
 

 

 

 
Vendredi 13 mars 2020 

 

COVID-19 : Georges ZIEGLER « le Département se tient prêt » 
 

« Notre pays doit faire face à une crise sanitaire inédite qui aura des conséquences multiples lourdes 

aujourd’hui, demain, et pour plusieurs années. A ma demande, une cellule de crise se réunit depuis le 

27 février au sein de notre collectivité pour adapter les mesures organisationnelles et de 

fonctionnement de notre collectivité en période d’épidémie Covid-19. 

 

Aujourd’hui, devant l’ampleur de la situation, le Département de la Loire se doit d’être au rendez-vous 

et d’aller plus loin pour éviter une véritable catastrophe économique pour nos entreprises locales et 

leurs salariés.  

 

C’est pourquoi le Département de la Loire se tient prêt pour soutenir l’activité locale.  

 

Face à cette situation de force majeure, en concertation avec la majorité départementale, je rappelle 

que le budget 2020 prévoit un désendettement de 15,1 M€ mais, à situation exceptionnelle, décision 

exceptionnelle, ce chiffre sera revu à la baisse pour augmenter de manière importante nos 

investissements dans le but d’obtenir un effet levier pour nos entreprises. 

 

1050 marchés publics ont été attribués en 2019 par notre collectivité qui doit, plus que jamais, être un 

moteur en faveur de l’économie.  

 

Le Département, véritable chef de file de la solidarité des communes et des intercommunalités, 

mobilisera les acteurs pour aider nos entreprises à franchir un cap particulièrement difficile. 

 

Quand la maison brûle et qu’on a un stock d’eau on ne préserve pas le stock d’eau. On agit. L’ensemble 

des secteurs d’activités seront impactés et il est impératif de répondre présent.  

 

Par ailleurs, dans cette période particulièrement difficile, je demande aux Ligériens d’être unis et de 

faire preuve de sang-froid. Il convient pour cela de respecter les règles élémentaires et les consignes 

communiquées par le gouvernement pour limiter les risques de propagation du virus. 

 

Enfin, je tiens à témoigner ma reconnaissance à nos 3000 agents. Nous savons pouvoir compter sur 

leur plein engagement, dans un esprit de responsabilité, au service des Ligériens.  

 

Georges ZIEGLER 

Président du Département de la Loire  
 


