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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, 
DE LA CONSOMMATION ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

LA SECRETAIRE D'ETAT 

Paris, le 2 7 MARS ?nf~. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai le plaisir de vous informer qu'une subvention de 232 627,00 € sur les crédits du fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) a été attribuée au 
syndicat mixte du Pays "Forêt d'Orléans, Val de Loire" (45) pour le financement de la 
deuxième tranche d'une opération collective de modernisation du commerce, de l'artisanat et 
des services sur le territoire du Pays "Forêt d'Orléans , Val de Loire". 

Comme vous le savez, je suis attachée à cet outil essentiel pour le soutien et la revitalisation 
du commerce de proximité. Son évolution nécessaire prévue dans la Loi artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) lui permettra dans les prochains mois 
d'être encore plus efficace dans ce domaine. 

Je tenais à vous en faire part personnellement et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, 
à 1' assurance de ma meilleure considération. 

Carole DELGA 

Monsieur Jean-Piene SUEUR 
Ancien Ministre 
Sénateur du Loiret 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 
75006 Paris 

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE 
DE L'INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE 

139. me de Bercy- 75572 Paris Cedex 12 
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SECRETARIAT D'ETAT CHARGE DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT, 
DE LA CONSOMMATION ET DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

LA SECRETAIRE D'ETAT 

Paris, le 2 7 MARS 2015 

Monsieur le Ministre, 

J'ai le plaisir de vous informer qu' une subvention de 100 000,00 € sur les crédits du fonds 
d ' intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) a été attribuée à la 
commune de Montbouy ( 45) pour le financement de la rénovation et de la mise aux normes 
d'une activité de restauration. 

Comme vous le savez, je suis attachée à cet outil essentiel pour le soutien et la revitalisation 
du _commerce de proximité. Son évolution nécessaire prévue dans la Loi artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) lui permettra dans les prochâ.ms mOls . 
d'être encore plus efficace dans ce domaine. 

Je tenais à vous en faire part personnellement et vous prie de croire, Monsieur le Ministre, 
à 1' assurance de ma meilleure considération. 

Monsieur Jean-Pierre SUEUR 
Ancien Ministre 
Sénateur du Loiret 
Sénat 
Palais du Luxembourg 
15 rue de Vaugirard 
75006 Paris 

MINISTtRE DE L ' ÉCONOMIE 
DEL'lNDUS'IlUEErDUNUMÉRIQYE 

139, rue de Bercy- 75572 Paris Cedex 12 


