Communiqué de presse, du 8 avril 2020

COVID-19 : la Communauté de Communes Retz-en-Valois
au service de son territoire !
Face à la crise sanitaire que nous rencontrons, la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV)
a mis en place différentes actions pour apporter du soutien à ses habitants, aux entreprises de son
territoire et au personnel médical. Elle peut également prendre en charge l’accueil des enfants du
personnel soignant, des forces de l’ordre et autres corps de métiers impliqués dans la lutte face au
coronavirus.
Dotation de masques aux personnels soignants
La Communauté de Communes a passé commande de 40 000 masques de type FFP2-KN95.
20 000 KN95 viennent d’être réceptionnés et vont être mis à disposition du « Collectif des médecins
de Villers-Cotterêts / La Ferté-Milon et alentours », sous la coordination du Docteur Bruno
DELBENDE. Ils vont ainsi être répartis entre les personnels médicaux et médico-sociaux (médecins,
infirmiers, pharmacies, EHPAD…) de tout le territoire intercommunal, de la Ferté-Milon au sud, à
Vic-sur-Aisne/Ambleny au Nord.
Réseau de transport gratuit pendant le confinement
La CCRV est Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) c’est-à-dire qu’elle doit gérer
l’organisation du transport collectif sur son territoire. A ce jour, 18 communes de la collectivité
possèdent un réseau de transport collectif nommé Villéo-Retzéo, avant une extension sur
l’ensemble du territoire, prévue pour le 1er septembre prochain.
Afin de respecter les diverses mesures des arrêtés ministériels relatives à la lutte contre la
propagation du virus Covid-19, la vente et l'utilisation de tickets Villéo-Retzéo sur le réseau ont été
suspendues. De ce fait, le réseau devient gratuit pour tous pendant la durée du confinement.
Une structure d’accueil d’urgence : le RAM mobilisé avec le soutien des équipes des micros-crèches
La CCRV peut accueillir depuis le 20 mars, les enfants, âgés de 2 mois ½ à 6 ans, du personnel
soignant et des forces de l’ordre au sein des locaux de son Relais Assistant Maternel (RAM). Avec
une amplitude horaire significative (de 5h30 jusqu’à 22h), ce service, GRATUIT, est d’une capacité
maximum de 10 enfants.
Les équipes des micro-crèches de Villers-Cotterêts, fermées à cause du confinement, se sont
mobilisées pour renforcer l’équipe du RAM.
Les locaux du RAM se situent rue Alfred Juneaux à Villers-Cotterêts.
Pour plus de renseignements, appelez le 07 72 30 69 50.
Toutes ces informations, ainsi qu’un dossier d’inscription simplifié, sont accessibles sur le site de la
collectivité : https://www.cc-retz-en-valois.fr/event/ram-accueil-durgence/.

Actions en faveur des entreprises : gel des loyers et accompagnement permanent
La Communauté de Communes a mis en place différents moyens pour aider et accompagner les
entreprises de son territoire :
1. La collectivité a décidé le gel des loyers pour ses entreprises locataires pendant toute la
durée du confinement.
2. La CCRV leur adresse régulièrement, par e-mail, les informations liées aux dispositifs mis en
place par l’Etat et la Région pour soutenir les entreprises de son territoire dans cette période
de crise. Elle est à leur disposition pour répondre à leurs interrogations ou se faire le relais
auprès des autres dispositifs existants et de l’ensemble de ses partenaires avec lesquels elle
est en lien permanent : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Région, Département, Tribunal de Commerce, Administrateurs et Mandataires
Judiciaires…

L’objectif étant de trouver les solutions qui permettent aux artisans, commerçants,
indépendants, TPE, PME-PMI, grandes entreprises du territoire, de tenir et passer le cap de
cette tourmente économique sans précédent.
Une rubrique spéciale a été mise en ligne sur le site de la CCRV afin d’informer les chefs
d’entreprises en temps réel des évolutions réglementaires :
https://www.cc-retz-en-valois.fr/travailler-et-entreprendre/covid-19-accompagnement-entreprises/

Les équipes et les élus de la Communauté de communes poursuivent la réflexion sur les différentes
possibilités d’aider à son niveau les entreprises du territoire.
Contact :
Alexandre Clément
Chargé de développement économique à la CCRV
a.clement@retzenvalois.fr / 06.86.93.24.26

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 643 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

