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à destination des entreprises et associations  
du territoire de la Communauté d’Agglomération d’Épinal

La Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE)  
met en place une cellule de veille économique
A l’initiative de Michel HEINRICH, Président de la CAE, une cellule de veille économique a été instaurée pour accompagner 
au mieux les entreprises du territoire durant la crise sanitaire du COVID-19 et pour commencer à réfléchir aux mesures à 
prendre afin de faciliter la reprise de l’activité à la fin de la période actuelle.
Composée d’élus communautaires (Véronique MARCOT et Patrick NARDIN), du Député Stéphane VIRY, d’acteurs économiques 
(CCI, Chambre des Métiers, Région Grand Est, VOSJ’INNOV, services de la CAE …) et de chefs d’entreprises, Michel HEINRICH 
a organisé une première vidéoconférence ce 30 Mars 2020 pour évoquer dans un premier temps les différentes mesures 
d’accompagnement existantes (État, Région, CAE …) et identifier les éventuels besoins complémentaires (couverture des frais fixes 
des entreprises par exemple).
Cette réunion a également mis en évidence le besoin d’information envers toutes les entreprises du territoire : la CAE édite ainsi une 
nouvelle newsletter économique pour bien rappeler toutes les mesures et aides dont peuvent bénéficier les entreprises.
De même, en tant que « donneur d’ordres », la CAE veille à payer ses entreprises/fournisseurs dans des délais raccourcis et identifie 
l’ensemble des commandes et travaux qui pourront être lancés dès la fin de la crise sanitaire, au profit de l’activité économique.
De nouvelles réunions de cette cellule de veille auront lieu ces prochains jours avec l’objectif pour la CAE de disposer de l’expérience 
d’entreprises du territoire pour définir au mieux la politique économique qui sera mise en place dans le cadre de cette crise du 
COVID-19.

#2

Le Conseil des ministres a adopté  
25 ordonnances  en date du 25 mars

Vous trouverez ci-dessous un focus sur les mesures qui 
peuvent vous être utiles dans le maintien et la poursuite 
de votre activité.

PAIEMENT DES LOYERS, FACTURES D’EAU, 
GAZ ET ELECTRICITE 
Dès le 19 mars, la Communauté d’Agglomération d’Épinal 
a pris la décision de suspendre les loyers auprès de tous 
ses locataires de cellules économiques et de la pépinière 
d’entreprises afin de les soutenir dans cette période 
difficile.
Cette mesure concerne une soixantaine d’entreprises sur 
le territoire, soit environ 100 000 € d’aide immédiate de 
trésorerie.
Les propriétaires d’hébergements touristiques ont 
également été informés qu’aucune relance de déclaration 
ou de paiement de taxe de séjour ne serait effectuée 
pendant la période de crise.

L’ensemble des 25 ordonnances est disponible via ce lien ICI.

Les agents de la Communauté d’Agglomération d’Epinal sont joignables : 
• via une adresse mail unique : emmanuel.brandenburger@agglo-epinal.fr,
• un numéro de téléphone unique 06 46 19 93 98,

►LIEN UTILE : FAQ – Accompagnement des entreprises - Coronavirus

https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf


DISPOSITIONS PRISES PAR LES ORDONNANCES du 25/03
• Sont interdites les coupures de service en eau, gaz et électricité durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire en 

raison de factures impayées
• À leur demande, les entreprises concernées pourront obtenir le report du paiement des factures non acquittées et leur 

rééchelonnement sur au moins 6 mois, sans pénalité
• De même, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire et pour les deux mois suivants, ces entreprises ne subiront 

ni pénalité ou intérêt de retard, ni d’activation des garanties ou cautions, en cas d’impayé de loyers.

LE FONDs DE SOLIDARITÉ  Une aide de 1 500 € et un soutien de 2 000 €  supplémentaire 
pour les TPE
Il s’agit d’une aide défiscalisée de 1 500 € versée par la DGFIP sur 
la base déclarative de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr

►MONTANT DE L’AIDE 

• jusqu’à 1 500 euros, aide versée par la DGFIP (Direction 
générale des Finances publiques),

• une aide complémentaire de 2 000 euros maximum peut 
être versée au cas par cas par les régions aux entreprises 
qui rencontrent le plus de difficultés.

►Ce second volet permet aux entreprises qui bénéficient du 
premier volet de percevoir une aide complémentaire forfaitaire 
de 2000 € lorsque : 

• elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs créances 
exigibles à trente jours ;

• elles se sont vues refuser un prêt de trésorerie d’un montant 
raisonnable par leur banque.

Pour en faire la demande, l’entreprise doit avoir au moins un 
salarié. Les régions seront en charge de l’instruction de ce 
deuxième volet.

►ENTREPRISES CONCERNEES 

Les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés 
(TPE), quel que soit leur statut : société, entrepreneur individuel, 
association, professions libérales… et leur régime fiscal et social 
(y compris micro-entrepreneurs) :
• ayant en 2019 un chiffre d’affaires inférieur à 1 million 

d’euros,
• et un bénéfice annuel imposable inférieur à  

60 000 euros.

►NE SONT PAS ÉLIGIBLES 

• les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er 
février 2020

• les entreprises ayant déclaré une cessation de paiement 
avant le 1er mars 2020

• les titulaires d’un contrat de travail
• les titulaires d’une pension de retraite
• les entrepreneurs ayant bénéficié d’au moins deux 

semaines d’arrêt maladie en mars 2020

►CONDITIONS A REMPLIR 

• avoir fait l’objet d’une fermeture par décision administrative 
ou en raison des mesures d’interdiction d’accueil du public 
(hébergement, activités culturelles et sportives, etc.),

• OU avoir subi une perte de CA durant la période comprise 
entre le 21 février et le 31 mars 2020 supérieure à 70 % par 
rapport à l’année précédente. 

►REFERENCE POUR LE CALCUL DE LA PERTE DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

Entreprises existantes  
au 1er mars 2019

Chiffre d’affaires du mois de mars 
2019

Entreprises créées après le 1er 
mars 2019  
(et avant le 1er février 2020)

Chiffre d’affaires mensuel moyen 
entre la date de création et le 1er 

mars 2020
Entrepreneur ayant bénéficié d’un 
congé pour maladie, accident du 
travail ou maternité en mars 2019

Chiffre d’affaires mensuel moyen 
entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 
2020

►DEMARCHES POUR BENEFICIER DU FONDS DE SOLIDARITE 

Pour le premier volet de l’aide :
A partir du 1er avril 2020, les entreprises pourront faire leur 
demande sur le site impot.gouv.fr en renseignant les éléments 
suivants : SIREN, SIRET, RIB, chiffre d’affaires, montant de 
l’aide demandée, déclaration sur l’honneur.
La DGFiP effectuera des contrôles de premier niveau et versera 
l’aide rapidement au demandeur. Des contrôles de second 
niveau pourront être effectués par la DGFiP postérieurement au 
versement de l’aide.

Pour le second volet de l’aide :
A partir du 15 avril 2020, l’entreprise se rendra sur une 
plateforme ouverte par la région. Afin que les services de la 
région puissent examiner la demande, l’entreprise joindra une 
estimation étayée de son impasse de trésorerie, une description 
succincte de sa situation démontrant le risque imminent de 
faillite ainsi que le nom de la banque dont l’entreprise est cliente 
lui ayant refusé un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable, 
le montant du prêt demandé et son contact dans la banque.
L’aide sera versée par la DGFiP. Le fonds de solidarité a 
été abondé pour le mois de mars. Il pourra être renouvelé si 
nécessaire, au regard de l’évolution des mesures de confinement 
et de son impact sur l’activité économique. 



CHOMAGE PARTIEL 
La ministre du Travail a annoncé, mercredi 25 mars, l’ordonnance 
prise sur la :
REFONTE DE L’ACTIVITE PARTIELLE A COMPTER DU 1er MARS
• la suspension temporaire du contrat de travail est remboursée 

à l’employeur à 100 % de la rémunération nette dans la limite 
du SMIC, à 84% du salaire net, au-delà du SMIC, et ce, jusqu’à 
4,5 fois le SMIC.

►PRINCIPE 

• L’avis rendu par le Comité Social et Économique (CSE) 
pourra intervenir après le placement des salariés en activité 
partielle et être adressé dans un délai de 2 mois à compter 
de la demande d’activité partielle.

• L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour 
une durée maximum de 12 mois.

• L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent 
une baisse de rémunération imputable :

• soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans 
l’établissement ou partie de l’établissement en deçà de 
la durée légale de travail
• soit à une fermeture temporaire de tout ou partie de 
l’établissement

►CHAMP D’APPLICATION 

Sont concernées toutes les entreprises dès lors qu’elles 
emploient un salarié ou apprenti, sans condition d’ancienneté, 
de type de contrat de contrat de travail ou de durée du temps de 
temps de travail du salarié. Les salariés au forfait jour sont inclus 
dans le dispositif.
Délai d’acceptation de la Direccte : 48 heures à compter de 
la déclaration; l’absence de réponse sous 48 h vaut décision 
d’accord. 
Pour connaître si vous êtes éligible au dispositif de chômage 
partiel : cliquez ICI

L’ordonnance du 25 MARS prévoit : 
Un accord d’entreprise ou de branche pourra permettre aux 
employeurs de fixer ou modifier les dates des congés payés, 
dans la limite de 6 jours ouvrables.
En outre, quand la situation le justifie, les employeurs pourront 
imposer, dans la limite de 10 jours au total, la mobilisation de 
jours de repos, de jours octroyés dans le cadre de RTT et de 
jours affectés sur un compte épargne temps.
Dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité 
de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, 
des décrets pourront permettre, après information du comité 
social et économique et des DIRECCTE, de déroger aux durées 
maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et 
dominical.

CONGES PAYES, RTT ET DUREE 
HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL  

La Région Grand Est et BpiFrance proposent un prêt aux 
entreprises pour contribuer au maintien de leur trésorerie face à 
une baisse d’activité ou à une perte de chiffres d’affaires (rupture 
de la chaîne d’approvisionnement, diminution d’activité, annulation 
d’événement, etc).

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
• Les TPE, PME et ETI

MODALITÉS ET DÉMARCHES DU PRÊT REBOND
Ce prêt d’une durée de 3 à 5 ans, peut aller de 

• 20 000€ à 300 000 € pour les TPE 
• jusqu’à 5 M€ pour les PME 
• jusqu’à 30 millions d’euros pour les ETI

Soumis à conditions, la demande est à formuler par mail auprès  
de la délégation bpifrance : nancy@bpifrance.fr 

Pour en savoir plus

obtenir un prêt rebond 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-employeurs-etes-vous-eligibles-a-l-activite-partielle?utm_source=sendinblue&utm_campaign=8__DE_NOUVELLES_PRECISIONS__BULLETIN_EXCO_NEXIOM_du_25_mars_2020__COVID__19&utm_medium=email
mailto:nancy%40bpifrance.fr?subject=
http://hub.grandest.cci.fr/file/vW/CCIAEPresidence/Presentation_dispositif_Region.pdf


Pour ces professionnels, l’échéance mensuelle du 20 mars 
et celle du 5 avril ne seront pas prélevées. Dans l’attente de 
mesures à venir, le montant de cette échéance sera lissé sur 
les échéances ultérieures (avril à décembre).
En complément de cette mesure, les travailleurs indépendants 
peuvent solliciter : 

1. L’octroi de délais de paiement, y compris par anticipation. 
Il n’y aura ni majoration de retard ni pénalité 

2. Un ajustement de leur échéancier de cotisations pour 
tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu, 
en réestimant leur revenu sans attendre la déclaration 
annuelle ;

3. L’intervention de l’action sociale pour la prise en charge 
partielle ou totale de leurs cotisations ou pour l’attribution 
d’une aide financière exceptionnelle.

►COMMENT PROCEDER

Artisans ou commerçants 
Par internet sur secu-independants.fr, « mon compte » pour une 
demande de délai ou de revenu estimé : https://www.ma.secu-
independants.fr/authentification/login.

Par téléphone au 3698 (service gratuit + prix appel)

Professions libérales
Par internet, se connecter à l’espace en ligne de l’Urssaf 
(urssaf.fr) et adresser un message via la rubrique « Une 
formalité déclarative » à « Déclarer une situation exceptionnelle 
».
Par téléphone, contacter l’Urssaf au 3957 (0,12€ / min + prix 
appel) ou au 0806 804 209 (service gratuit + prix appel) pour les 
praticiens et auxiliaires médicaux.
Pour faire face à des difficultés financières, la Commission 
des chefs de services financiers (CCSF) peut accorder aux 
entreprises qui rencontrent des difficultés financières, des délais 
de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales 
(part patronale) en toute confidentialité.

►QUI SAISIT LA CCSF 
Le mandataire ad-hoc ou le débiteur lui-même, qui peut être un 
commerçant, un artisan, un agriculteur, une personne physique 
exerçant une activité professionnelle indépendante et une 
personne morale de droit privé (sociétés, associations).

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS HORS AUTO-ENTREPRENEURS  
COTISATIONS SOCIALES et AIDE DE LA Commission des Chefs de Services Financiers 
(CCSF)

►CONDITIONS
Pour que la saisine soit recevable, il faut :

1. Être à jour du dépôt de ses déclarations fiscales et 
sociales et du paiement des cotisations et contributions 
salariales ainsi que du prélèvement à la source.

2. Ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé.

►NATURE ET MONTANT DES DETTES 
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.
Il n’y a pas de montant minimum ou maximum.
 

►COMPETENCE
En principe, la CCSF du département du siège social de 
l’entreprise ou de l’établissement principal est compétente.

►COMMENT SAISIR 

1. La saisine s’effectue par courrier au secrétariat 
permanent de la CCSF.

2. Le dossier comporte un imprimé type à remplir et 
les pièces suivantes à joindre et que vous pouvez 
télécharger ci-dessous. 

Consultez le site de la DGFIP dédié à la CCSF

Communauté d’Agglomération d’Épinal

https://www.agglo-epinal.fr/
https://www.facebook.com/caepinal/

https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login. 
https://www.ma.secu-independants.fr/authentification/login. 
https://www.secu-independants.fr/contact/adresse-telephone/urssaf/ 
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri?utm_source=sendinblue&utm_campaign=8__DE_NOUVELLES_PRECISIONS__BULLETIN_EXCO_NEXIOM_du_25_mars_2020__COVID__19&utm_medium=email
https://www.agglo-epinal.fr/
https://www.facebook.com/caepinal/


Associations employeurs, vous êtes éligibles :
• À tous les dispositifs de l’Etat et au fonds Rebond, Région / 

Bpifrance, opéré par Bpifrance
• Au Fonds de solidarité permettant le versement d’une aide  

1 500 euros d’aide automatique sur  simple  déclaration est 
éligible aux associations dont l’effectif est inférieur ou égal 
à 10 salariés.

• Au report automatique des échéances des 6 prochains mois 
des prêts à taux zéro (dispositif Nacre).

• Au report, sur demande, des échéances de remboursement 
des prêts du PIA ESS (contrats d’apports associatifs et prêts 
participatifs).

• A l’accélération du versement des subventions aux lauréats 
du programme Pionniers French impact et aux partenaires 
associatifs.

Plus d’infos : http://www.cress-grandest.org/UserFiles/
File/20200326-mesures-covid-19-cellule-ess.pdf

Communauté d’Agglomération d’Épinal
https://www.agglo-epinal.fr/
https://www.facebook.com/caepinal/

►LIENS UTILES
FAQ – Accompagnement des entreprises - Coronavirus
Participez à la solidarité #jeveuxaider
Le Gouvernement lance la réserve civique Covid -19 :  
Cet espace d’engagement est ouvert à toutes et tous. Que 
l’on soit bénévole dans l’âme, habitué(e) depuis toujours des 
missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première 
fois, de donner un peu de temps et d’énergie https://covid19.
reserve-civique.gouv.fr

ASSOCIATIONS ET ACTEURS DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EMPLOYEURS

http://www.cress-grandest.org/UserFiles/File/20200326-mesures-covid-19-cellule-ess.pdf
http://www.cress-grandest.org/UserFiles/File/20200326-mesures-covid-19-cellule-ess.pdf
https://www.agglo-epinal.fr/
https://www.facebook.com/caepinal/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr

