#COVID-19
En complément de ces dispositifs, la Communauté de
communes MACS réaffirme son soutien aux entreprises

#NotreTerritoireMobilisé

Versement de 130 000 € au
Dispositif Régional des Fonds de
Prêts de Solidarité et de Proximité
pour renforcer le soutien aux TPE
(commerçants, artisans, services
de proximité…) et aux associations
économiques du territoire.

Relance des chantiers publics
depuis début mai et poursuite
des commandes dans le cadre des
marchés publics.

[ COMMERÇANTS, ARTISANS, TPE ]
votre activité
Soutien à la filière tourisme, en
partenariat avec l’équipe de l’Office
de Tourisme Intercommunal.

Proposition d’un réseau de
circuits courts pour simplifier et
favoriser les achats de produits
locaux et valoriser les filières
agricole et pêche.

en savoir +

covid.cc-macs.org



Quelles aides s’offrent à vous ?

[ REPORTEZ LE PAIEMENT DE VOS IMPÔTS ET DES
COTISATIONS SOCIALES ]
• CFE/taxe foncière  contactez le service des impôts :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
• Remise impôts directs  contactez le service des impôts :
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
• Reports de loyer, gaz, électricité  contactez les bailleurs et
prestataires de services
• Aide exceptionnelle du CPSTI (Conseil de la Protection Sociale des
Travailleurs Indépendants) jusqu’à 1 250 €  contactez l’URSSAF :
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
• Cotisations URSSAF et retraites (dues en mars, avril, mai) 
contactez l’URSSAF : https://www.urssaf.fr/portail/home.html
[ SOLLICITEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT BANCAIRE ]

[ FINANCEZ VOTRE TRÉSORERIE PAR DES PRÊTS ]
• Fonds de prêts de solidarité et de proximité pour les TPE et les
associations  contactez la Banque des territoires :
https://fondstpenouvelleaquitaine.fr
[ FINANCEZ LES ACHATS D’ÉQUIPEMENTS DE
PROTECTION DU COVID-19 ]
• Aides pour l’acquisition des équipements  contactez votre CPAM :
https://www.ameli.fr/landes/entreprise/covid-19/une-subventionpour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
[ PLAN DE RELANCE DEDIÉ À LA FILIÈRE TOURISME ]
• Plan de relance Tourisme - Évaluez les aides possibles  contactez
Bpifrance et la Banque des territoires : https://www.plan-tourisme.fr

• Report automatique de 6 mois (1 an pour le tourisme) des crédits
bancaires souscrits pour des investissements  contactez votre
banque
• Prêts de trésorerie garantis par l’État  contactez votre banque
[ FINANCEZ L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ DE VOS
SALARIÉS ]
• Dispositif de chômage partiel ou total  contactez la DIRECCTE :
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/
[ FINANCEZ VOTRE TRÉSORERIE PAR DES AIDES
DIRECTES ]
• Fonds de solidarité État/Région  contactez la DGFIP :
https://www.impots.gouv.fr/portail/ ou la Région Nouvelle-Aquitaine
par mail : soutien-dirigeant-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

Retrouvez le détail et les conditions d’attribution de
ces aides sur notre espace dédié covid.cc-macs.org
L’Escale Éco de MACS vous accompagne
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
9h00 - 12h15 / 13h30 - 17h15
Vendredi :
9h00 - 12h15
05 58 70 06 96
escaleeco@cc-macs.org

