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I. MESURES NATIONALES ANNONCEES 

 

A. AIDES DIRECTES ET PRETS DE TRESORERIE 

1. UN FONDS DE SOLIDARITE NATIONAL  

Il s’agit d’un fonds mis en place par l’Etat et les Régions pour prévenir la cessation d’activité des très 

petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales.  

Les agriculteurs membres d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) et les artistes-

auteurs peuvent également en bénéficier. 

Il répond aux critères suivants : 

 Effectif inférieur ou égal à 10 salariés (20 pour les restaurants, cafés et hôtels) ; 

 Chiffres d’affaires HT inférieur à 1 millions d’euros (2 millions d’euros pour les restaurants, 

cafés et hôtels) ; 

 Un bénéfice imposable de l’année N-1 inférieur à 60.000 euros au titre de dernier exercice 

clos :  

o pour les entreprises individuelle, ce montant est doublé si le conjoint du chef 

d'entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sous le 

statut de conjoint collaborateur, 

o pour les sociétés, la détermination du seuil de bénéfice imposable s'entend par 60 000 

euros par associé et conjoint collaborateur ; 

 Pour le mois d’avril 2020 : Avoir fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du 

public (arrêté du 14 mars 2020) ou avoir subi une perte de CA supérieure à 50% pendant 

cette période par rapport à l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel 

moyen sur 2019 ; 

 Pour les restaurants, cafés et hôtels, le fonds de solidarité reste ouvert jusqu’à la fin de 

l’année 2020. Son accès est élargi à des entreprises de plus grande taille (jusqu’à 20 salariés 

et jusqu’à 2 millions de CA). L’aide pouvant atteindre 10 000 €.  

Avec le décret du 16 avril 2020, les entreprises en difficulté sont désormais éligibles au fonds de 

solidarité. En effet seules sont exclues du bénéfice de l'aide les entreprises en liquidation judiciaire 

au 1er mars 2020 et non plus toutes les entreprises en état de cessation des paiements. 

 

Ne sont pas éligibles :  

 Les entreprises dont le dirigeant est titulaire d’un contrat de travail à temps complet au 1er 

mars 2020 ; 

 Au titre des pertes du mois de mars, les entreprises dont le dirigeant a bénéficié, au titre du 

mois de mars 2020, d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières de sécurité sociale 

pour un montant supérieure à 800€ ; 

 Au titre des pertes des mois d’avril et mai 2020, les entreprises dont le dirigeant a bénéficié, 

au titre des mois d’avril ou de mai 2020, d’un montant total de pensions de retraite ou 

d’indemnités journalières de sécurité sociale supérieur à 1500€.  

Plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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Ce fonds de solidarité national comporte deux volets : 
 

o 1er volet PERTE D’ACTIVITE : le montant de l’aide est égal à la perte déclarée de CA, 

avril, mai 2020 dans la limite de de 1.500 euros, déduction faite à partir d’avril 2020, 

des pensions et indemnités journalières de sécurité sociale, elle est instruite par les 

services de l’Etat pour les entreprises répondant aux critères énoncés ci-dessus : 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises  

 sur le site https://www.impots.gouv.fr/  

Eléments à fournir :SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de l’aide 

demandée, déclaration sur l’honneur 

 

o 2ème volet PREVENTION DES FAILLITES : les entreprises bénéficiaires du 1er volet, ayant 

aucun salarié ou jusqu’à 10 salariés, se trouvant dans l’impossibilité de régler leurs dettes 

exigibles dans les trente jours et qui se sont vues refuser un prêt de trésorerie par leur banque 

pourront percevoir une aide forfaitaire complémentaire de 2.000 à 5000 euros (jusqu’à 

10 000 € pour les restaurants, cafés et hôtels). L'entreprise doit justifier :  

 d'un solde négatif entre son actif disponible et son passif exigible et ce compris 

les loyers commerciaux ou professionnels dus au titre des mois de mars et avril 

2020.  

 Le montant de l'aide est défini en fonction de la taille de l'entreprise (chiffre 

d'affaires réalisé) et sa situation financière (montant du solde négatif entre 

l'actif disponible et le passif exigible). 

Ce volet est instruit par la Région :https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-

cotes-des-acteurs-economiques 
Démarche à effectuer entre le 15 avril et le 31 mai 2020. 

Eléments à fournir : informations générales sur la structure, plan de trésorerie simplifié, 

montant du prêt refusé, déclaration sur l’honneur, coordonnées de la banque ayant refusé le 

prêt. 

Contact utile : 03 81 61 62 00 ou fsn@bourgognefranchecomte.fr 

 

 

2. UNE AIDE FINANCIERE EXCEPTIONNELLE DU CPSTI (CONSEIL 

PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS) 
 

L’aide financière du CPSTI est exclusivement accessible aux travailleurs indépendants (artisan, 
commerçant principalement) ne pouvant pas bénéficier de l’aide du fonds de solidarité. Tous les 
travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, peuvent bénéficier de cette aide financière 
exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations et contributions sociales. Le montant accordé 
variera selon la situation du travailleur indépendant (chute de trésorerie, situations sociales 
personnelles ou familiales liées à la maladie, au passage à la retraite, etc.) 
 
Critères d’éligibilité : 

 ne pas être éligible au fonds de solidarité 
 avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation 
 avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 
 être impacté de manière significative par les mesures de réduction ou de suspension d’activité 
 être à jour de ses cotisations et contributions sociales personnelles au 31 décembre 2019 (ou 

échéancier en cours) 

 

 

 

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
mailto:fsn@bourgognefranchecomte.fr
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Démarche :  

 Adresser le formulaire type à l'Urssaf/CGSS de la région de votre entreprise par courriel, en 

choisissant l'objet "action sanitaire et sociale" (adresse professionnelle) 

 Ajouter  les pièces jointes ne doivent pas excéder 2 Mo chacune (formulaire complété, RIB, 

avis d'imposition) 

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0 

 

3. L’AIDE EXCEPTIONNELLE DE L’AGIRC - ARRCO 

L’action sociale du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco crée une aide exceptionnelle 
d’urgence pour les salariés cotisants Agirc-Arrco et les dirigeants salariés du secteur privé (de 
l’industrie, du commerce, des services et de l’agriculture), qui connaissent des difficultés d’ordre 
financier du fait de la crise sanitaire. Cette aide circonstanciée sera allouée une fois et pourra 
atteindre 1500 € en fonction de la situation du demandeur. Pour en bénéficier, le salarié doit contacter 
sa caisse de retraite complémentaire. 

Plus d’infos : https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-
aide-exceptionnelle-dediee-aux-
salaries/?fbclid=IwAR3k3goWG0rjqkzRyYCl1gHpb1migUoJZSFKp6rfUGEJS03vsYDCA-3B6-o  

 

4. L’AIDE CPSTI RCI COVID-19 

Les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs relevant du Régime Complémentaire des 

Indépendants (RCI), percevront une aide « CPSTI RCI COVID-19 ». Ils n’ont aucune démarche à 

réaliser.Cette aide sera versée à tous les artisans/commerçants et leurs conjoints collaborateurs 

relevant du Régime Complémentaire des Indépendants (RCI) : 

 En activité au 15 mars 2020 

 Immatriculés avant le 1er janvier 2019 

 Ayant cotisé au régime complémentaire des indépendants au titre de 2018 

Elle sera cumulable avec le Fonds de Solidarité mis en place par le gouvernement et l’action 

sociale des travailleurs indépendants gérée par l’Urssaf Bourgogne (sous réserve d’éligibilité à ces 

dispositifs). 

Montant de l'aide : 

 Plafonné à hauteur des cotisations et contributions sociales personnelles RCI versées au 

titre de l’exercice 2018 

 Plafonné à 1250 € nets d’impôts et de charges sociales 

Le montant est calculé directement par l’Urssaf Bourgogne, qui a déjà procédé début mai à une 
première vague de paiements par virement, sur les comptes bancaires des artisans-commerçants 
bourguignons. 

Une deuxième vague de paiements, s’échelonnant de mi-mai à mi-juin, débutera pour les artisans 
et commerçants dont les coordonnées bancaires permettant de réaliser ce versement n’étaient 
jusqu’alors pas en possession de l’Urssaf. 
Le recueil de ces coordonnées est en cours de finalisation.  

https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/?L=0
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/?fbclid=IwAR3k3goWG0rjqkzRyYCl1gHpb1migUoJZSFKp6rfUGEJS03vsYDCA-3B6-o
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/?fbclid=IwAR3k3goWG0rjqkzRyYCl1gHpb1migUoJZSFKp6rfUGEJS03vsYDCA-3B6-o
https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/?fbclid=IwAR3k3goWG0rjqkzRyYCl1gHpb1migUoJZSFKp6rfUGEJS03vsYDCA-3B6-o
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Pour plus d'infos, contacter la DIRECCTE : http://www.nievre.gouv.fr/l-unite-territoriale-de-la-
direction-regionale-des-
a623.html?fbclid=IwAR0hDDhXfq48SCytI6cWpqTJnvnr9lu8h5jJtVxUQ7jsx9iir5hEg4z3moA 

https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/ 

 

5. DES PRETS GARANTIS PAR L’ETAT 

 1 – Prêt garanti Etat « classique » 

Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme juridique de 

l’entreprise (notamment sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, 

micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique), à l’exception des 

sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, pourront 

demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.  

Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de masse 

salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019. Aucun remboursement 

ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir d’amortir le prêt sur une durée maximale 

de cinq ans. 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf 

 

2 – Prêt garanti Etat « saison » - nouveau 

Ce prêt garanti état « saison » sera mis en place prochainement avec un plafond plus élevé (3 mois 

meilleurs mois de l’année 2019) 

 

B. REPORTS DE CHARGES 

1. FACTURES ENERGIE / EAU /LOYER 

L’État a demandé aux opérateurs une souplesse de traitement en proposant des échéanciers.  Il 
s’agit donc de prendre contact avec les fournisseurs. 

 

2. LOYERS ET REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Pour les restaurants, cafés et hôtels, entreprises du secteur du tourisme et de l’événementiel  

sportif : Annulation des loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs 

nationaux  (Etat et opérateurs) pour les TPE et PME pendant la période de fermeture administrative. 

3. REPORT DES ECHEANCES SOCIALES – URSSAF 

Pour les entreprises : 

https://www.urssaf.fr/portail/home.htmlhttps://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-

questions.html 

 

Pour les travailleurs indépendants :  

http://www.nievre.gouv.fr/l-unite-territoriale-de-la-direction-regionale-des-a623.html?fbclid=IwAR0hDDhXfq48SCytI6cWpqTJnvnr9lu8h5jJtVxUQ7jsx9iir5hEg4z3moA
http://www.nievre.gouv.fr/l-unite-territoriale-de-la-direction-regionale-des-a623.html?fbclid=IwAR0hDDhXfq48SCytI6cWpqTJnvnr9lu8h5jJtVxUQ7jsx9iir5hEg4z3moA
http://www.nievre.gouv.fr/l-unite-territoriale-de-la-direction-regionale-des-a623.html?fbclid=IwAR0hDDhXfq48SCytI6cWpqTJnvnr9lu8h5jJtVxUQ7jsx9iir5hEg4z3moA
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
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 Professions libérales : https://www.urssaf.fr/portail/home.html 

 Pour les artisans / commerçants : https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-

nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47619 

 Pour les agriculteurs :https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant 

 

Pour les restaurants, cafés et hôtels, entreprises du secteur du tourisme et de l’événementiel 

culturel et sportif : 

 Nouveau : Pour les TPE et PME :  exonération automatique des cotisations sociales de mars 

à juin, même pour celles qui s’en sont déjà acquittées. Aux exonérations de cotisations 

patronales s’ajoutera un crédit de cotisation égal à 20% des salaires versés depuis février. 

 Pour les ETI et grandes entreprises, étalement à long terme des charges sociales reportées 

et possibilité au cas par cas de solliciter des annulations de dettes en fonction de la situation 

financière  

 

 

4. REPORT DES ECHEANCES FISCALES – SERVICE DES IMPOTS DES 

ENTREPRISES. 

Un étalement ou un report des principales échéances fiscales d’impôts (IS, TS..), à l'exception 

de la TVA et du prélèvement à la source (PAS). Un formulaire spécifique est accessible en ligne pour 

assurer le suivi et les montants des reports. Les reports sont accordés pour un délai de trois mois 

sans aucune pénalité et sans aucun justificatif. Il faut anticiper la demande de report (ce n’est pas 

rétroactif). 

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronaviru

s-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les 

 

Pour les restaurants, cafés et hôtels : 

 Pour les ETI et grandes entreprises, étalement à long terme des charges fiscales reportées 

et possibilité au cas par cas de solliciter des annulations de dettes en fonction de la situation 

financière  

 

5. REPORT DES ECHEANCES BANCAIRES  

Il s’agit d’une négociation directe avec la banque. Attention le rééchelonnement est parfois tarifé : 

bien négocier avec la banque. 

Nouveau : Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois 

(au lieu de 6 mois) aux petites et moyennes entreprises, en fonction des besoins évalués dans le 

cadre de la relation client. 

 

6. INDEMINISATION DES PERTES D’EXPLOITATION PAR LES 

ASSUREURS 

Dans ce contexte de crise sanitaire, certains assureurs ont annoncé indemniser désormais leurs 

clients assurés pour les pertes d’exploitation. Il convient donc de prendre directement contact avec 

son assureur. 

https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47619
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47619
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant#https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_E3OlpfwhaNxg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_E3Olpfw
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13467
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les
https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/coronavirus-covid-19-mesures-exceptionnelles-de-delais-ou-de-remise-pour-accompagner-les
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C. RECOURS A l’ACTIVITE PARTIELLE 

En cas de difficulté, l’employeur peut recourir à l’activité partielle de ses salariés en versant à ces 
derniers une indemnité horaire représentant 70% du salaire brut (environ 84% du net). Les salariés 
au Smic ou moins sont indemnisés à 100%. Cette possibilité est offerte jusqu’au 1er juin.  
 
Nouveau : Pour les restaurants, cafés et hôtels du secteur tourisme et entreprises de 

l’événementiel, la possibilité de recourir à l’activité partielle est maintenue après la reprise de 

l’activité (jusqu’à fin septembre). Au-delà, l’activité partielle leur restera ouverte si leur activité ne 

reprend que progressivement, dans des conditions qui seront le cas échéant revues. 

Lien vers formulaire de demande de chômage partiel :  
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 
Plus d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle  
 
 

D. ARRETS DE TRAVAIL POUR GARDE D’ENFANTS 

Dans le cadre des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, les pouvoirs publics ont 
décidé la fermeture temporaire de l'ensemble des structures d'accueils de jeunes enfants et 
d'établissements scolaires. 

Cette décision donne lieu à une prise en charge exceptionnelle des indemnités journalières par 
l'Assurance Maladie pour les parents qui n'auraient pas d'autre possibilité pour la garde de 
leurs enfants (comme le télétravail notamment) que de rester à leur domicile ou qui ne 
bénéficieraient pas des modes de garde mis en place pour les professions prioritaires. 

Les deux dispositifs de chômage partiel et arrêt de travail pour garde d’enfants ne sont pas 
cumulables. 

A partir du 1er mai, les salariés actuellement en arrêt de travail de travail pour garde d’enfants 
passeront au chômage partiel et indemnisés à 70% de leur salaire brut. Les travailleurs 
indépendants de leur côté pourront continuer à bénéficier d’un arrêt de travail pour garde 
d’enfants jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Pour plus d’informations : https://declare.ameli.fr/ 
Pour contacter la caisse d’assurance maladie : 3646 service 0,06€/min + prix d’un appel 

II. LES FONDS SPECIAUX  

A. UN FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL  

Créé par la Région Bourgogne Franche –Comté, il appelle une participation des communautés de 

communes. Aide de 1.500 euros par entreprise (mois de mars 2020 et mois d’avril 2020, mois 

calendaires du premier au dernier jour de chaque mois) financé avec 1 euro des EPCI / habitant 

+ 3 euros de la Région / habitant. 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/faq-chomage-partiel-activite-partielle
https://declare.ameli.fr/
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Fonds spécifique aux entreprises SANS salarié qui se retrouvent dans l’impossibilité de régler leurs 

dettes à 30 jours et se sont vues refuser un prêt de trésorerie.  

Critères d’éligibilités : 

 Avoir bénéficié du 1er volet du fonds de solidarité 

 Pas de salarié (les apprentis ne rentrent pas dans le décompte des salariés) 

 Perte de 50% du chiffre d’affaire  

 S’être vu refuser un prêt de trésorerie 

 Se trouver dans l’impossibilité de régler les créances exigibles dans les 30 jours 

 Pour les micro-entrepreneurs, le chiffre d’affaire doit être au moins égal à 50 000€  

Eléments à fournir : un plan de trésorerie démontrant leur impossibilité de régler leurs dettes à 30 

jours (à remplir en ligne), une attestation sur l’honneur de refus de prêt, les coordonnées du ou de la 

chargé(e) bancaire ayant refusé le prêt. 

Les dossiers seront instruits par la Région à partir du 27 avril 2020 
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques 

 

B. UN FONDS D’URGENCE POUR LES HEBERGEURS DU 

TOURISME 

Un fonds d’urgence doté de 4 millions d'euros permettra, en plus des dispositifs déjà mis en place 
par l’Etat et Bpifrance, d’apporter une aide complémentaire pour subvenir aux besoins urgents de 
trésorerie des hébergeurs touristiques et ainsi participer à leur sauvegarde.  
 
 Cette aide  s’élève à : 

 3 000 € pour les professionnels exploitant des meublés et des chambres d’hôtes à vocation 
touristique ;  

 5 000 € pour les autres professionnels de l’hébergement touristique : les hôtels (toutes 
catégories confondues), l’hôtellerie de plein air (campings, parcs résidentiels de 
loisirs), les centres et villages de vacances et les gîtes de groupes de 14 lits minimum 
en une seule unité immobilière. 

Critères d’éligibilité : 

 Les structures concernées doivent justifier d’une baisse de chiffre d’affaires de 50% minimum 
cumulée entre les mois de mars-avril 2019 et mars-avril 2020. 

 Les structures d’exploitation comptant jusqu’à 50 salariés, disposant du statut de société (ou 
d’association de tourisme social) et dont la date de création est antérieure à mars 2019. 

 Les meublés et les chambres d’hôtes à vocation touristique devront justifier d’un chiffre 
d’affaires minimum de 24 000 € en 2019. 

Les demandes d’aides devront être effectuées à la Région à partir du 1er mai et jusqu'au 31 
mai 2020. 

Contact direction du Tourisme : tourisme-aide-covid19@bourgognefranchecomte.fr 
 

 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
mailto:tourisme-aide-covid19@bourgognefranchecomte.fr


 

12 
 

 Mise à jour du document : 20/05/2020 

C. POUR LES ENTREPRISES DE L’EVENEMENTIEL 

La Région Bourgogne-Franche-Comté crée un fonds d’urgence de 2,5 millions d’euros afin de 
soutenir la trésorerie des entreprises du secteur de l’événementiel qui ont enregistré une forte baisse 
de leur activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Cette aide forfaitaire s’élève à 5 000 
euros par entreprise.  
 
Elle s’adresse aux entreprises appartenant au secteur de l’événementiel dont le siège social 
est situé en Bourgogne-Franche-Comté et ayant pour activité principale la fourniture de 
prestations liées à l’organisation d’événements par des professionnels (salons, foires, 
congrès, séminaires…) hors animations et manifestations artistiques et culturelles (spectacle 
vivant…) et sportives. 
  
Critères d’éligibilité :  

 Entreprise (quel que soit son statut juridique) de 20 ETP ou moins en 2019 ayant enregistré 
une baisse du chiffre d’affaires (HT ou net de taxes) de 50 % minimum entre les mois de mars 
2019 et mars 2020. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de CA est 
évaluée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date 
de création de l’entreprise et le 29 février 2020. 

 Le bénéficiaire doit pouvoir justifier de prestations prévues lors de l’organisation d’au moins 
deux événements d’envergure au cours de l’année 2020 dont l’organisation a été ou est 
impactée par le COVID-19 (annulation, report en 2021…). 

 Le chiffre d’affaires (HT ou net de taxes) du dernier exercice clos de l’entreprise doit être 
supérieur à 24 000 € (pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le présent dispositif 
ne peut pas être mobilisé si le chiffre d’affaires mensuel moyen, entre la date de création de 
l’entreprise et le 29 février 2020, est inférieur à 2 000 €) 

Les demandes d’aides devront être effectuées à la Région à partir du 27 avril et jusqu'au 31 

mai 2020. 

 

Contact : raphael.petitboulanger@bourgognefranchecomte.fr 

III. PARTICIPATION ET MESURES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

A. UN FONDS SOLIDARITE TERRITORIAL  

La communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs participe au fonds de solidarité 

territorial créé par la Région Bourgogne Franche –Comté. Aide de 1.500 euros par entreprise (mois 

de mars 2020 et mois d’avril 2020) financé avec 1 euro des EPCI / habitant + 3 euros de la Région 

/ habitant. (Voir II. A)  

 

B. UN FONDS TERRITORIAL D’AIDES DIRECTES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le bureau de la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs a pris la décision de 

mettre en place un fonds territorial d’aides directes pour un montant d’environ 500 000€. Cette 

enveloppe territoriale ne serait distribuée qu’à l’automne 2020, après avoir établi un règlement 

mailto:raphael.petitboulanger@bourgognefranchecomte.fr
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d’intervention, votée par le prochain conseil communautaire et avoir le recul nécessaire sur les 

conséquences économiques de cette crise. 

 

C. SUPPRESSION DE LA REDEVANCE PROFESSIONNELLE 

D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (REOM PRO) 

Le Bureau de la Communauté de communes a pris la décision de supprimer la REOM pour 

l’ensemble des entreprises qui y sont soumises, à l’exception des supermarchés, épiceries, banques 

et assurances qui sont restés ouverts pendant cette période. Cette mesure représente un coût de 

100 000€ supportés par le budget de la gestion des déchets. 

 

D. MISE EN PLACE D’UNE CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT  

Les agents de développement économique en lien avec les chambres consulaires s’organisent pour 

appeler chaque entreprise pour s’assurer de la bonne compréhension des mesures et les 

accompagnent dans leur démarche.  

Tous les documents ressources cités dans ce document sont visibles à l’adresse suivante : 

https://drive.google.com/drive/folders/1_mN3idJMUnlVzEI24C1BuxJAZJBhPptG?usp=sharing 

Les agents de développement économique seront épaulés par d’autres agents de la communauté de 

communes (en particulier les agents de l’office de tourisme).  

Les maires sont appelés à être en relais pour identifier des entreprises en difficultés et les diriger vers 

les agents de développement. 

Un point régulier animé par le Pays Nivernais Morvan, est organisé une fois par semaine (lundis 

matins) pour partager les problèmes et les solutions (présence de la CCI et de la CMA).  

COORDONNEES DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES : 

 

 

 

 

 

 

IV. LES AUTRES MESURES TERRITORIALES  

 

Secteur du Haut Morvan 

(Château-Chinon) : 

Anne DEMANGE 

anne.demange@ccmorvan.fr 

 

Secteur des Grands Lacs du 

Morvan (Montsauche-les-Settons) : 

Christophe FERNEY 

christophe.ferney@ccmorvan.fr 

 

Secteur des Portes du 

Morvan (Lormes) : 

Eric LEFEBVRE 

eric.lefebvre@ccmorvan.fr 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1_mN3idJMUnlVzEI24C1BuxJAZJBhPptG?usp=sharing
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A. FAIRE CONNAITRE LES COMMERCES LOCAUX OUVERTS 

La CCI et la CMA ont mis en place une plateforme qui permet d’identifier les commerces / artisans 

en activité.  

Pour s’inscrire : http://www.nievre.cci.fr/actualite/coronavirus-recensement-de-loffre-locale 

Pour voir la carte (à partager aux habitants) : https://www.covid-jeconsomme58.fr/ 

La CCI a mis en place une plateforme pour identifier les restaurateurs qui proposent de la livraison 

ou de la vente de plats à emporter :  

http://www.nievre.cci.fr/actualite/les-restaurateurs-nivernais-sinvitent-chez-

vous?fbclid=IwAR28ABnnhJAGq-HVcknhPqSmshjOJh36k738U6osG--5HqOJBrDkV6WzEZ0  

 

B. SE FORMER POUR ANTICIPER 

La Mission numérique propose chaque semaine des ateliers pour permettre aux entreprises de se 

familiariser avec les outils numériques. Pour plus d’informations : Laurent Couturaud - 06 45 78 30 

02, laurent.couturaud@nivernaismorvan.net. 

Nièvre Tourisme propose également aux acteurs touristiques des webinaires tous les jeudis matins, 

à retrouver sur ce lien : http://www.nievre-tourisme-pro.com/centre-de-ressources 

Dans le cadre de la crise du Covid-19, le dispositif FNE-Formation est renforcé de manière temporaire 

afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle par la prise en charge des coûts 

pédagogiques. Il est accessible à toutes les entreprises qui ont des salariés en chômage partiel, par 

une simple convention signée entre l’entreprise et la Direccte. 

Plus d’infos : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf  

 

C. ETRE ACCOMPAGNE GRACE AUX CHEQUIERS CONSEILS DU 

PAYS NIVERNAIS MORVAN 

Les chéquiers conseils permettent de bénéficier de l’appui de la CMA ou de la CCI pour préparer la 

reprise. Ils sont désormais gratuits.  

Pour en bénéficier : Benoît Lacroix / benoit.lacroix@nivernaismorvan.net 

 

D. GUIDES PRATIQUES 

Des fiches conseils métiers ont été mises en ligne par le Ministère du Travail : https://travail-

emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-

conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-employeurs(ex : travail en drive, travail dans la restauration 

collective et vente à emporter) 

 

http://www.nievre.cci.fr/actualite/coronavirus-recensement-de-loffre-locale
https://www.covid-jeconsomme58.fr/
http://www.nievre.cci.fr/actualite/les-restaurateurs-nivernais-sinvitent-chez-vous?fbclid=IwAR28ABnnhJAGq-HVcknhPqSmshjOJh36k738U6osG--5HqOJBrDkV6WzEZ0
http://www.nievre.cci.fr/actualite/les-restaurateurs-nivernais-sinvitent-chez-vous?fbclid=IwAR28ABnnhJAGq-HVcknhPqSmshjOJh36k738U6osG--5HqOJBrDkV6WzEZ0
mailto:laurent.couturaud@nivernaismorvan.net
http://www.nievre-tourisme-pro.com/centre-de-ressources
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid-fne-formation.pdf
mailto:benoit.lacroix@nivernaismorvan.net
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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E.        SE FOURNIR EN MASQUES  

 

 
Pour connaitre les nouvelles catégories de masques et les producteurs : 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection   
https://www.entreprises.gouv.fr/ 
 
La plateforme https://masques-pme.laposte.fr/ permet de commander des masques. Elle est 
accessible aux entreprises du réseau des CMA, CCI, aux associations employant des salariés, aux 
micro-entrepreneurs et aux professions libérales et agricoles. 
 
Les TPE et PME peuvent également se tourner vers Cdiscount Pro : 
https://www.cdiscount.com/masques?fbclid=IwAR37iK1u0tA1GN-5iu59t3g2TRlJ9ZqjizjPRD-
rX_eMbEKFM5jL4sr6mWw  
 
Les entreprises peuvent également se rapprocher des mairies qui peuvent avoir mis en place des 
dispositifs particuliers à l’échelle du territoire. 
 
Aide de l’assurance maladie aux entreprises (équipements de protection) 
Les entreprises ayant investi depuis le 14 mars ou qui souhaitent investir dans des 
équipements de protection peuvent bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 50 % de votre 
investissement. 
 
L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum d’investissement de 1000 € HT 
pour une entreprise avec salariés et de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le 
montant de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories. 

Pour bénéficier de la subvention, il suffit de : 

 télécharger et remplir le formulaire de demande pour les entreprises de moins de 50 salariés 
ou le formulaire dédié aux travailleurs indépendants sans salariés ; 

 adresser, de préférence par mail, le formulaire avec les pièces justificatives demandées 
dans le formulaire à votre caisse régionale de rattachement (Carsat, Cramif ou CGSS). Pour 
savoir à quelle caisse vous adresser et ses coordonnées, consultez la liste classée par 
région. 
La subvention est versée en une seule fois par la caisse régionale après réception et 
vérification des pièces justificatives. 
La demande doit être envoyée à votre caisse régionale de rattachement avant le 31 
décembre 2020. 

Plus d’infos : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-
prevenir-le-covid-19-au-travail  

 

F. AUTRES MESURES 

La Région propose un différé de remboursement de toutes les avances remboursables aux 

entreprises qui en font la demande.  

Le Pays Nivernais Morvan peut proposer le versement anticipé de subventions du FISAC (dossiers 

OCMACS) sur présentation des factures acquittées. Prendre contact avec votre agent de 

développement économique. 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/
https://masques-pme.laposte.fr/
https://www.cdiscount.com/masques?fbclid=IwAR37iK1u0tA1GN-5iu59t3g2TRlJ9ZqjizjPRD-rX_eMbEKFM5jL4sr6mWw
https://www.cdiscount.com/masques?fbclid=IwAR37iK1u0tA1GN-5iu59t3g2TRlJ9ZqjizjPRD-rX_eMbEKFM5jL4sr6mWw
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-entreprises-de-moins-de-50-salaries
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-demande-de-subvention-prevention-covid-pour-les-travailleurs-independants-sans-salarie
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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V. LES MESURES DE MEDIATION OU COMMERCIALES 

 

A. MEDIATION DU CREDIT 

Si difficultés, la Médiation du crédit est un dispositif public qui vient en aide à toute entreprise qui 

rencontre des difficultés avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit bailleurs, 

sociétés d'affacturage, assureurs-crédit, etc.). 

Le médiateur du crédit est saisi directement sur leur site internet : https://mediateur-credit.banque-

france.fr/ . 

 

Dans les 48h suivant la saisine, le médiateur recontacte l’initiateur de la saisine, vérifie la recevabilité 

de la demande, et définit un schéma d’action avec vous. Il saisit les banques concernées et peut 

réunir les partenaires financiers de votre entreprise pour identifier et résoudre les points de blocage 

et proposer une solution aux parties prenantes. 

 

B. DIFFICULTES AVEC DES CLIENTS / FOURNISSEURS 

En cas de conflit avec un client ou un fournisseur, le médiateur des entreprises peut être saisi : 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises 

 

C. ACTEURS TOURISTIQUES : AVOIRS AU LIEU DE 

REMBOURSEMENTS 

Cela concerne les contrats dont l’annulation sera intervenue entre le 1er mars et avant le 15 

septembre. Si le professionnel choisit de proposer un avoir, il doit informer le client dans un délai de 

30 jours après l’annulation du contrat, en précisant :  

 le montant de l’avoir ; 

 les modalités d’utilisation de cet avoir ; 

 le fait qu’il proposera une offre équivalant alternative sous 3 mois et que le client pourra 

également demander une prestation différente pour laquelle il pourra utiliser toute ou partie 

de son avoir . 

 

Le prestataire aura trois mois – à compter de la date de l’annulation - pour proposer une 

nouvelle prestation. Ce n’est qu’au terme du délai de 18 mois et à défaut de la conclusion d’une 

nouvelle prestation, que le client pourra demander le remboursement. Le remboursement ne pourra 

pas s’effectuer avant ce délai.  

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises


 

17 
 

 Mise à jour du document : 20/05/2020 

Annexe 1 : Autres contacts 

 

Chambre du Commerce et de l’Industrie 

Une cellule d’information et d’accompagnement a été mise en place : cci.58@nievre.cci.fr 
Les conseillers restent joignables. 
Pour les commerces : Laurent MARY, 06 07 47 96 09  
Pour les Cafés-Hôtels-Restaurants : Philippe GOBET, 06 40 15 91 86  
Pour plus de détails et les coordonnées de l’ensemble des conseillers : 
http://www.nievre.cci.fr/actualite/coronavirus-les-mesures-utiles-aux-entreprises 

 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Un numéro unique a été mis en place : 03 86 71 80 60 
A tout moment, les entreprises peuvent demander à être rappelées par un conseiller en cliquant sur 
le lien suivant :  https://artisanat-bfc.fr/detail-offre/covid-19/contact 
Pour plus d'informations : 
https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions 

 

Chambre d’agriculture 

Une permanence téléphonique est assurée à NEVERS de 8 heures 30 à 12 heures au numéro 
habituel 03 86 93 40 00. Notez également : 
Le numéro CFE 06 48 25 22 98 
Le numéro d’urgence général 06 72 20 36 48 
Pour plus d'informations : 
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/covid-19/ 

 

ADT – Nièvre Tourisme 

Séverine Caillau : severine.cailliau@nievre-tourisme.com 

Les coordonnées  de l’ensemble des collaborateurs : http://www.nievre-tourisme-pro.com/covid-19-

nievre-tourisme-poursuit-son-activite 

 

Pays Nivernais Morvan :  

Benoît Lacroix : 06 48 19 00 20 /benoit.lacroix@nivernaismorvan.net 

 

 

 

mailto:cci.58@nievre.cci.fr
http://www.nievre.cci.fr/actualite/coronavirus-les-mesures-utiles-aux-entreprises
https://artisanat-bfc.fr/detail-offre/covid-19/contact
https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/covid-19/
mailto:severine.cailliau@nievre-tourisme.com
http://www.nievre-tourisme-pro.com/covid-19-nievre-tourisme-poursuit-son-activite
http://www.nievre-tourisme-pro.com/covid-19-nievre-tourisme-poursuit-son-activite
mailto:benoit.lacroix@nivernaismorvan.net

