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 Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19 et assurer la continuité 
de l’activité économique, les services publics se mobilisent pour apporter 
des solutions concrètes aux entreprises et à leurs salariés dont l’activité 
est impactée. La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe relaie 
les mesures d’aides et de soutien exceptionnelles déployées aux niveaux 
régional et national à travers ce guide des mesures d’aides. N’hésitez 
pas à le relayer à vos partenaires et aux entreprises du territoire que vous 
connaissez.  

 Tous les services de la Communauté de Communes étant fermés (sauf 
exceptions), le service Développement Economique reste disponible pour 
vous expliquer les différentes mesures de soutien, vous aider à trouver 
le bon interlocuteur et vous accompagner dans toutes vos démarches : 
economie@ccals.fr ou contact@ccals.fr. Vos interlocuteurs habituels 
sont joignables par mail et par téléphone : 

  • Antoine Gasneau, responsable de service
   antoine.gasneau@ccals.fr | 06 31 33 88 16
  • Raphaël Moutault, chargé de mission
   raphael.moutault@ccals.fr | 06 77 10 72 01 
  • Solène Tard, chargée de mission : 
   solene.tard@ccals.fr | 06 43 24 43 38

 Pour toute demande d’informations, vous pouvez également vous 
adresser à :

 • Région Pays de la Loire : eco-coronavirus@paysdelaloire.fr ou 
au 0 800 100 200 (numéro vert)

 • CCI Pays de la Loire : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr ou 
au 02 40 44 60 01

Les différentes mesures sont détaillées sur les sites suivants – 
régulièrement mis à jour : 
  • Ministère de l’Economie
  • Région Pays-de-la-Loire
  • CCI Pays de la Loire

 Une foire aux questions (FAQ) dynamique est désormais accessible 
pour apporter des réponses simples, concrètes et immédiatement 
opérationnelles aux questions les plus fréquemment posées par les 
entreprises : plus d’informations. 

https://www.ccals.fr/
mailto:economie@ccals.fr
mailto:contact@ccals.fr
mailto:antoine.gasneau%40ccals.fr?subject=
mailto:raphael.moutault%40ccals.fr?subject=
mailto:solene.tard%40ccals.fr?subject=
mailto:eco-coronavirus%40paysdelaloire.fr?subject=
mailto:coronavirus.pme%40paysdelaloire.cci.fr?subject=
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.paysdelaloire.cci.fr/
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb
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 Face au coronavirus, la Région des Pays de la Loire est mobilisée, 
aux côtés de l’Etat, pour soutenir les entreprises et les associations 
ligériennes. Elle mobilise 56 M€ à travers un plan régional économique 
d’urgence, en 6 mesures :
 

 1/ Abondement à hauteur de 12 M€ du fonds national de solidarité

Destiné aux TPE, indépendants et micro-entrepreneurs réalisant moins d’1 million d’euros de chiffre 
d’affaires, ce dispositif permet aux petites entreprises subissant une fermeture administrative ou 
qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70% au mois de mars 2020 de bénéficier 
d’une aide de 1500 euros sur simple déclaration dès le 31 mars sur le site de la DGFIP. 

 2/ Création du prêt Rebond, prêt à taux zéro, opéré par Bpifrance et doté par la Région 

des Pays de la Loire de 12 M€

Destiné aux PME, le prêt Rebond leur permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 10 000 à 300 
000€, sur 7 ans avec un différé de remboursement de 2 ans.

Contacter votre banque puis Bpifrance au 0 969 370 240 (numéro vert) ou sur le site bpifrance.fr

 3/ Report des avances remboursables accordées par la Région pour les 6 prochains 

mois (5 M€)

Contacter la Région des Pays de la Loire : SE@paysdelaloire.fr

 4/ 10 M€ de garanties de prêts avec le dispositif Pays de la Loire Garantie

Destiné à l’ensemble des TPE, PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Garantie est un dispositif 
permettant de garantir les prêts bancaires à 80% (au lieu de 70%) du montant garanti et co-financé 
par la Région des Pays de la Loire et Bpifrance.

Contacter directement votre banque qui sollicitera Bpifrance.

 5/ 15 M€ de prêts en trésorerie sans garantie avec le dispositif Pays de la Loire 

Redéploiement

Destiné à l’ensemble des PME – PMI et ETI, Pays de la Loire Redéploiement permet de souscrire un 
prêt de 50 000 à 2 000 000€, à un taux TEC de 2,03% sans garantie ni coûts additionnels, sur une 
durée d’au moins 7 ans, avec un remboursement différé pouvant aller jusqu’à 4 ans.

Contacter la Région des Pays de la Loire : pour industrie, services qualifiés à l’industrie et artisanat 
de production poleindustrie@paysdelaloire.fr et autres secteurs SE@paysdelaloire.fr

  6/ 2M€ avec le nouveau dispositif Pays de la Loire Fonds d’urgence événements

Pour les associations organisatrices d’événements culturels et sportifs. 

Contacter le numéro vert 0 800 200 402

 Pour les entreprises de 10 salariés ou moins qui n’auraient pas été éligibles à ces dispositifs, 
la Région Pays de la Loire, le Département de Maine-et-Loire et la Communauté de Communes 
Anjou Loir et Sarthe lancent le Fonds Résilience : un dispositif simple sous la forme d’une avance 
remboursable entre 3 500 et 10 000 €. 

Contacter la Région Pays de la Loire : resilience@paysdelaloire.fr ou au 0 800 100 200 

PLUS D’INFORMATIONS 

https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
eco-coronavirus@paysdelaloire.fr | 0 800 100 200 (numéro vert)

PLAN RÉGIONAL ÉCONOMIQUE D’URGENCE

 

 Bpifrance active également des mesures exceptionnelles de soutien 
aux entreprises : 
• Octroi de la garantie Bpifrance, pour les prêts de trésorerie accordés par les banques 
privées françaises aux entreprises affectées par les conséquences du Coronavirus,

• Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement, pour 
accompagner les réaménagements opérés par les banques, sans frais de gestion,

• Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance, les 
rééchelonnements se feront automatiquement, 

• Apport de trésorerie. 

Plus d’informations ICI. 

 Engagée auprès de ces différents acteurs, la CCI Pays de la Loire a 
mis en place un numéro d’appel dédié pour répondre aux demandes des 
entreprises : 

02 40 44 60 01 ou par mail coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr

https://www.economie.gouv.fr/dgfip
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-regionaux/Pret-Rebond
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
mailto:SE%40paysdelaloire.fr?subject=
https://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=466&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43616&cHash=7fd78558ff2b2f1c22a8292463ee78ac
https://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=466&tx_ttnews%5Btt_news%5D=43616&cHash=7fd78558ff2b2f1c22a8292463ee78ac
mailto:poleindustrie%40paysdelaloire.fr?subject=
mailto:SE%40paysdelaloire.fr?subject=
https://www.paysdelaloire.fr/no_cache/actualites/actu-detaillee/n/fonds-resilience-32-millions-deuros-pour-sauver-les-petites-entreprises/
mailto:resilience%40paysdelaloire.fr?subject=
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113
https://www.paysdelaloire.cci.fr/
mailto:coronavirus.pme%40paysdelaloire.cci.fr?subject=
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 Les entreprises en difficulté peuvent demander un délai de paiement 
et/ou de remise d’impôt : plus d’informations ICI. Afin de tenir compte de 
l’impact de l’épidémie de coronavirus sur l’activité économique, le réseau 
des Urssaf déclenche des mesures exceptionnelles pour accompagner les 
entreprises présentant de sérieuses difficultés de trésorerie. 

Report échéances fiscales et socialesReport échéances fiscales et sociales

Pour demander un report d’échéances fiscales (impôts sur les sociétés, taxe sur les salaires) 
sans pénalités, un modèle de demande est disponible sur le site impôts.gouv.fr. 

Pour demander un report d’échéances sociales : 

• Pour les employeurs ou professions libérales : ICI

• Pour les travailleurs indépendants artisans commerçants : ICI

Plus d’informations ICI. 

Contrats de mensualisation pour le paiement de la CFE ou de la taxe foncière 

Possibilité de la suspendre sur impots.gouv.fr 

Modèle de demande disponible sur le site et à adresser au service des impôts des entreprises

Pour toute difficulté dans le paiement des impôts : covid.dge@finances.gouv.fr ou via la 
messagerie sécurisée de votre espace professionnel. 

Factures énergie / eau / loyer

L’Etat a demandé aux opérateurs et aux bailleurs une souplesse de traitement en proposant 
des échéanciers. Prendre contact avec chacun de ses fournisseurs et son bailleur pour le 
loyer professionnel. 

CHARGES ET IMPÔTS DES ENTREPRISES MAINTIEN DES EMPLOIS ET DE L’ACTIVITÉ

 Les mesures de confinement n’impliquent pas un arrêt systématique 
de l’activité des entreprises mais un aménagement de l’activité pour faire 
face à la crise sanitaire traversée par le pays. La Direccte a publié une note 
des mesures d’accompagnement pour les entreprises et les salariés selon 
les situations : disponible ICI. 

 Demande de généralisation, dans la mesure du possible du télétravail 
dans toutes les entreprises : sa mise en œuvre ne demande pas de formalité 
particulière. Si le télétravail n’est pas possible : 
Prise en compte de la baisse d’activité par le recours à l’activité partielle pour maintenir les 

emplois des salariés

 L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse de 
rémunération imputable soit à une réduction de l’horaire de de travail pratiqué dans 
l’établissement en deçà de la durée légale du travail - soit à une fermeture temporaire de 
tout ou partie de l’établissement.

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%. 

Plus d’informations : ICI - Numéro vert de l’Etat : 0 800 130 000

Lien vers le formulaire de demande d’activité partielle : ICI (effet rétroactif jusqu’à 30 jours)

Arrêts de travail simplifiés pour les salariés contraints de garder leurs enfants

L’Assurance maladie a créé un nouveau service en ligne pour simplifier les demandes 
d’arrêts de travail : à destination des employeurs pour leurs salariés contraints de rester à 
domicile à la suite de la fermeture des établissements d’accueil de leurs enfants. 

Plus d’informations : ICI



https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.secu-independants.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
mailto:covid.dge%40finances.gouv.fr?subject=
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Coronavirus-covid-19-les-ministeres-du-travail-et-de-l-economie-se-mobilisent
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Coronavirus-covid-19-les-ministeres-du-travail-et-de-l-economie-se-mobilisent
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://www.ameli.fr/loire-atlantique/assure/actualites/covid-19-des-arrets-de-travail-simplifies-pour-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants
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CONTACTS UTILES

  Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe 
  Uniquement par mail à contact@ccals.fr

 
  Service Développement Economique | economie@ccals.fr

 • Antoine Gasneau, responsable du service développement économique
 antoine.gasneau@ccals.fr | 06 31 33 88 16

 • Raphaël Moutault, chargé de mission
 raphael.moutault@ccals.fr |06 77 10 72 01

 • Solène Tard, chargée de mission 
 solene.tard@ccals.fr | 06 43 24 43 38

  Région Pays de la Loire
 economie-coronavirus@paysdelaloire.fr | 0 800 100 200 (numéro vert)

  La Direccte Pays-de-la-Loire
 http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/

  Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
 CCI France : entreprises-coronavirus@ccifrance.fr | 01 44 45 38 62

 CCI Pays de la Loire : coronavirus.pme@paysdelaloire.cci.fr | 02 40 44 60 01

  Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
 CMA France : InfoCovid19@cma-france.fr | 01 44 43 43 85

 CMA Maine-et-Loire : entreprises@artisanatpaysdelaloire.fr | 0 805 950 006

  Chambre d’agriculture
 Pays de la Loire – département Maine-et-Loire

 accueil@maine-et-loire.chambagri.fr  | 02 41 96 76 86 

PROTECTION DES ENTREPRISES

 Le Tribunal de Commerce, et plus particulièrement le service de 
prévention, reste à la disposition de toutes les entreprises. En cas de litiges 
occasionnés par les conséquences de la crise sanitaire, les entreprises 
peuvent solliciter l’action du Médiateur des entreprises pour l’appui au 
traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs via la médiation : 
plus d’informations ICI.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/
maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses

 Le Ministère du Travail a rédigé 3 fiches conseils métiers (chauffeur-
livreur, travail en caisse, travail en boulangerie) destinées aux employeurs 
et aux salariés, pour se protéger des risques de contamination au COVID-19.

	 Toutes	les	questions/réponses	du	gouvernement	pour	les	entreprises	
et les salariés disponibles ICI.

https://www.ccals.fr/
mailto:contact%40ccals.fr?subject=
https://simplanterenanjouloiretsarthe.fr/
mailto:economie%40ccals.fr?subject=
mailto:antoine.gasneau%40ccals.fr?subject=
mailto:raphael.moutault%40ccals.fr?subject=
mailto:solene.tard%40ccals.fr?subject=
https://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/action-economique-covid-19/
mailto:mailto:economie-coronavirus%40paysdelaloire.fr?subject=
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/
https://www.cci.fr/
mailto:entreprises-coronavirus%40ccifrance.fr?subject=
https://www.paysdelaloire.cci.fr/
mailto:coronavirus.pme%40paysdelaloire.cci.fr?subject=
https://cma-france.fr/
mailto:InfoCovid19%40cma-france.fr?subject=
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/
mailto:entreprises%40artisanatpaysdelaloire.fr?subject=
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
mailto:accueil%40maine-et-loire.chambagri.fr?subject=
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries


Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe
Service Développement Economique

103 rue Charles Darwin • 49125 Tiercé 
www.simplanterenanjouloiretsarthe.fr

economie@ccals.fr


