
 

 

 

 

 

La crise sanitaire que nous vivons actuellement entraine une crise économique sans 

précédent, frappant de plein fouet de nombreuses entreprises de notre territoire 

intercommunal, TPE-PME pour la plupart, mais aussi nos artisans, nos commerçants, nos 

hébergeurs et nos exploitants agricoles. 

Nous avons souhaité mettre en ligne des informations utiles concernant les différentes aides 

auxquelles vous pouvez prétendre afin de vous permettre d’entreprendre plus facilement vos 

démarches. 

Nous tenons également à vous apporter notre soutien en vous indiquant les actions que nous 

avons mises en place avec l’aide de plusieurs de nos partenaires afin de vous aider dans cette 

période qui met en difficulté le tissu économique de notre territoire.  
 

 

 

 

FONDS REGIONAL « Covid Résistance »    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations disponibles sur le site de la Région : https:  www.maregionsud.fr/ 

Pour voir le détail du plan d’urgence mis en place par la Région :  

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/14-md-eur-pour-le-plan-durgence-de-

solidarite-et-de-relance-de-la-region-sud 

 

La Région et la banque des territoires ont lancé le Fonds régional « Covid 

Résistance » pour soutenir au plus proche du terrain les entreprises impactées 

par la crise du COVID 19. 

Ce fond de soutien va permettre notamment d’accorder des prêts à taux 0 aux 

acteurs économiques et pour les petites entreprises qui subissent déjà 

d’énormes pertes de leur chiffre d’affaire. 

La Région a ouvert ce plan à toutes les collectivités souhaitant s’associer au 

soutien de leurs entreprises par une participation à hauteur de 2 € par 

habitant. 

La Communauté de communes a bien évidement répondu à l’appel de la 

Région. Une convention est en cours de signature entre la Région et la 

Communauté de communes pour une participation financière à hauteur de 

40 000 €. 
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Nous savons que, malgré tous les dispositifs mis en place par l’Etat et la Région, certaines TPE 

et PME de notre territoire ne pourront en bénéficier. 

C’est pourquoi les maires ont décidé, en plus de notre contribution de 40 000 € au Fonds 

régional Covid Résistance,  de débloquer une ligne budgétaire d’urgence de 110 000 €. 

Cette ligne budgétaire d’urgence sera uniquement dédiée aux professionnels de notre 

territoire. Les aides seront attribuées après examen des demandes par notre bureau, après 

consultation de nos partenaires locaux (les 3 chambres consulaires et la plateforme Initiative 

Seuil de Provence Ardèche Méridionale). 

Un acte fort de notre Communauté de communes qui s’engage pour le maintien du tissu 

économique de notre territoire. 

 

Comment nous contacter ? 

Tél : 04 90 29 46 14 (le matin uniquement) 

Courriel : direction@ccayguesouveze.com  

 

 

Une brochure d’information créée par le Gouvernement est consultable ici 

(https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf). 

A l’intérieur de ce document, vous trouverez les informations suivantes :  

1- Comment bénéficier des délais de paiements d’échéances sociales et/ ou fiscales (URSSAF, 

impôts directs) ? 

2- Comment bénéficier d’une remise d’impôts directs ? 

3- Comment bénéficier des reports de paiements des loyers, de factures d’eau, d’électricité, de 

gaz ? 

4- Comment bénéficier de l’aide défiscalisée du fond de solidarité financé par l’Etat et la 

Région ? 

5- Comment bénéficier des prêts de trésorerie garantis par l’Etat ? 

6- Comment bénéficier de la médiation du crédit pour négocier avec sa banque un 

rééchelonnement des crédits bancaires ? 

7- Comment bénéficier du dispositif de chômage partiel ? 

8- Comment bénéficier du médiateur des entreprises en cas de conflit ? 

Vous trouverez également d’autres informations sur ce lien : 

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

mailto:direction@ccayguesouveze.com
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Les informations mises en ligne par le gouvernement évoluent au quotidien afin de répondre et de 

s’adapter à l’actualité, c’est pour cela que nous vous conseillons de les consulter régulièrement. 

Sur le site de https://www.maregionsud.fr/ vous trouverez également une page dédiée aux mesures 

et dispositifs pris par l’Etat ainsi que les outils que la Région met en place pour les entreprises. 

https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19 

 

Le site de la Préfecture de Vaucluse a mis en ligne une page spéciale intitulée : COVID 19 

Accompagnement des entreprises impactées par le CORONAVIRUS 

http://www.vaucluse.gouv.fr/ 

Page spéciale sur la site de la Préfecture de Vaucluse : 

http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-accompagnement-des-entreprises-impactees-a13029.html 

vous y retrouverez les dispositions prises par l’Etat et toutes les coordonnées des établissements au 

niveau départemental qui peuvent vous aider avec notamment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées téléphoniques : 04 90 14 10 32 

Adresse mail spéciale CRISE : celluleappui@vaucluse.cci.fr 

Site de la CCI de Vaucluse : www.vaucluse.cci.fr/coronavirus-2020/ 

1. Etablissements ouverts en Vaucluse pendant le 
confinement  

Plateforme de géolocalisation des entreprises ouvertes ou avec 

système de drive / livraison, dans les secteurs : commerce 

alimentaire, producteurs agricoles, aide à la personne, 

assurance, banque, santé, service public… 

https://tools.ccimp.com/covid-carte-commerces-84/ 

2. CCIENTRAIDES : Passer ou consulter des petites 
annonces pour rester solidaire et préserver l’activité. 

Vous avez un besoin ou proposez un service, du matériel, de la 
sous-traitance, des ressources humaines ?  Simple - gratuit - 
accès aux annonces des entreprises de la France entière 

http://www.ccibusiness.fr/reseau/152153-cci-business-cci-
entraide-france 
 

 

 
Mise en place d’une cellule d’accompagnement. 

Contact : 09 800 806 00 

Adresse mail pour le Vaucluse : assistance84@cmar-paca.fr 
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Activité partielle : faire sa demande d’autorisation partielle auprès 

de l’administration : 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

Point de contact pour la région PACA : 

 paca-ut84.muteco@direccte.gouv.fr 

 

 
Informations sur les reports de charge, les traitements accélérés 

des demandes de remboursement de TVA et CICE 

DDFIP 84 point de contact : 

SIE Orange : sie.orange@dgfip.fiances.gouv.fr 

Ou ddfip84.pgp.actioneconomique@dgfip.fiances.gouv.fr 

 

 

 
www.urssaf.fr 

 

Mise en place d’un dispositif de report des 

cotisations sociales. Pour plus d’information : 

 www.msa-alpesvaucluse.fr 

Mise en place d’une cellule de crise 

Contact : Alain GRUSON 

06 07 46 25 69 

alain.gruson@vaucluse.chambagri.fr 
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Si votre entreprise rencontre des difficultés de 

financement avec un établissement financier 

Contact : TPE84@banque-france.fr 

Tel 0 800 08 32 08 

 

BPI France  

https://www.bpifrance.fr/A-la-

une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-

mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-

49113 
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