COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Charleville-Mézières, le 3 avril 2020

Réunion de la cellule de suivi économique dans le cadre de la crise
sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, Jean-Sébastien Lamontagne, préfet des Ardennes,
rappelle le soutien du Gouvernement aux entreprises et salariés touchés par la crise sanitaire. Les
services de l’État sont mobilisés pour décliner sur le territoire les dispositifs nationaux visant à
accompagner le monde économique durant cette période et à préparer la sortie de crise.
Ces mesures sont détaillées sur le site du Ministère de l’Economie et des Finances :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

Le Préfet des Ardennes a réuni à nouveau ce jeudi 2 avril la cellule départementale de suivi
économique composée des services de la préfecture, de la DIRECCTE, de la DDFIP, de la Banque de
France, de l’URSSAF, de la Région Grand Est ainsi que des trois chambres consulaires. Cette instance
a vocation à :
•

décliner localement les mesures de soutien nationales et régionales ;

•

échanger sur les difficultés rencontrées dans les différents secteurs ;

•

adapter les outils de production aux enjeux de la crise sanitaire ;

•

anticiper la sortie de crise et accompagner la reprise d’activité dans les Ardennes.

Elle se réunira chaque semaine afin d’assurer un pilotage optimal de la situation économique dans le
département et de trouver des solutions aux défis posés par la crise sanitaire.
CONTACTS UTILES ENTREPRISES
– Demande d’activité partielle : unité départementale de la DIRECCTE Grand Est (champ-ut08.activitepartielle@direccte.gouv.fr). Le dépôt s’effectue directement sur https://activitepartielle.gouv.fr .
– Reports de charges fiscales : service des impôts des entreprises du centre des finances publiques de
Charleville-Mézieres (sie.charleville-mezieres@dgfip.finances.gouv.fr) ou, le cas échéant, la commission des
chefs de services financiers (ddfip08.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr).
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