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Economie : Dispositif CORDEE-TPE 

Depuis sa mise en place en octobre 2010, le dispositif CORDEE TPE a soutenu 7 entreprises du Ruffécois dans 
leurs projets de développement ou de création d’activité pour un montant moyen de 7 907 €. Cumulable avec la 
Bourse Régionale Désir d’Entreprendre (uniquement sur la création/reprise) et LEADER (uniquement sur l’environ-
nement), les aides peuvent aller jusqu’à 60 % du coût du projet HT. 
N’hésitez pas à faire le relais de ce dispositif auprès des entreprises de votre commune, elles peuvent peut-être en 
bénéficier. 
 

Plus d’infos : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/economie-emploi/aides-entreprises/cordee-tpe  
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LGV SEA : Création de la Coordination LGV Sud Europe Atlantique (Tours-Bordeaux) et Bretagne 
Pays de la Loire (Le Mans-Rennes) 

Le 2 avril dernier, à Saint Gervais les Trois Clochers dans la Vienne, a vu le jour la Coordination LGV Sud Europe 
Atlantique (Tours-Bordeaux) et Bretagne Pays de la Loire (Le Mans-Rennes). Elle regroupe les 9 associations d’é-
lus concernées par ces deux projets (175 communes sur 9 départements et 5 régions) qui suite à plusieurs échan-
ges réguliers depuis deux ans se sont rendu compte qu’elles avaient un intérêt commun autour de trois questions : 
 

- L’indemnisation des préjudices patrimoniaux communaux et privés, avant et pendant les travaux de cons-
truction de la ligne (Fonds de Solidarité Territoriale). 
- L’attribution d’une redevance pérenne . 
- Le statut des ouvrages d’art, qui sont censés devenir la propriété des collectivités donc à leur charge, situa-
tion jugée inacceptable par les communes. 

 
Le Bureau est constitué d’un représentant par département soit 9 membres. Le représentant de la Charente est 
Yves Manguy, conseiller municipal de Londigny, qui occupe la fonction de président de cette Coordination. 
 
 

Plus d’infos : http://www.paysduruffecois.com/rubrique/economie-emploi/porjet-lgv-sea/commission-lgv   


