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COVID-19 - Guide des aides au monde économique

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ÉCUEILLÉ - VALENÇAY

Ce guide a été édité par la Communauté de Communes Écueillé - Valençay 
Siège social : 4, rue de Talleyrand 36600 Valençay



Afin de vous accompagner dans cette crise sanitaire liée au covid-19, la Commu-
nauté de Communes Écueillé - Valençay met en place ce guide qui recense l’en-
semble des dispositifs que vous pouvez solliciter pour soutenir votre activité.

Votre interlocuteur au service développement économique de la Communauté de 
Communes Écueillé - Valençay : 
Rémy FAGUET 
Par téléphone : 06 11 02 66 63 
Par email à r.faguet@cm-indre.fr

Ci-dessous les différents sites internet complémentaires :

• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre : 
http://www.cma36.fr/

• La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre : 
https://www.indre.cci.fr/

• Dev’Up - Agence de développement économique de la Région Centre-Val de Loire : 
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/

• Le Ministère de l’Économie : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
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• ACTIVITÉ PARTIELLE

Si vous êtes :
- Concerné par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise
- Confronté à une baisse d’activité/des difficultés d’approvisionnement
- Dans l’impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection 
de la santé des salariés (télétravail, gestes barrière, etc.) pour l’ensemble de vos salariés

À noter qu’à compter du 1er mai 2020, les modalités d’indemnisation des arrêts de travail évoluent  
pour les salariés : pour les parents contraints de garder leur enfant ou pour les personnes vulné-
rables ou les personnes cohabitant avec ces dernières. Ces  derniers  bénéficieront  à  compter  de  
cette  date  du  dispositif  d’activité  partielle en lieu et place d’un arrêt indemnisé par l’assurance 
maladie. 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

• FONDS DE SOLIDARITÉ

Volet 1 (national)

À destination des très petites entreprises (TPE), micro-entrepreneurs, indépendants et professions 
libérales (Chiffre d’affaires annuel de - de 1 million d’€ avec perte de CA d’au moins 50 % en mars 
2020 par rapport à mars 2019 ou par rapport au CA mensuel sur 2019).
https://www.impots.gouv.fr/portail/ (espace particulier)

Volet 2 (régional)

Une aide complémentaire possible pour les entreprises :
- qui ont bénéficié de l’aide prévue pour le volet 1 au titre du mois de mars ou avril
- qui emploient au 1er mars 2020 au moins un salarié en CDI ou CDD
- dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 
30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, 
dues au titre des mois de mars et avril 2020 est négatif
- dont la demande de prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 au-
près d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée 
sans réponse passé un délai de 10 jours.
- qui ont subi une fermeture administrative entre le 15 mars et le 11 mai et qui avaient un chiffre 
d’affaire supérieur à 8 000 € même si elles n’ont pas de salariés.
https://cvl-soutien-tpe.mgcloud.fr/aides

FAQ : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/fonds_solidarite_faq-
05052020-9h24.pdf

2 3



COVID-19 - Guide des aides au monde économique

• REPORT FACTURE ÉNERGIE / EAU / LOYER

Peuvent être bénéficiaires d’un report de ces factures sans pénalité, toute personne physique et 
morale de droit privé exerçant une activité économique susceptible de bénéficier du fonds de so-
lidarité et celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de 
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

• REPORT DE CHARGES FISCALES ET SOCIALES

Les employeurs dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5 mai ou le 15 mai peuvent repor-
ter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales lorsqu’ils ont de trop 
grandes difficultés de trésorerie. La date de paiement de ces cotisations sera reportée d’office 
jusqu’à trois mois dans l’attente de convenir avec les organismes des modalités de leur règlement.
Pour les indépendants : https://www.secu-independants.fr/
Pour les entreprises : https://www.urssaf.fr/

POUR LES ENTREPRISES

Les  entreprises peuvent  demander  un  étalement  ou  un  report  des échéances  fiscales  auprès  
de  leur service  des  impôts  des  entreprises (SIE) ou de la DGE pour les grandes entreprises. 
Les reports sont accordés pour un délai de trois mois sans aucune pénalité et sans aucun justifi-
catif. Un  formulaire  spécifique  est  accessible  en  ligne  pour  assurer  le  suivi de la demande  et  
les  montants  des  reports. Il suffit de le compléter et de l’envoyer par mail à :
sie.chateauroux@dgfip.finances.gouv.fr / Tél : 02 54 53 17 49

Si l’entreprise a déjà réglé ses échéances et qu’elle n’a plus la possibilité de s’opposer au prélève-
ment SEPA auprès  de  sa  banque  en  ligne, elle peut en  demander le remboursement auprès  de  
son service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement effectif.

Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de 
mai sont décalées au 30 juin. Ces délais supplémentaires doivent permettre aux  entreprises  et  
aux  experts-comptables  d’accomplir  leurs  obligations  fiscales  annuelles.  Par  ailleurs,  les  en-
treprises qui connaissent des difficultés pourront demander le report du paiement des échéances 
fiscales du mois de mai. Les entreprises qui le peuvent sont toutefois invitées à s’acquitter de leurs 
obligations déclaratives et de paiement dans le calendrier initial.

POUR LA CFE ET LA TAXE FONCIÈRE

Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 
ou de la taxe foncière, il est possible de la suspendre sur internet ou  en  contactant  le  Centre  
prélèvement  service  :  le  montant  restant  sera  prélevé  au  solde, sans pénalité.
www.impots.gouv.fr  4



POUR LA TVA

Les  demandes  de  report  ne  concernent  que  les  impôts  directs,  le  paiement  de  la  TVA.  
Le prélèvement  à  la  source  est  donc  bien  dû  aux  échéances  prévues  sans  décalage  de  
celles-ci.  La  TVA  peut  néanmoins  être  remboursable  lorsque  l’entreprise  a  acquitté  davan-
tage  d’impôt  qu’elle  n’en  a  collecté.  

Toute  entreprise  qui  souhaite  le  remboursement  accéléré  d’un  crédit  de  TVA  en  2020  a  
la  possibilité  d’en  faire  la  demande  à  l’administration par  voie  dématérialisée,  directement  
depuis  son  espace  professionnel  ou  par  l’intermédiaire  d’un partenaire agréé (partenaire 
EDI), en signalant l’urgence. Les services des impôts des entreprises (SIE) de la DGFiP ont pour 
consigne de traiter toutes les demandes de remboursement de crédit de TVA avec célérité : cela 
fait  partie  des  missions  prioritaires  dans  le  cadre  de  leur  plan  de  continuité  d’activité.  Les  
entreprises  qui  se  verraient dans l’impossibilité d’honorer leurs échéances de déclaration et de 
paiement de la TVA sont invitées à contacter leur SIE pour trouver une solution adaptée.

Par ailleurs, pour les seules entreprises qui ont connu une baisse de leur chiffre d’affaires liée à 
la crise de Covid-19, il leur est ouvert à titre exceptionnel et pour la durée du confinement décidé 
par les autorités la possibilité de verser un acompte forfaitaire de TVA.
Email : sie.chateauroux@dgfip.finances.gouv.fr / Tél : 02 54 53 17 49

REMBOURSEMENT ACCÉLÉRÉ DES CRÉDITS D’IMPÔTS (CICE, ETC.)

Si une entreprise bénéficie d’un ou plusieurs crédits d’impôt restituables en 2020, elle peut dès 
maintenant demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation le 
cas échéant sur son impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019, sans attendre le dépôt 
de la déclaration de résultat ("liasse fiscale"). Ce dispositif s’applique pour tous les crédits d’im-
pôt restituables en 2020, comme le CICE et le CIR (pour la partie dont le remboursement arrive 
à échéance cette année), ou encore ceux concernant certains secteurs en difficulté.

Direction Départementale des Finances Publiques
Par téléphone : 02 54 60 34 33 ou 02 54 60 34 05
Par email : ddfip36@dgfip.finances.gouv.fr
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POUR LES INDEPENDANTS

Pour les travailleurs indépendants et professionnels relevant de l’impôt sur le revenu (régimes 
indépendants BIC, BNC et BA), il est possible de moduler à tout moment le taux et les acomptes 
de prélèvement à la source.  Il est aussi  possible  de  reporter  le  paiement  de  leurs  acomptes  
de  prélèvement  à  la  source  sur  leurs  revenus  professionnels  d’un  mois  sur  l’autre  jusqu’à  
trois  fois  si  leurs  acomptes  sont  mensuels,  ou  d’un  trimestre  sur  l’autre  si  leurs  acomptes  
sont  trimestriels.  Dans  les  situations  les  plus  difficiles,  un acompte peut également être tem-
porairement supprimé. Cela n’annule pas l’impôt dû mais permet de différer son paiement. Les 
contribuables  peuvent  en  effet  faire  des  versements  spontanés  et  libres  à  tout  moment  pour  
éviter  les  régularisations  en  une  seule  fois. Toute intervention avant le 22 du mois sera prise en 
compte pour le mois suivant.
impots.gouv.fr (rubrique : gérer mon prélèvement à la source)

DIFFICULTÉS SIGNIFICATIVES À RÉGLER LES ÉCHÉANCES FISCALES/SOCIALES

En  cas  de  difficultés  à  régler  une  échéance  fiscale  ou  sociale l’entreprise peut saisir la  Com-
mission  départementale des Chefs des Services Financiers (CCSF) dont le secrétariat permanent 
est assuré par la direction départementale  des  Finances  publiques  (DDFiP).  Les  dettes  visées  
sont  notamment  les  impôts,  les  taxes,  les  cotisations  sociales  aux  régimes  obligatoires  de  
base  exigibles  –  à  l’exclusion  des  parts  salariales  et  du  prélèvement à la source.
Les  entreprises  (commerçant,  artisan,  agriculteur,  personne  physique  exerçant  une  activité  
professionnelle indépendante et personne morale de droit privé (sociétés, associations)) peuvent 
bénéficier de ce dispositif sous réserve d’être à jour de leurs obligations déclaratives et de paie-
ment de la part salariale des cotisations sociales et de ne pas avoir été condamnée pour travail 
dissimulé.
Un dossier (attestation justifiant de l’état de ses difficultés financières, d’une attestation sur l’hon-
neur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations de sécurité sociale, des états prévi-
sionnels de chiffre d’affaires HT et de trésorerie pour les prochains mois, des trois derniers bilans, 
de la situation actuelle de la trésorerie, du montant du CA HT depuis le 01/01 et de l’état détaillé 
des dettes fiscales et sociales) exposant la situation financière de l’entreprise doit être déposé 
auprès du secrétariat de la CCSF. La  commission  examine,  en  lien  avec  chaque  comptable  
ou  organisme  chargé  du  recouvrement  des  créances  publiques, l’établissement d’un plan de 
règlement échelonné des dettes fiscales et sociales (part patronale) du débiteur. Elles ne peuvent, 
en aucun cas, concerner la TVA et les droits d’enregistrement. 

DDFiP : Frédérique SAVARY
Par téléphone : 02.54.60.34.16
Par email : frederique.savary@dgfip.finances.gouv.fr
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• BESOINS EN TRÉSORERIE

Les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique, pourront demander à leur 
banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.

BPI France : 09 69 370 240 (n° vert)
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites

PRÊT CAP REBOND : 
Le Prêt Rebond pour renforcer la trésorerie des TPE et PME (au sens de la réglementation euro-
péenne) exerçant leurs activités sur le territoire de la Région Centre-Val de Loire. Sont éligibles les 
entreprises de tous secteurs d’activités sauf exclusions*, possédant 12 mois de bilan minimum.
(*Les SCI, les entreprises d’intermédiation financière, les entreprises de promotion et de locations 
immobilières, les entreprises agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en diffi-
culté.). 
Pour un besoin de financement lié à une difficulté conjoncturelle (et non structurelle) ou une  si-
tuation  de  fragilité  temporaire  (contexte  de  marché  défavorable  ou  en  mutation,  nécessité  
de  faire  évoluer  le  modèle  économique  (transition  digitale,  écologique...),  BFR*  ne  permettant  
pas  des  conditions d’exploitation normale).
Formulaire de demande en ligne : https://contacts.bpifrance.fr/serviceclient/demande/siege

* Besoin en Fonds de Roulement

PRÊT ATOUT :
Le prêt Atout est un prêt sans garantie sur les actifs de la société ou de son dirigeant qui s’adresse 
aux TPE, PME et Entreprises de taille intermédiaire possédant 12 mois de bilan minimum et ren-
contrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle, une situation de fragilité tem-
poraire, ou un BFR ne permettant pas des conditions d’exploitation normale. L’adossement à un 
financement bancaire 1 pour 1 est demandé.
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites
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• FONDS RENAISSANCE

Financé par la Région Centre-Val de Loire, la Banque des Territoires et des EPCI dont la CCEV

L’objectif est d’apporter, dans ce contexte de crise économique exceptionnelle, un soutien aux be-
soins des entreprises en finançant les investissements requis et la trésorerie nécessaire pour as-
surer la continuité et le redémarrage de leur activité. Il vient en complément des autres dispositifs 
opérés par l’Etat, la BPI, la Région. 

Il concerne les acteurs économiques qui ne réussissent pas à mobiliser les outils d’accompagne-
ment de l’Etat, de la Région, et le recours aux prêts bancaires, ou dont le besoin de trésorerie et d’in-
vestissement n’a pas été totalement couvert par les outils existants. C’est un fonds de redémarrage 
pour les entreprises en capacité de s’inscrire dans un projet de nouveau redémarrage. 

Il concerne les très petites entreprises (moins de 20 salariés) de tous secteurs d’activité rencontrant 
des difficultés conjoncturelles liées à l’impact du COVID 19.

Les besoins éligibles : 
- Les investissements d’équipement nécessaires à la sécurisation des salariés 
- Les investissements visant à limiter l’impact économique du COVID 19, notamment afin de favori-
ser le maintien de l’emploi et les démarches de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
- Le besoin en trésorerie, constitué pour assurer des dépenses essentielles au maintien et au redé-
marrage de l’activité. 

Il s’agit d’une avance remboursable sans intérêt ni garantie.

Taux : 80% de l’assiette composée du besoin de fonds de roulement présenté de façon détaillée au
moment de la demande et des investissements.
Aide additionnelle COP régionale : 
Les plans de redémarrage présentant des investissements s’inscrivant dans les objectifs de la COP 
régionale peuvent prétendre à une intervention complémentaire de l’aide de 20% dans la limite du 
plafond susmentionné.

Le montant de base : 5 000 € à 20 000 €.
Modalités de versement et remboursement :
- Versement à 100% dès acceptation
- Remboursement avec différé de 1 an, sur 3 ans, par semestre

Initiative Indre
Fouad GHORBAL
Par email : fouad.ghorbal@initiative-indre.com
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• MSA - ALLOCATION DEROGATOIRE DE REMPLACEMENT

Une mesure dérogatoire pour les exploitants contraints de rester à leur domicile et se trouvant 
dans l’incapacité de travailler sur leur exploitation a été mise en place pour répondre au besoin 
des agriculteurs. Elle permet de prendre en charge en partie le coût d’un remplaçant. Ce dispositif 
s’applique avec un effet rétroactif au 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Les personnes qui peuvent bénéficier de cette allocation dérogatoire de remplacement sont : 
- les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole
- les aides familiaux
-les collaborateurs
- les membres non-salariés de société.

Avec la crise sanitaire du Covid-19, une allocation dérogatoire de remplacement peut être attri-
buée si vous êtes en arrêt de travail dans l’un des cas suivants :
- vous êtes malade du Covid-19
- vous devez rester à votre domicile pour garder vos enfants
- vous avez été en contact étroit avec une personne malade du Covid-19
- vous êtes considéré comme une personne à risques ou cohabitez avec une personne à risques
Pour en bénéficier, contacter la MSA : https://berry-touraine.msa.fr/lfy 

• MEDIATEUR DU CREDIT

Toute entreprise  qui  rencontre  des  difficultés  avec  un  ou  plusieurs  établissements  financiers  
(banques,  crédit  bailleurs, sociétés d’affacturage, assureurs-crédit, etc.) peut saisir la médiation 
du crédit. Dispositif de proximité, elle est conduite dans le respect des règles de confidentialité et 
du secret bancaire.
https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-
du-credit

• DIFFICULTÉS AVEC DES CLIENTS OU FOURNISSEURS

La Médiation des entreprises propose un service de médiation gratuit, rapide – moins de 3 mois –, 
réactif (un médiateur  prend  contact  avec  le  saisissant  dans  les  7  jours  afin  de  définir  avec  
lui  un  schéma  d’actions)  et  confidentiel –  le  secret  des  affaires  est  préservé,  la  notoriété  
des  entreprises  également.  Tout  différend  lié  à  l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris 
tacite, ou d’une commande publique, peut faire l’objet d’une saisine du médiateur (ex : retard de 
paiement, services ou marchandises non conformes...).  

Martine DANIERE, Médiatrice régionale déléguée  
Par téléphone : 06 30 10 26 27 ou par email : martine.daniere@direccte.gouv.fr
Karen CHOUBRAC, Médiatrice régionale déléguée
Par téléphone : 02 54 53 80 50 ou par email : karen.choubrac@direccte.gouv.fr
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SE PROCURER DES MASQUES :

• PLATEFORME RÉGIONALE DE MISE EN RELATION

Elle identifie et présente les offres des entreprises et acteurs régionaux disposant de stocks d’équi-
pements individuels ou des compétences et des outils pour en produire
Elle met en relation ces entreprises et les professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, centres de 
soins, pharmacies, etc.), des maisons de retraites ou EHPAD, et de toutes les entreprises ayant 
besoin de protéger leur personnel dans la lutte contre le Covid-19
https://equipements-protection-centre-valdeloire.fr/

• CDISCOUNT PRO

Cdiscount se mobilise en faveur de la continuité économique des TPE et PME non adossées à 
des grands donneurs d’ordre en lançant un dispositif de vente de masques chirurgicaux en click & 
collect qui leur est dédié.

Les TPE-PME peuvent ainsi commander sur CdiscountPro, site opéré par Cdiscount et dédié aux 
professionnels, puis récupérer leur commande quelques jours plus tard dans les enseignes du 
Groupe Casino (Géant, Hyper Casino, Supermarché Casino et Casino Drive, Casino Shop, Petit 
Casino, Vival, Spar et Leader Price). 

Afin de servir le plus grand nombre de TPE-PME, les commandes sont limitées à 25 masques par 
personne dans l’entreprise par quinzaine et dans la limite de 250 personnes.
https://www.cdiscount.com/pro

• GROUPE LA POSTE

Le Groupe La Poste lance une plateforme de commercialisation et de distribution de 10 millions 
de masques "grand public" pour les petites et très petites entreprises de métropole et d’Outre-Mer.
https://masques-pme.laposte.fr
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LES CONTACTS UTILES : 
• Communauté de Communes Écueilé - Valençay
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

• DIRECCTE Centre Val-de-Loire :
Par téléphone : 02 38 77 69 74
Par email : centre.continuite-eco@direccte.gouv.fr

• Chambre de Commerce et d’Industrie 
Salima TAHIRI – Valérie MENAGE – Benjamin LOSANTOS
Par téléphone : 02 54 53 52 75
Par email: industrie@indre.cci.fr / commerce@indre.cci.fr / cip@indre.cci.fr

• Chambre d’agriculture 36 : 
Par téléphone : 02 54 61 61 61
Par email : direction@indre.chambagri.fr

• Chambre Régionale de l’ESS :
Par téléphone : 02 38 68 18 90
Par email : c.dumas@cresscentre.org

• BGE Indre, Initiative Indre, France Active Indre :
Fouad GHORBAL
Par téléphone : 07 86 04 18 09 
Par email : fouad.ghorbal@bge-indre.com

Éric MASSE : 
Par téléphone : 06 07 10 08 05 
Par email : eric.masse@initiative-indre.com

• Dev’Up Antenne Indre
Romain SALMON :
Par téléphone : 06 31 85 71 40
Par email : romain.salmon@devup-centrevaldeloire.fr

Karine GAUDEBERT : 
Par téléphone : 06 31 64 98 26
Par email : karine.gaudebert@devup-centrevaldeloire.fr
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Remy FAGUET
06 11 02 66 63
r.faguet@cm-indre.fr


