Le Département soutient
les artisans commerçants
Dans le cadre de sa politique de maintien du commerce et de
l’artisanat en milieu rural, le Département intervient en faveur
des entreprises et des collectivités qui investissent dans la
construction, l’aménagement ou l’achat de locaux à usage
commercial, artisanal ou de services. Il soutient également
tout achat d’équipement professionnel ou investissement
mobilier dédié à la création, au développement ou à la reprise
d’entreprise.

Le Conseil général soutient
le commerce l’artisanat près de chez vous
Depuis 10 ans, le Département a ainsi accompagné 155 entreprises à travers 1,2 millions d’euros d’aides, permettant d’engager 6,6 millions d’euros d’investissement. Mais au-delà des
subventions accordées et des emplois indirectement créés,
ces enveloppes financières permettent aussi de pérenniser
des services de proximité qui œuvrent au lien social dans les
bourgs et villages.

Grâce au Conseil général,
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10 ans d’aide à l’artisanat
et au commerce

L’Édito
du Président

Depuis 2003, le Conseil général vient en aide aux artisans et
commerçants d’Eure-et-Loir en participant au dispositif des
« OCMACS » (opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services). Dans chaque territoire d’Eureet-Loir, il contribue ainsi activement au maintien, à la création, au
développement et à la modernisation des entreprises artisanales
et des commerces de proximité de notre département.

L

e Conseil général a toujours été attentif à favoriser un développement harmonieux de l’Eure-et-Loir. Pour cela, nous
préservons et renforçons le maillage de bourgs et chefs-lieux
de cantons qui équilibrent notre territoire pour donner accès à
tous les Euréliens à un ensemble de services qui fondent notre
qualité de vie au quotidien.

Accompagner ceux qui accompagnent

votre quotidien
En soutenant les artisans et les commerçants qui sont près
de chez vous, le Département accompagne ceux qui accompagnent votre quotidien, font vivre les bourgs et les villages,
défendent les savoir-faire et apportent des services indispensables à la vie quotidienne. Il contribue par-là à préserver la
qualité de vie sur notre territoire.

EN CHIFFRES :
En 10 ans, depuis 2003, le Conseil général a accompagné
155 artisans/commerçants, à travers
1,2 millions d’euros d’aides, ce qui a généré
6,6 millions d’euros d’investissements.

TÉMOIGNAGE :
Grâce au Conseil général, j’ai pu moderniser ma supérette
Meriem STITTOU, commerçante à Anet

donner accès à tous les Euréliens à
un ensemble de services qui fondent
notre qualité de vie

Grâce aux artisans et commerçants, nous préservons l’équilibre entre nos grandes villes, nos bourgs et nos campagnes,
qui est essentiel à la qualité de vie à l’eurélienne !

Albéric de Montgolfier
Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
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