La Lettre ECO n°26
COVID : Les aides aux entreprises
Afin de répondre aux difficultés
économiques
que
traversent
les
entreprises
des
secteurs
du tourisme, du commerce, de
l’artisanat de proximité, de la culture,
de l’évènementiel, ainsi que des
activités sportives, différents outils
ont été déployés par les pouvoirs
publics nationaux et locaux.
A l’initiative de la Région
Occitanie et en partenariat avec
le Département, la Banque des
Territoires et la Communauté de
Communes Quercy Bouriane, le
fonds l’OCCAL a été créé.
Ce fonds a pour objectif d’aider les
entreprises à redémarrer leur activité
et leur permettre de s’adapter
rapidement aux exigences très fortes
qui leur sont imposées en matière
d’application de mesures sanitaires
et d’entretien des locaux.

L’adhésion de la CCQB à ce
dispositif était essentielle et a été
approuvée par délibération le 1er
juillet 2020 avec une participation
financière de 36 252 €.
L’OCCAL intervient sur 3 volets :
• Volet Trésorerie : avance
remboursable à taux zéro et sans
garantie,
•
Volet
Investissements
:
subvention pour s’équiper en
matériel de protection sanitaire et
aménager spécifiquement les locaux
d’activité,
• Volet Loyers : subvention pour
prise en charge du loyer pour les
entreprises faisant l’objet d’une
fermeture administrative.

Sur le territoire de la Communauté de Communes Quercy Bouriane
Volet
Investissements

Volet
Loyers

Aide versée

10 000 €

22 327 €

8 933 €

Part CCQB

1 667 €

9 109 €

4 466,50 €
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En parallèle, la Communauté de Communes Quercy Bouriane, en partenariat
avec la Région, a décidé de mettre en place un dispositif d’urgence au titre de
l’économie - Fonds de Solidarité Entreprises Occitanie.
Ainsi, ce sont 116 projets qui ont été soutenus pour 80 entreprises du
territoire représentant un montant global de 182 000 € dont 58 000 €
abondé par la Communauté de Communes Quercy Bouriane.

Un exemple concret
L’entreprise
Delicatessens,
dans le cadre de son projet
d’investissement, a fait appel
au fonds l’OCCAL – Volet 2
Investissements.
Cette année ayant été particulièrement difficile, l’entreprise a souhaité demander une subvention
pour s’adapter aux exigences imposées, en terme de mesures sanitaires, tout en favorisant la relance
de l’établissement et sa montée en
gamme.
Ainsi, le programme d’investissements réalisé porte sur :
• l’acquisition de mobilier d’extérieur facile à entretenir et à désinfecter, (lounge, chaises, tabouret,
mange-debout),
• l’achat de plantes d’ornements
pour les espaces extérieurs afin de
les rendre plus accueillants,
• l’aménagement d’un nouveau
bar pour créer suffisamment d’espace et limiter ainsi les contacts
inter-équipes tout en favorisant le
nettoyage et l’entretien,
• l’acquisition d’une table buffet
plastique en remplacement d’une
table en bois pour une meilleure
hygiène et un meilleur entretien,
• l’investissement dans une cuisine
laverie pour favoriser l’hygiène des
mains tout en minimisant la plonge
manuelle, empêchant ainsi les
contacts entre les retours vaisselle
clients et l’équipe,
• l’achat de deux caves à vins pour
éviter une manipulation trop fréquente des bouteilles,
• l’achat d’une nouvelle vaisselle
permettant d’augmenter la capacité en gamme,
• la réalisation de menus facilement désinfectables et de documents plastifiables à destination
des clients,
• l’achat de vêtements professionnels pour un renouvellement des
tenues des équipes,
• l’achat d’enceintes sonores diffusant les messages de sécurité et
de précaution auprès de la clientèle.
L’ensemble des investissements
réalisés a permis un réaménagement des extérieurs pour une distanciation maximale des clients,
ainsi que des aménagements intérieurs, notamment ceux de la cuisine.

Contact DELICATESSENS - Domaine du Bertiol 46300 GOURDON - Tel : 05 65 32 70 56
www. delicatessens.fr

Espace KEIRO : Bien-être & thérapies à Gourdon
Coline GEY et Hélène LERAY, toutes deux
thérapeuthes, proposent à l’Espace KEIRO au 26
boulevard Mainiol, (au-dessus de la librairie Des Livres
et Vous à Gourdon), des séances individuelles de soins
corporels et de thérapie, ainsi que des ateliers, stages,
formations et conférences en lien avec le bien-être et
le développement personnel.
• Coline GEY, thérapeute holistique et énergétique,
utilise l’EFT (Emotional Freedom Technic), la PNL
(Programmation Neuro-Linguistique), les soins
manuels somato-émotionnels et le Reiki. Elle anime
des ateliers collectifs de développement personnel.
Son travail s’inscrit notamment dans des projets du
territoire Quercy Bouriane.
• Hélène LERAY est praticienne de Shiatsu, Reiki,
Relaxation coréenne, massage Thaï et Californien.
Elle enseigne le shiatsu au sein de la formation
professionnelle Qi One ainsi que la communication
relationnelle bienveillante.

Elle propose avec la Méthode ESPERE®
des écoutes individuelles, mais aussi
des interventions de groupe (enfants et
adultes), dans le cadre professionnel ou
personnel. Elle travaille notamment avec
la MJC, les établissements scolaires et
la Médiathèque de Gourdon.
Elles proposent toutes deux des cartes cadeaux de
massages et de soins à offrir.
Enfin l’Espace KEIRO accueille les expositions
éphémères de Coline GEY (également artiste peintre),
une petite bibliothèque de livres «bien-être’’, et des
conférences, ateliers et stages animés en duo, ou
par des intervenants extérieurs dans le cadre de
l’association Agapé. L’Espace est disponible à la
location par d’autres thérapeutes pour l’organisation
de stages et l’accueil de soins individuels.

Espace KEIRO : 26 Bd Mainiol - 46300 GOURDON
Coline GEY : 06 14 30 67 89 - www.therapie-holistique-energetique.fr
Hélène LERAY : 06 72 05 40 07 - www.massage-gourdon.fr

Economie locale :
Pierre Massabeau
		
accompagne les entreprises
La Communauté de Communes Quercy Bouriane a
fait du développement économique un enjeu essentiel
pour son territoire. Dans cet objectif, elle a recruté un
nouveau responsable du développement local et du
numérique en la personne de Pierre MASSABEAU.
Ses missions se résument entre autres à coordonner et
mettre en œuvre la stratégie globale de développement
économique de la CCQB, à assurer l’accueil,
l’accompagnement et le développement de toutes les
entreprises du territoire, à soutenir le commerce de
proximité, à promouvoir l’innovation, les usages des
services numériques et des nouvelles technologies à
travers le Pôle Numérique, et enfin à mettre en œuvre
les actions de l’Espace France Services Gourdon.
Son passé, riche d’expériences diverses de direction
de grands projets et de développement territorial (au
sein de SEM d’aménagement et de développement
économique, en tant de Directeur de développement
de Collectivités Territoriales ou de Chambre de
Commerce et d’Industrie), seront de réels atouts pour
garantir la réussite des projets économiques
de notre collectivité.

Pierre MASSABEAU - Responsable du
Pôle Développement Local et Numérique
& Manager centre-ville,
Contact : 05 65 37 23 70
06 86 05 06 82
ccqb.eco@orange.fr

L’espace France Services de Gourdon propose le
dernier lundi de chaque mois une permanence
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Lot (CAUE), afin :
• de sensibiliser le public dans le domaine de
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement,
• d’informer les personnes qui désirent construire ou
restaurer en les conseillant de façon à promouvoir la
qualité architecturale des constructions et leur insertion
au site environnant,
• de conseiller les collectivités et les administrations
publiques sur tout sujet d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement.
Le conseil aux particuliers est un service gratuit et
sur rendez-vous. Une équipe est à votre disposition
pour vous aider à résoudre d’éventuels problèmes et
pour aider à définir votre projet ou réfléchir à des solutions qui vous conviennent personnellement.
Contact CAUE : 05 65 30 14 35.

Les rendez-vous seront assurés dans le respect des règles
sanitaires en vigueur (port du masque obligatoire).
Espace France Services
98 Avenue Gambetta - 46300 GOURDON

