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Mesures en faveur de l'économie et des activités locales

La Commune de Futty adopte diverses mesures pour soutenir l'économie et les activités [ocates,

durement touchées par ta pandémie de coronavirus.

Soutien aux entreprises

Renonciation à l'encaissement de [a location du domaine pubtic (terrasses) pour 2020 ;

Abandon des loyers commerciaux facturés par [a Commune de Futty pour mars et avri[ 2020 ;

Paiements et reports d'échéance

Suspension des rappets et commandements de payer aux personnes physiques et morates
jusqu'à nouvel avis ;

Envoi des bordereaux d'impôts pour tes personnes physiques et morates seton [e rythme du

canton, suspension des rappels et poursuites ;

Paiement des factures fournisseurs dans les mei[[eurs détais afin d'assurer des tiquidités aux

entreprises ;

Maintien des factures de consommation d'étectricité, d'eau, d'épuration et des taxes puis

suspension des rappets et poursuites ;

Des facitités de paiement pourront être accordées par [a Commune en cas de demandes pour

les entreprises et les personnes physiques ;

lnstitutions cultureltes, sportives, sociales et jeunesse

Maintien sur [e principe des subventions annuettes quetle que soit l'activité produite ;

Su bventions ponctuettes :

o pour les évènements impactés à court terme : [e soutien communal est maintenu ;

o pour les évènements dont [a réalisation peut être repoussée à une date uttérieure en

2020: [e soutien communa[ est maintenu mais déptacé ;

o Tous [es cas feront l'objet d'une anatyse précise qui prendra en compte l'exceptionnalité
de [a situation et les mesures de soutien prises par [a Confédération et [e Canton du

Valais;
Abandon de [a facturation pour [es structures d'accueiI sauf pour les famitles dont les enfants
sont exceptionne[[ement accueittis, ceci en accord avec [a structure Ptanète Enfants.
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