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POURSUIT SON ENGAGEMENT ET MAINTIENT LE SERVICE PUBLIC

Suite aux annonces gouvernementales concernant le COVID-19,
Morlaix Communauté assure la continuité d’un service public minimum et
essentiel aux habitants et entreprises des 26 communes du territoire.
Dans ce contexte de crise sanitaire, depuis le premier jour de confinement,
la direction économique est mobilisée et à votre écoute en télétravail.
Pour faire face à la crise sanitaire grave que nous traversons, le
Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles de soutien aux
acteurs économiques. Ces mesures sont confortées par le déploiement
de dispositifs exceptionnels par la Région Bretagne.
Morlaix Communauté a également adopté un certain nombre de mesures.
Vous trouverez dans ce document plusieurs mesures susceptibles de
pouvoir répondre à vos besoins ainsi que les contacts utiles.
02 98 15 31 71
economie@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzh
Morlaix Attractivité
Morlaix Communauté

LES MESURES DE L’ ÉTAT
Délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales
>> URSSAF, impôts directs
Remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un
examen individualisé des demandes
Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté
Aide allant jusqu’à 1 500 € pour les très petites entreprises, les indépendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus touchés
Prêt garanti par l’état
Médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancaires
Dispositif de chômage partiel
Médiateur des entreprises en cas de conflit
Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées
Prêt aux entreprises fragiles et en difficulté
+ d’infos sur les mesures de soutien aux entreprises

LES MESURES RÉGIONALES
La Région Bretagne a pris des mesures exceptionnelles, en complément
de celles de l’État, de soutien aux entreprises et associations bretonnes.
103 millions d’euros d’aides exceptionnelles vont être allouées.
Prêt rebond
Garantie d’emprunt bancaire
Versement anticipé des aides régionales
Suspension du remboursement des avances remboursables
Fonds COVID-Résistance : avance remboursable à taux 0 de 10 000 €
maximum pour TPE, entreprises de l’ESS et associations avec activité
économique
...
+ d’infos sur les mesures exceptionnelles
02 99 27 96 51 - eco-coronavirus@bretagne.bzh

LES MESURES BPIFRANCE
Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le coronavirus, Bpifrance a mis en place une série de mesures.
Garantie sur prêts
Découverts
Prêts sans garantie
…
Un accès dédié a été créé pour vous renseigner et vous orienter pour
traiter vos problèmes de trésorerie.
+ d’infos sur les mesures exceptionnelles

LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ
Report des loyers possible pour les petites entreprises
impactées par la crise sanitaire hébergées dans des locaux
appartenant à Morlaix Communauté
t029026@dgfip.finances.gouv.fr
Pass Commerce et Artisanat :
- Rallongement de la durée de dépôt des dossiers
dossiers de 3 mois minimum, suite à l’envoi de la lettre d’intention
- Anticipation du versement d’une partie de la subvention
En accord avec la Région, versement de 90 % de la subvention
subvention après
la notification de l’aide avant réception des factures. Le solde de 10 %
sera versé sur justificatifs de la réalisation du programme d’investissements.
animation.eco@agglo.morlaix.fr
Report des échéances d’avances remboursables en liaison avec la
Région Bretagne

[SUITE]

LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

Report de la déclaration et de la collecte de la taxe de séjour à
une date ultérieure et suspension des procédures de recouvrement des
montants restant à percevoir pour le 4e trimestre 2019
Marchés publics : poursuite des règlements des factures pour les
contrats en cours, poursuite des consultations et procédures de mise
en concurrence, annulation des pénalités de retard des marchés publics et prolongation des délais d’exécution
Entretiens conseils stratégiques gratuits pour commerçants et artisans des centres-villes et centres-bourgs : entretiens réalisés par des
conseillers expérimentés (par téléphone, visio-conférence ou courriel)
d’une durée de 30 à 45 minutes, afin de vous donner de sérieuses
pistes pour appréhender l’avenir de votre entreprise et entrevoir le
champ des possibles pour votre commerce ou votre point de vente,
grâce à de nouvelles méthodes et des outils adaptés
+ d’infos pour vous inscrire

Afin d’accompagner les chefs d’entreprise et les professionnels,
tous les agents de la Direction Développement Économique
assurent une totale continuité de service en mode télétravail.
Les équipes répondront à vos questions et vous apporteront
conseil dans les démarches à accomplir pour bénéficier
de mesures exceptionnelles mises en œuvre par les collectivités
et les organismes d’appui aux entreprises.
Le suivi des porteurs de projet est maintenu.
En lien permanent avec les partenaires,
les actions menées sont concertées et coordonnées.

LES MESURES DE L’OFFICE DE TOURISME
Les équipes de l’office de tourisme fonctionnent en télétravail et restent
mobilisées pour accompagner les acteurs touristiques locaux.
Partage des informations officielles et des bonnes pratiques, pendant
la période de confinement, notamment sur les réservations et annulations.
La communication se poursuit sous l’angle de la proximité sur la page
Facebook de la Destination et celles des offices du territoire.
Destination Baie de Morlaix
+ d’infos sur www.baiedemorlaix.bzh
Préparation de la période post-confinement autour du positionnement de l’offre touristique (notamment auprès des réseaux de distribution qui s’adaptent actuellement de façon inédite)
Consultez et partagez la carte interactive des commerces et services pendant le confinement. Si votre activité n’y apparaît pas,
contactez votre office de tourisme qui la met à jour quotidiennement
Découvrez la carte interactive
L’agence de développement touristique de la France (Atout France)
a validé de nombreuses mesures de soutien au secteur
+ d’infos sur les mesures de soutien

LES MESURES D’INITIATIVE PAYS DE MORLAIX
Initiative Pays de Morlaix a également mis en place des
mesures exceptionnelles pour le remboursement des prêts d’honneur et
a décidé de suspendre les 6 prochaines échéances de remboursement
de prêt d’honneur.
02 98 15 11 22 - initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr

FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !
Les conseillers des chambres consulaires répondront à vos questions et
vous apporteront également un soutien dans les démarches à accomplir pour bénéficier des mesures exceptionnelles prises dans le cadre
de cette crise sanitaire :
chômage partiel,
report des échéances sociales et/ou fiscales,
…

La Chambre de Commerce
// CCIMBO

et d’Industrie métropolitaine

Bretagne

ouest

>> accompagnement des conseillers via un numéro vert pour les
entreprises (commerçants, professionnels du tourisme, industriels, prestataires de service BtoB et BtoC).
N°vert : 0 800 74 09 29

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Par ailleurs, les formalités CFE et internationales se poursuivent.
+ d’infos utiles

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Antenne de Morlaix // CMA29

du

Finistère

>> assure toujours l’accompagnement des artisans en ce qui
concerne notamment l’information et la mise en œuvre des mesures de
soutien aux entreprises ainsi que les formalités CFE.
+ d’infos sur le site www.cma29.bzh
accueil.morlaix@cma29.fr

[SUITE]
La

FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

chambre d’agriculture de

Bretagne

>> mobilisation via un numéro vert (gratuit) pour poser toutes vos
questions en direct aux conseillers.
+ d’infos sur l’accompagnement
N°vert : 0 801 902 369

La Direccte Bretagne
>> mise en place d’une cellule pour renseigner et
orienter les entreprises en difficulté vers les dispositifs les
plus adaptés à chaque situation.
+ d’infos sur les mesures
02 99 12 21 44, de 9 h à 18 h - bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr

La Banque

de

France

>> mise en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement individualisé destiné à toute entreprise
impactée par la crise sanitaire COVID-19 et potentiellement en difficulté économique conjoncturelle. Un rapport d’analyse financière pourra être téléchargé gratuitement sur le site de la Banque
de France sous réserve que cette dernière dispose de 2 liasses fiscales au format standard ou que l’entreprise puisse les transmettre à la
Banque de France.
Correspondant TPE/PME de votre département
0 800 08 32 08 - tpme29@banque-france.fr en mentionnant "Diagnostic BDF - Covid-19"

[SUITE]
Votre

FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

banque et expert-comptable

>> Bien sûr, à contacter en premier lieu pour vous orienter et vous
accompagner dans vos démarches.

Si

besoin

>> Médiateur des entreprises : vous rencontrez un litige avec un
client ou fournisseur ?
Damien Rolland : 02 99 12 21 39
Karine Danjou : 02 99 12 21 67
>> Médiateur du crédit : vous faites face à des difficultés de financement bancaire et nécessitez un traitement rapide, local et individualisé de votre demande ?
+ d’infos sur le site mediateur-credit.banque-france.fr
0810 001 210 - mediation.credit.29@banque-france.fr

Ce document est édité par Morlaix Communauté,
en partenariat avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère,
la Chambre d’Agriculture de Bretagne,
Initiative Pays de Morlaix et
l’office de tourisme communautaire Baie de Morlaix
Il est tenu à jour régulièrement en fonction de l’évolution du contexte et
des mesures gouvernementales.

#RestezChezVous,
connectés !
Morlaix Attractivité
Morlaix Communauté

