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INFORMATION GENERALE sur les
MESURES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Le Service Economie de la communauté de communes vous adresse un nouveau numéro d’information,
vous permettant de disposer des liens et contacts utiles, à la gestion de vos entreprises dans cette
période de crise. Dans ce numéro : un listing des mesures de soutien, les plans d’urgence de l’Etat
et de la Région, les contacts et liens utiles pour vos demandes spécifiques.
L’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine ont mis en place des plans d’urgence pour répondre aux
problèmes primordiaux du chômage partiel et des besoins de trésorerie. Des fonds de solidarité
ont été mobilisés au niveau national et régional pour répondre aux besoins notamment de
mesures de chômage partiel et de trésorerie des entreprises et associations.
DELAIS DE PAIEMENT D’ECHEANCES SOCIALES ET/OU FISCALES.
REMISES D’IMPOTS DIRECTS dans les situations les plus difficiles
REPORT DU PAIEMENT DE CHARGES locatives pour les petites entreprises en difficulté
AIDE FINANCIERE de 1 500€ pour les petites entreprises les plus touchées, 2 000€ sous condition
GARANTIES BANCAIRES (trésorerie, négociation rééchelonnement crédits en cours)
DISPOSITIF DE CHOMAGE PARTIEL simplifié et renforcé
APPUI AU TRAITEMENT DES CONFLITS avec des clients ou fournisseurs
PAS D’APPLICATION DES PENALITES DE RETARD POUR LES MARCHES PUBLICS

Les précisions sur ces mesures d’aides aux entreprises et sur mesures sanitaires disponibles :
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
N° d'appel d'urgence des Services de la Région pour les entreprises :
05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)
entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
Impôts (délais et remise de paiement d’impôts) :
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
Plus d’information avec les documents des partenaires, en annexe
Fonds de solidarité national et régional
Dispositif exceptionnel d’activité partielle
Une foire aux questions (via economie.gouv) mise en ligne ici.

( ce lien actif intègre les mises à jour )

