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MESURES ÉCONOMIQUES EN FAVEUR 

DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 

 A v r i l  2 0 2 0 

Faisons preuve d’esprit solidaire et de sens des responsabilités… 
À l’échelle de nos 17 communes ! 

En réponse à la pandémie de Covid-19, l’État a adopté un plan d’urgence sanitaire sans précédent, doublé 
d’un ambitieux plan économique en faveur des acteurs économiques touchés de plein fouet par le 
confinement. Celui-ci comprend des mesures singulières, mais aussi un certain nombre de mesures sur 
lesquelles peuvent abonder les Régions et les Départements. L’intercommunalité, à son modeste niveau, peut 
également apporter des réponses complémentaires de proximité à tous ceux qui contribuent à la vie 
quotidienne et au développement du territoire communautaire. Voici les principales mesures et les contacts 
utiles pour orienter les acteurs de notre territoire : 
 

Des mesures spécifiques de l’État pour soutenir les entreprises… 

 

 Délais de paiement d’échéances sociales et ou fiscales (URSSAF, impôts directs)  

 Remises d’impôts directs après examen individualisé des demandes  

 Aide allant jusqu’à 1.500 euros pour les très petites entreprises, les indépendants, les 
professions libérales et les micro-entrepreneurs les plus touchés (Fonds de solidarité) 

 Mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes de 
trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie  

 Soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec 
les banques un rééchelonnement des crédits 

 Maintien de l'emploi dans les entreprises (chômage partiel simplifié et renforcé) 

 Appui au traitement des conflits avec des clients ou fournisseurs (médiateur) 

 Reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de 
force majeure pour leurs marchés publics (non application des pénalités de retard) 

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

Un plan régional d’urgence sanitaire, économique et solidaire… 
 Mise en place d’un numéro vert dédié aux acteurs économiques 

 Maintien de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, 
financement et appui des organismes de formation (formations à distance) 

 Soutien à la trésorerie des entreprises (fonds régional d’urgence) 

 Mise en place de moratoires sur les remboursements de prêts et des loyers  

 Aide en faveur des TPE, des indépendants, des professions libérales, des 
microentreprises et des associations employeuses les plus touchés grâce à la 
création d’un fonds de solidarité national : —> jusqu’à 1.500€ d’aide mensuelle pour 
perte d’exploitation —> 2.000€ d’aide forfaitaire pour impossibilité de régler les 
créances 

 Mise en place d’un contrat de trésorerie pour les entreprises de + de 10 salariés, les 
exploitations agricoles et d’un Pass Rebond (entreprises de 1 à 250 salariés)  

https://www.laregion.fr/-COVID-19 
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Un plan départemental pour préparer l’avenir… 

 

 Ouverture d’un site Internet présentant l’ensemble des initiatives et des actions visant 
à permettre aux populations de s’approvisionner en productions locales, en lien avec 
les trois chambres consulaires et sous l’égide de l’agence Lozère Développement 

http://lozere-developpement.com/covid19 

 Non application de pénalités de retard pour les entreprises ayant un marché en cours 
avec le Département et souplesse sur les délais d’exécution 

 Paiement des demandes de facturation intermédiaire des entreprises qui ont exécuté 
des prestations dans le cadre des marchés passés avec le Département 

 Constitution d'un fonds de soutien abondé d'un million d'euros pour aider les 
entreprises les plus touchées à faire face à la crise 

 Versement forfaitaire et sans justificatif des subventions allouées et notifiées en 2020 

 Fonds d'urgence COVID pour accompagner les associations en difficulté à partir d’un 
questionnaire simplifié :  http://lozere.fr/assos-covid19 

 Préparation de la reprise et de la saison touristique par un plan d’actions élaboré avec 
les professionnels visant notamment à assurer la relance de la destination Lozère 

 Plate-forme d'entraide  - https://lozere.entraidonsnous.fr 

… Complétés par des mesures communautaires de proximité 

 

EN FAVEUR DES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX DU TERRITOIRE : 

 Suspension des relances liées aux créances émises depuis le début de la crise sanitaire 

 Report ou échelonnement des loyers et charges sur la durée de l’état d’urgence sanitaire, 

à la demande des intéressés, par intervention des services auprès de la DDFIP 

 Suppression des loyers des locaux communautaires sur les 2 mois de l’état d’urgence 

sanitaire (17 mars-11 mai), pour les professionnels qui ont du cesser ou ralentir leur activité 

et qui justifient ne pas être éligibles aux aides prévues par le Gouvernement 

En application des dispositions décidées par le Gouvernement  

ou préconisées dans le cadre du plan d’urgence national 

 

EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS DU TOURISME (HÉBERGEURS) :  

 Report au 1er octobre 2020 des versements de la taxe de séjour des 1er, 2ème et 3ème trimestres 

2020 afin de soutenir la trésorerie des hébergeurs 

 Maintien des déclarations mensuelles hors période d’état d’urgence sanitaire 

En application des dispositions décidées par le Gouvernement  

ou préconisées dans le cadre du plan d’urgence national 

 

EN FAVEUR DES USAGERS DU SERVICE DE L’EAU :  

 Report des paiements à l’automne 2020 (information qui figurera sur les factures 

d’abonnement à venir) 

 

 

EN FAVEUR DES ACTEURS CULTURELS ET EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA GENETTE VERTE : 

 Paiement des droits d’auteur et de cessions qui ont été programmées et annulées dans le 

cadre de la saison 2019-2020 du Complexe culturel La Genette verte, pour la période de 

confinement (17 mars au 11 mai 2020), étendu jusqu’à la fin de l’interdiction des 

rassemblements (mi-juillet 2020), même lorsque les contrats n’auraient pas été signés (coût de 

la cession, sur la base du coût plateau, élargi aux frais d’approche en cas de contrat signé et 

que l’équipe artistique ne peut assumer les coûts fixes ou frais engagés, sur présentation d’une 

attestation sur l’honneur garantissant que tous les salaires seront honorés sans faire jouer le 

chômage partiel et des justificatifs qui s’y rapportent) 

 Dans le cadre d’un report d’une représentation, paiement anticipé éventuel de la cession 

pour tout ou partie, après examen au cas par cas et négociation, afin de ne pas fragiliser 

la trésorerie des compagnies ou des artistes 

 Rémunération des intermittents (artistes ou techniciens) dont l’embauche était prévue avant 

le début du confinement, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles au chômage partiel 

Selon les recommandations du Ministère de la culture (note réglementaire du 6 avril 2020) 

  

http://lozere-developpement.com/covid19
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MESURES COMMUNAUTAIRES D’ORDRE GÉNÉRAL POUR FACILITER LA GESTION DE LA CRISE : 

 Racourcir les délais de paiement des factures des titulaires de marchés et/ou intervenant pour 

le compte de l’intercommunalité 

 Être à l’écoute des acteurs locaux économiques ou associatifs du territoire, en privilégiant un 

contact personnalisé pour identifier les difficultés, relayer les informations et adapter les 

interventions au plus près de la réalité de ces acteurs 

  

 

AUTRES MESURES À L’ÉTUDE, DANS L’ATTENTE DES CADRAGES BUDGÉTAIRES 2020 ET DES DISPOSITONS 
QUI POURRONT ENCORE ÊTRE ADOPTÉES PAR L’ÉTAT ET LES PARTENAIRES DE L’INTERCOMMUNALITÉ : 

 Contribution au volet 3 du Fonds de solidarité national territorialisé, pour soutenir directement 

les entreprises du territoire 

 Contribution au Fonds régional de solidarité territorialisé L’OCCAL, à destination des 

entreprises du secteur du tourisme du territoire 

 Mise en œuvre d’une politique de soutien ciblée en faveur des associations locales 

organisatrices d’évènements structurants, œuvrant notamment dans le secteur de l’enfance et 

de la jeunesse (ALSH…) ou dans les domaines d’intervention de l’intercommunalité 

 Mise en œuvre des mesures de soutien en faveur des entreprises prévues par l’ordonnance n°319 

du 25 mars 2020 : avances pouvant aller jusqu’à 60% du montant initial du marché… 

 Adoption éventuelle de mesures fiscales à destination des ménages et des professionnels, 

effectives dès 2020 

  

 

RECOMMANDATIONS POUR ACCOMPAGNER LES ACTEURS LOCAUX DE MANIÈRE OPTIMALE : 
Les mesures mises en œuvre sont très nombreuses et il n’est de ce fait pas possible pour les services 

communautiares de devenir guichet unique pour orienter et accompagner chaque acteur local, tant 

les situations sont particulières et souvent complexes.  

Aussi, en lien étroit avec les partenaires institutionnels communautaires, voici les contacts et 

démarches préconisés : 

 Se rapprocher de la chambre consulaire dont dépend le professionnel : 

o Chambre de Commerce et d’Industrie :   04 66 49 00 33 

o Chambre des Métiers et de l’Artisanat :   04 66 49 12 66 

o Chambre d’Agriculture :                            04 66 65 62 00 

 Pour les entrepreneurs ou gestionnaires associatifs (employeurs ou non) : 

Contacter la plateforme régionale dédiée : 0800 31 31 01 [appel gratuit] 

Se connecter au Hub Entreprendre de la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr 

 Contacter la cellule d’écoute et de soutien psychologique aux chefs d’entreprise en lien avec 

CCI France et de CMA France : 0 805 65 50 50 [numéro vert - 7j/7 de 8 h à 20 h] 

 Pour les acteurs locaux souhaitant faire savoir que leur activité est maintenue, promouvoir leur 

production locale ou leur initiative à l’échelle de la Lozère :  

adresser un courriel à d.oustry@lozere-developpement.com 

 Pour contacter les services communautaires :  

Service Développement territorial : violaine.martin@ccgcc.fr 

Directeur général des Services : david.benyakhou@ccgcc.fr ou 06 76 17 10 17 
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