
ACTEURS
ÉCONOMIQUES,
quelles mesures de soutien ?

CRISE SANITAIRE
COVID-19

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. 

MORLAIX COMMUNAUTÉ 
POURSUIT SON ENGAGEMENT ET MAINTIENT LE SERVICE PUBLIC

02 98 15 31 71 02 98 15 31 71 
economie@agglo.morlaix.freconomie@agglo.morlaix.fr
www.morlaix-communaute.bzhwww.morlaix-communaute.bzh
         Morlaix Attractivité         Morlaix Attractivité
         Morlaix Communauté         Morlaix Communauté
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https://www.morlaix-communaute.bzh/
mailto:economie@agglo.morlaix.fr
https://www.morlaix-communaute.bzh
https://www.linkedin.com/company/morlaix-attractivite/
https://twitter.com/Morlaix_Attract
https://www.facebook.com/MorlaixCommunauteOfficiel/


 Délais de paiementDélais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 
 >> URSSAF, impôts directs
 Remises d’impôtsRemises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d’un 

examen individualisé des demandes
 Report du paiement Report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’élec-

tricité pour les plus petites entreprises en difficulté
 Aide allant jusqu’à 1 500 €Aide allant jusqu’à 1 500 € pour les très petites entreprises, les indé-

pendants et micro-entrepreneurs des secteurs les plus touchés
 Prêt garanti par l’étatPrêt garanti par l’état
 Médiation du crédit pour le rééchelonnement des crédits bancairesrééchelonnement des crédits bancaires
 Dispositif de chômage partielchômage partiel
 MMédiateurédiateur des entreprises en cas de conflit
 Marchés publics : les pénalités de retard ne seront pas appliquées les pénalités de retard ne seront pas appliquées
 Prêt aux entreprises fragiles et en difficultéPrêt aux entreprises fragiles et en difficulté

LES MESURES DE L’ ÉTAT

+ d’infos sur les mesures de soutien aux entreprises+ d’infos sur les mesures de soutien aux entreprises

 Fiches métiers et guide du déconfinementFiches métiers et guide du déconfinement : ensemble de règles univer-
selles à mettre en place pour garantir la sécurité et la santé des salariés, 
et ainsi pouvoir relancer l’activité

+ d’infos sur le protocole national du déconfinement+ d’infos sur le protocole national du déconfinement

 Aide psychologique Aide psychologique pour le traitement de la souffrance morale provo-
quée par les difficultés actuelles liées au monde de l’entreprise

N° vert : 0 805 655 050N° vert : 0 805 655 050
Confidentiel et gratuit - 7j/7, 8h>20hConfidentiel et gratuit - 7j/7, 8h>20h

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/deconfinement-et-conditions-de-reprise-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la


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 rebondPrêt rebond
 GarantieGarantie  d’emprunt bancaire
 Versement anticipé Versement anticipé des aides régionales
  Suspension du remboursementSuspension du remboursement des avances remboursables
  Fonds COVID-Résistance : avance remboursable à taux 0 de 10 000 € avance remboursable à taux 0 de 10 000 € 

maximum pour TPE, entreprises de l’ESS et associations avec activité 
économique
 ...

LES MESURES RÉGIONALES

+ d’infos sur les mesures exceptionnelles + d’infos sur les mesures exceptionnelles 
02 99 27 96 51 - eco-coronavirus@bretagne.bzh02 99 27 96 51 - eco-coronavirus@bretagne.bzh

Pour soutenir les entreprises dont l’activité est impactée par le corona-
virus, 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.

LES MESURES BPIFRANCE

+ d’infos sur les mesures exceptionnelles+ d’infos sur les mesures exceptionnelles

https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/covid-19/
eco-coronavirus@bretagne.bzh
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113


+ d’infos pour vous inscrire+ d’infos pour vous inscrire

 Report des loyersReport des loyers possible pour les petites entreprises 
impactées par la crise sanitaire hébergées dans des locaux 
appartenant à Morlaix Communauté

 Pass Commerce et Artisanat :  Pass Commerce et Artisanat :  
   - Rallongement de la durée de dépôt des dossierRallongement de la durée de dépôt des dossiers s de 3 mois mini-
mum, suite à l’envoi de la lettre d’intention
   - Anticipation du versement Anticipation du versement d’une partie de la subvention
En accord avec la Région, versement de  90 % de la subventio90 % de la subventionn après 
la notification de l’aide (pour les dossiers validés par le bureau commu-
nautaire) avant réception des factures. Le solde de 10 % sera versé sur 
justificatifs de la réalisation du programme d’investissements.

 Report des échéances d’avances remboursablesReport des échéances d’avances remboursables en liaison avec la 
Région Bretagne 
 Report de la déclaration et de la collecte de la taxe de séjourReport 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 publicsMarchés 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 pu-
blics et prolongation des délais d’exécution
 Entretiens conseils stratégiques gratuitsEntretiens conseils stratégiques gratuits pour commerçants et arti-

sans 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

LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

animation.eco@agglo.morlaix.franimation.eco@agglo.morlaix.fr

t029026@dgfip.finances.gouv.frt029026@dgfip.finances.gouv.fr

mailto:t029026@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:animation.eco@agglo.morlaix.fr
https://formation.feelsen.fr


 Plateforme pour l’achat de bons solidaires en ligne Plateforme pour l’achat de bons solidaires en ligne 
Morlaix Communauté et ses partenaires s’associent à la plateforme de 
financement participatif locale Kengo.bzh pour lancer un dispositif soli-
daire en ligne.
Sur Kengo.bzh, les particuliers peuvent acheter en ligne des bons 
d’achat (produits, services) utilisables jusqu’au 31 décembre chez vous.
Le montant de votre collecte vous est reversé au terme de cette der-
nière, générant ainsi de la trésorerie immédiate.
Inscrivez-vous dès à présent pour faire partie du dispositif !

[SUITE] LES MESURES DE MORLAIX COMMUNAUTÉ

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 MORLAIX COMMUNAUTÉ

+ d’infos sur le dispositif + d’infos sur le dispositif 
Je m’inscrisJe m’inscris

https://www.morlaix-communaute.bzh/Entreprendre/Actualites/COVID-19-Des-bons-d-achat-solidaires-sur-kengo.bzh
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmrgmCtM5eJuzXF9A_ewKso0LeFUT6FnwuORGQgdEo67dH_Q/viewform


Les équipes de l’office de tourisme fonctionnent en télétravail et restent 
mobilisées pour accompagner les acteurs touristiques locaux.
 Partage des informationsPartage 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.

 Préparation de la période post-confinement autour du positionne-
ment de l’offre touristique (notamment auprès des réseaux de distribu-
tion qui s’adaptent actuellement de façon inédite)  
 Consultez et partagez la carte interactive des commerces et ser-Consultez et partagez la carte interactive des commerces et ser-

vicesvices pendant le confinement. Si votre activité n’y apparaît pas, 
contactez votre office de tourisme qui la met à jour quotidiennement

 L’agence de développement touristique de la France (Atout France) 
a validé de nombreuses mesures de soutien au secteur

 Plan relance tourisme : plateforme pour permettre à chaque entre-
prise d’identifier les différentes aides dont elle peut bénéficier. En fonc-
tion de critères (secteur d’activité, taille, région, etc.), l’entreprise est 
redirigée vers les plateformes d’aides existantes et peut ainsi formuler 
ses demandes.

LES MESURES DE L’OFFICE DE TOURISME

Découvrez la carte interactiveDécouvrez la carte interactive

Destination Baie de Morlaix Destination Baie de Morlaix 
+ d’infos sur www.baiedemorlaix.bzh + d’infos sur www.baiedemorlaix.bzh 

Vérifiez votre éligibilité aux aidesVérifiez votre éligibilité aux aides

+ d’infos sur les mesures de soutien+ d’infos sur les mesures de soutien

https://www.facebook.com/DestinationBaiedeMorlaix/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/
https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/commerces-et-services-en-activite-pendant-le-confinement/
http://www.atout-france.fr/actualites/coronavirus-covid-19-nouvelles-mesures-de-soutien-au-secteur-du-tourisme
https://www.plan-tourisme.fr/


Initiative Pays de Morlaix a également mis en place des mesures ex-
ceptionnelles 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.fr02 98 15 11 22 - initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr

LES MESURES D’INITIATIVE PAYS DE MORLAIX

FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

La Chambre de CommerCe et d’IndustrIe métropoLItaIne 
bretagne ouest // CCImbo
 >> accompagnement des conseillers via un numéro vert pour les 
entreprises (commerçants, professionnels du tourisme, industriels, presta-
taires de service BtoB et BtoC). 

N°vert : 0 800 74 09 29 N°vert : 0 800 74 09 29 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 hDu 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+ d’infos utiles

Les conseillersLes conseillers  des chambres consulaires répondront à vos questionsrépondront à vos questions et 
vous apporteront également un soutien dans les démarches soutien dans les démarches à accom-
plir pour bénéficier des mesures exceptionnelles prises dans le cadre 
de cette crise sanitaire :  
 chômage partiel, 
 report des échéances sociales et/ou fiscales,
 … 

mailto:initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr
https://www.bretagne-ouest.cci.bzh/coronavirus-covid-19-informations-aux-entreprises


 
La Chambre de métIers et de L’artIsanat du FInIstère

antenne de morLaIx // Cma29
 >> 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+ d’infos sur le site www.cma29.bzh
 accueil.morlaix@cma29.fr accueil.morlaix@cma29.fr

[SUITE] FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

La banque de FranCe

 >> mise en place un dispositif exceptionnel d’ac-
compagnement individualisé destiné à toute entreprise 
impactée par la crise sanitaire COVID-19 et potentiellement en difficulté 
économique conjoncturelle. Un rapport d’analyse financière pourra

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+ d’infos sur les mesures
02 99 12 21 44, 02 99 12 21 44, de 9 h à 18 h - de 9 h à 18 h - bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

La 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+ d’infos sur l’accompagnement
N°vert : 0 801 902 369N°vert : 0 801 902 369

https://www.crma.bzh/crma-bretagne-cotes-darmor-finistere-ille-et-vilaine-morbihan/covid-19-informations-artisans-et
mailto:accueil.morlaix@cma29.fr
http://www.bretagne.synagri.com/synagri/infos-coronavirus---covid-19-en-agriculture
mailto:bretag.continuite-eco@direccte.gouv.fr
http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-accompagnement-des-entreprises


[SUITE] FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

Correspondant TPE/PME de votre département Correspondant TPE/PME de votre département 
0 800 08 32 08 - tpme29@banque-france.fr 0 800 08 32 08 - tpme29@banque-france.fr en mentionnant "Diagnostic BDF - Covid-19"en mentionnant "Diagnostic BDF - Covid-19"

être téléchargé gratuitement sur le site de la Banque de France sous 
réserve que cette dernière dispose de 2 liasses fiscales au format stan-
dard ou que l’entreprise puisse les transmettre à la Banque de France.

[SUITE] FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

Votre banque et expert-ComptabLe

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

L’assuranCe maLadIe - rIsques proFessIonneLs

 >> Pour aider les entreprises de moins de 50 salariés 
et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission 
du COVID-19 au travail, une subvention est proposée pour l’achat 
d’équipements de protection (jusqu’à 50 % de votre investissement).

+ d’infos sur l’aide+ d’infos sur l’aide

agIrC-arrCo
 >> Les dirigeants salariés et les salariés du secteur 
privé confrontés à des difficultés financières peuvent de-
mander à leur caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO une 
aide exceptionnelle d’urgence pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

+ d’infos sur l’aide+ d’infos sur l’aide

mailto:tpme29@banque-france.fr
https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
http://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/covid-19-lagirc-arrco-met-en-place-une-aide-exceptionnelle-dediee-aux-salaries/


[SUITE] FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !

sI besoIn

 >> Médiateur des entreprises : vous rencontrez un litige avec un 
client ou fournisseur ?

 >> Médiateur du crédit : vous faites face à des difficultés de fi-
nancement bancaire et nécessitez un traitement rapide, local et indivi-
dualisé de votre demande ?

Damien Rolland :  02 99 12 21 39Damien Rolland :  02 99 12 21 39
Karine Danjou : 02 99 12 21 67Karine Danjou : 02 99 12 21 67

+ d’infos sur le site mediateur-credit.banque-france.fr + d’infos sur le site mediateur-credit.banque-france.fr 
0810 001 210 - mediation.credit.29@banque-france.fr0810 001 210 - mediation.credit.29@banque-france.fr

https://mediateur-credit.banque-france.fr/
mailto:mediation.credit.29@banque-france.fr


[SUITE] FAITES-VOUS GUIDER EN LOCAL !          

 
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

https://www.morlaix-communaute.bzh/
https://www.linkedin.com/company/morlaix-attractivite/
https://twitter.com/Morlaix_Attract
https://www.facebook.com/MorlaixCommunauteOfficiel/



