
 

 

Cellule de soutien aux TPE et PME  

de l’agglomération montargoise 

 

 
 

 

 

 

Face à la crise économique sans précédent que traversent les petites et moyennes entreprises, 

l’agglomération montargoise s’engage à leur apporter un soutien avec deux actions : 

 

 

1. La mise en place d’une cellule de soutien aux TPE et PME de l’agglomération 

montargoise, pour aider ces entreprises à s’inscrire dans les dispositifs de soutien mis 

en place au niveau national. Trois agents spécialisés ont été affectés à temps plein à 

cette cellule de soutien. Ils peuvent être contactés directement, aux numéros ci-

dessous. 

 

 

2. La création d’une aide au redémarrage, à destination des commerçants et artisans 

visés par les mesures de fermetures décidées au niveau national, dont le montant et les 

modalités seront fixés une fois que la date de réouverture de ces établissements sera 

connue. 

 

 

 

 

 

Référents / Contacts : 
 

Pour les industries, Entreprises, TPE/PME 

 

Pour les commerçants, artisans, 

cafés et restaurants 

 

M. Christophe FOURURE 

christophe.fourure@agglo-montargoise.fr 

 06 32 54 57 50 

OU 

M. Damien LUBAC 

damien.lubac@agglo-montargoise.fr  

 06 77 23 50 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Dominique BOUSCAL 

dominique.bouscal@agglo-montargoise.fr 

 06 48 34 72 74 

mailto:christophe.fourure@agglo-montargoise.fr
mailto:damien.lubac@agglo-montargoise.fr
mailto:dominique.bouscal@agglo-montargoise.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds National de Solidarité Prêt Bancaire Garantie BPI France 

- Objet : Aide financière directe aux entreprises (0 à 

10 salariés) complémentaire aux autres 

mesures d’accompagnement 
 

- Nature de l’aide : 

- Volet 1 : Une aide financière directe de 1 500 

€ maxi, égale au montant de la perte de CA 

déclaré en mars 2020, dans la limite 

maximale de 1500 €. 

Si la perte de CA est inférieure à 1 500 €, 

c’est le demandeur qui indiquera en ligne le 

montant sollicité. 
 

- Volet 2 : possibilité pour les entreprises ayant 

au moins 1 salarié de solliciter une aide 

financière complémentaire et forfaitaire de 

2 000 € lorsque : 

• L’entreprise est dans l’impossibilité de 

régler ses créances à J+30 

• Lorsque l’entreprise s’est vu refuser un 

prêt bancaire pour relever sa Trésorerie 
 

- Conditions :  

• CA (N-1) inférieur à 1 000 000 € 

• Bénéfice imposable (N-1) inférieur à 60 000 € 

• Accuser baisse de CA d’au moins 70 % en 

03/2020, portée à moins 50 % pour 04/2020 
 

- Comment :  

L’entreprise effectue sa demande en ligne sur 

« impot.gouv.fr » et doit fournir les éléments 

SIREN, SIRET, RIB, les éléments de CA… 

L’aide défiscalisée est directement versée, par 

virement, par la DGFIP après contrôle des 

informations fournies. 

- Le PGE (Prêt garanti par l’Etat) Il est 

possible de faire une demande de prêt ne 

dépassant pas 25% du CA. Demande faite par 

l’entreprises auprès de sa banque. Après 

examen de la situation de l’entreprise 

(critères d’éligibilité), la banque donne un 

pré-accord pour un prêt. Prêt de trésorerie 

dont on peut reporter le remboursement à la 

3ème année et qui se rembourse sur 7 ans 

maxi. 
 

- Accès à un Prêt REBOND de 10 000 à 

300 000€ selon les Régions. Il est octroyé 

dans plusieurs cas. Aucune garantie sur les 

actifs de l’entreprise ni du dirigeant ne seront 

demandés. La durée de l’amortissement sera 

de 7 ans avec un différé d’amortissement en 

capital de 2 ans.  
 

- Prêt ATOUT : Taux fixes ou variables, sans 

frais de dossier. Il est aussi là pour renforcer 

la trésorerie. Il est sans garantie (ni sur les 

actifs de la société, ni sur ceux du dirigeant). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Report des Loyers, des factures 

Eau, Gaz et Electricité 

 

Délai de paiement des échéances 

sociales et/ou fiscale 

 

Dispositif de chômage partiel ou 

technique 

 

- Pour qui : les seules 

entreprises éligibles au fonds 

national de solidarité 

 

- Pour les factures d’eau, 

de gaz et/ou d’électricité : 

l’entreprises doit adresser un 

mail à l’amiable à son 

fournisseur pour formaliser sa 

demande de report 

 

- Pour les loyers 

commerciaux :  

 

a) les fédérations de bailleurs 

ont relayé l’appel pour 

suspendre les loyers 

commerciaux du mois 

d’avril et des périodes 

postérieures qui seront 

concernées par le 

confinement. 

b) Les loyers seront appelés 

mensuellement et non 

plus par trimestre 

c) A la fin du confinement, 

soient les paiements 

seront différés soient 

étalés sans intérêts ni 

pénalités 

 

- Pour qui : tout acteur 

indépendant du tissu économique 

 

- Pour quoi : demander le report 

de paiement des échéances 

sociales et/ou fiscales 

 

- Comment pour l’URSSAF :  

L’entreprise doit se connecter sur : 

ma.secu-independants.fr 

ou adresser un courriel à : 

secu-independants.fr 

ou appeler le 36 98 

 

- Comment pour le report des 

échéances fiscales :  

L’entreprise doit se connecter sur : 

impôts.gouv.fr avant le 22 de chaque 

mois, renseigner le formulaire de 

demande pour solliciter la suspension 

et/ou le report de la CFE, de la Taxe 

Foncière… 

 

- Comment pour une remise 

d’impôts directs :  

L’entreprise doit demander au 

comptable public l’étalement ou le 

report du paiement de la dette fiscale. 

Formulaire de demande à télécharger 

sur : 

impots.gouv.fr/portail/node/13465 

 

 

- Qui ?  

Tout acteur économique peut 

solliciter une allocation d’activité 

partielle pour un ou plusieurs 

employés dans l’impossibilité de 

travailler, dans l’un des cas 

suivants : 

• établissement concerné par les 

arrêtés prévoyant une fermeture de 

votre entreprise,  

• établissement confronté à une 

baisse d’activité ou des difficultés 

d’approvisionnement, 

• impossibilité de mettre en place 

les mesures de prévention 

nécessaires pour la protection de la 

santé des salariés (télétravail, geste 

barrière, etc.) pour l’ensemble des 

salariés. 

 

- Comment faire la demande ? 

Dans un délai de 30 jours à 

compter de la mise en activité 

partielle des salariés, l'employeur 

effectue une demande 

d'autorisation d’activité partielle, 

avec effet rétroactif, sur le site : 
activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts 

 

- Comment ça fonctionne ?  

L’entreprise verse une indemnité 

égale à 70% du salaire brut 

(environ 84 % du net) à ses 

salariés. 

Les salariés au SMIC ou moins 

sont indemnisés à 100%. 

 

L’entreprise sera intégralement 

remboursée par l’Etat, pour les 

salaires jusqu’à 6 927 € bruts 

mensuels, c’est à dire 4,5 fois le 

SMIC.  

 

Les établissements peuvent également 

contacter leur antenne DIRECCTE 

pour plus d’informations. 

 

 


