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La crise du Covid 19 a des répercussions importantes sur 
l’agriculture départementale et régionale. Les effets sont 
immédiatement visibles dans certains secteurs (horticulture, 
tourisme, viticulture, centre équestre) et à plus long terme 
pour d’autres.

Les rédacteurs ont fait le choix de recenser les différents 
dispositifs de soutien mais aussi de proposer une rubrique 
actualité visant à apporter un premier niveau de réponse à 
des questions quotidiennes pendant et après le confinement.

Ces derniers alertent sur le caractère évolutif de la situation 
sanitaire et de la réglementation.

Il a été retenu le principe d’indiquer autant que 
possible les liens Internet afin de rediriger les 
utilisateurs vers les sites officiels et nous invitons les 
lecteurs à les consulter régulièrement.
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ACTUALITÉS DES ENTREPRISES

La Chambre d’agriculture
Tél. : 02 47 48 37 37
Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15 (sauf le vendredi : 16 h 15)
Mail : accueil@cda.fr 
Les équipes restent au travail et à l’écoute des agriculteurs, des collectivités 
et des partenaires. Les collaborateurs et conseillers sont joignables par 
mail et/ou sur leur téléphone portable professionnel. Pour la qualité de 
service, il est préférable de prendre rendez vous.

Les organismes d’élevage assurent un fonctionnement normal mais ne 
sont accessibles au public au siège que sur rendez-vous.
Alliance   Tél. : 02 47 48 37 74 - Mail :  ipg@alliance-elevage.fr
GDS   Tél. : 02 47 48 37 58 - Mail : gds37@reseaugds.com
Touraine Conseil Elevage   Mail : cl@cda37.fr
Service Bâtiment   Mail : ee@cda37.fr 

SUR LE WEB
Des informations régulières sont disponibles sur notre site internet et 
sur les réseaux sociaux : 
Site internet :  www.cda37.fr  

 Facebook Youtube

 Twitter : @Chambagri37 Linkedin

La MSA Berry-Touraine
Accès via votre espace privé sur le site La MSA Berry-Touraine

 https://berry-touraine.msa.fr/lfy   
Tél. : 02 54 44 87 87  de 8 h 30 à 12 h.
Urgence sociale 02 47 31 62 41
Cellule prévention suicide 02 47 31 62 73
mail : prevention.suicide@berry-touraine.msa.fr

La Préfecture d’Indre-et-Loire
Tél. : 0 800 130 000
Mail : pref-covid19@indre-et-loire.gouv.fr

La Direccte
Tél. : 0 806 000 126
Mails : centre-ut.activite-partielle@direccte.gouv.fr
centre-ut37.renseignements@direccte.gouv.fr
centre-ut37.uc1@direccte.gouv.fr

Le Médiateur du crédit
 https://mediateur-credit.banque-france.fr

Tél. : 02 47 60 24 11
Mail : olivier.bruneau@banque-france.fr

Le Médiateur des entreprises
Tél. : 06 30 10 26 27
Mail : martine.daniere@direccte.gouv.fr

La Direction des finances publiques
Tél. : 02 47 21 73 00 
Mail : ddfip37@dgfip.finances.gouv.fr
Secteur Amboise
Tél. : 02 47 21 43 53
Mail : sip-sie.amboise@dgfip.finances.gouv.fr
Secteur Chinon
Tél. : 02 47 93 55 88
Mail : sie.chinon@dgfip.finances.gouv.fr
Secteur Loches
Tél. : 02 47 91 16 53
Mail : sie.loches@dgfip.finances.gouv.fr
Secteur Tours
Tél. : 02 47 21 71 85
Mail : sie.tours-sud@dgfip.finances.gouv.fr

La Chambre est ouverte au public dans les conditions sanitaires 

que nous connaissons en terme de gestes barrières
POINTS DE CONTACT

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/ca37/
https://berry-touraine.msa.fr/lfy
https://www.facebook.com/chambagri37/
https://twitter.com/Chambagri37?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr.linkedin.com/company/chambre-d%27agriculture-d%27indre-et-loire
https://mediateur-credit.banque-france.fr
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA37/37_Consignes_accueil_CA37.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCNTh_y-cQ8CRTz1A_N3sFuw
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RÉALISER SA DÉCLARATION PAC 
Cadre règlementaire
La déclaration PAC doit être réalisée au plus tard au 15/06/2020.
Les conseillers de l’équipe PAC de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire vous accompagnent pour une déclaration conforme et sécurisée.
En rendez-vous individuel, les conseillers de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire vous appuient pour réaliser votre dossier TELEPAC.

Notre prestation
 I saisie de l’intégralité de votre dossier TéléPac,
 I validation ou modification des îlots, parcelles et SIE,
 I déclaration des cultures,
 I vérification des taux pour le paiement vert,
 I déclaration ICHN et ABA si besoin,
 I impression des demandes…

CERTIPHYTO 
Suite à l’annonce du Premier Ministre Edouard Philippe ce mardi 28 avril et la sortie du confinement annoncée, la Chambre d’agriculture 
reprend les formations et les QCM Certiphyto.
Nous limiterons le nombre de stagiaires à moins de 10 personnes et nous mettrons en œuvre des mesures sanitaires strictes pour assurer 
la sécurité des stagiaires et formateurs, qui devront être respectées par tous.
Les personnes qui s’étaient inscrites avant le confinement seront prioritaires.

Nos premières dates entre mai et juillet :

 g FORMATION PRIMO-CERTIPHYTO

Dates Lieu et horaires

14 et 19 mai
Chambray-lès-Tours

de 9 h à 17 h18 et 25 juin

17 et 23 juin

Ouverture de nouvelles sessions selon besoin

Pour obtenir un rendez-vous envoyer un mail à  pac@cda37.fr  ou 

au 02 47 48 37 92 en indiquant : nom de l’exploitation, nom et 

prénom de l’exploitant, téléphone et mail.

Conseil : N’attendez pas la date limite pour vous inscrire (planning 

et risque informatique).

 g QCM (primo-certiphyto et renouvellement) - Tout public

Dates Lieu et horaires

13 mai Chambray-lès-Tours
à 9 h 3010 juin
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 g FORMATION DE RENOUVELLEMENT*
Pour les céréaliers et polyculteurs / éleveurs

Dates Lieu et horaires

3 juin
Chambray-lès-Tours

de 9 h à 17 h9 juin

16 juin

Pour les viticulteurs et arboriculteurs

Dates Lieu et horaires

15 mai Bourgueil ou St-Nicolas-de-Bourgueil**
de 9 h à 17 h

4 juin Vouvray ou Montlouis-sur-Loire**
de 9 h à 17 h

9 juillet Chambray-lès-Tours
de 9 h à 17 h

* Rappel  : renouvellement du certiphyto à réaliser dans les 2 à 6 mois avant la fin de validité du primo-certiphyto, mais pas d’inquiétude 
pour les agriculteurs qui auraient un certiphyto se terminant pendant cette période d’état d’urgence, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 
2020 prévoit que « les certificats dont la date de fin de validité se situe pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois 
sont prorogés à l’issue de cette période dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période ».

** Le lieu peut varier en fonction de la salle. Nous privilégierons le « au plus proche ».

Pour toutes questions et inscription, contacter :
Le service formation par mail : formation@cda37.fr 
Christel BODIN - Responsable pédagogique et formatrice Certiphyto - Mail : christel.bodin@cda37.fr - Tél. : 02 47 48 37 24  

COMMERCIALISATION EN CIRCUITS COURTS 
La période actuelle a  fortement impacté les circuits de distribution avec la fermeture de certains réseaux (CHR, magasins de détail non 
prioritaires...) et annulation de marchés et/ou manifestations.
Cependant de nouveaux modèles sont apparus ou des circuits se sont développés (Drive, boutique virtuelle, vente directe...).

La chambre d’agriculture a développé :
 I une boutique de vente en ligne de produits des producteurs locaux à destination des consommateurs 

       boutique Mangez Touraine,

 I une plateforme professionnelle web de mise en ligne de l’offre des producteurs locaux vers les petites,
moyennes et grandes surfaces (GMS)   Mangez Touraine,

Différentes actions ont été mises en place au niveau départementale pour soutenir les producteurs
 l’ensemble des initiatives départementales.

https://boutique.mangeztouraine.fr/
https://www.mangeztouraine.fr/
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Votre_Chambre/CA37/Circuits_courts/37_Liste_initiatives_Circuits_courts.pdf
https://boutique.mangeztouraine.fr/
https://www.mangeztouraine.fr/
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CONTRÔLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
La période actuelle coïncide avec la déclaration des engagements AB et/ou des certificats qui arrivent à échéance.
Les principales questions réponses de notre FAQ nationale sont reprises dans le lien    la foire aux questions

CONTRÔLE TECHNIQUE VÉHICULE
Un délai supplémentaire est accordé pour réaliser le contrôle technique de votre voiture jusqu’au 24 juin 2020 avec vraisemblablement 
prolongation au 24 juillet. Cette disposition s’applique aussi aux délais prévus pour faire la contre-visite du véhicule. Les centres de contrôle 
technique restent ouverts mais ce délai permet de limiter les risques d’exposition au Coronavirus.

Pour un véhicule léger, les délais des contrôles qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont exceptionnellement prolongés jusqu’au 
24 juin 2020, c’est-à-dire 1 mois après l’arrêt de l’état d’urgence sanitaire ou 24 juillet 2020 (cf. Supra).

Pour un véhicule lourd, une tolérance de 18 jours supplémentaires par rapport à la date initialement prévue du prochain contrôle 
technique des véhicules lourds (décret du 28 mars 2020).

CONTRÔLE PULVÉRISATEUR 
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars, « prolongent les validités des agréments des organismes d’inspections, des 
diplômes des inspecteurs et des inspections de pulvérisateurs de 3 mois après la fin du confinement (état d’urgence sanitaire) ».

Les propriétaires de pulvérisateurs dont le contrôle arrive à échéance pendant la période de confinement, soit du 12 mars au 11 mai 2020, 
date de fin de confinement annoncée par le Président le 13 avril dernier, auront 3 mois supplémentaires à compter de la date de sortie 
du confinement pour réaliser leur contrôle. 

Pour les contrôles dont l’échéance était échue avant la date du confinement soit avant le 12 mars 2020, les propriétaires ne sont pas en règle 
(date sur le rapport d’inspection) et peuvent être sanctionnés (1 500 à 3 000 euros d’amende). 

Pour les contre visites arrivant à échéance dans la période de confinement, leur délai est également repoussé si l’organisme réalisant le 
contrôle n’est pas en mesure de réaliser les inspections.

A noter qu’à partir du 1er janvier 2021, la durée de validité du contrôle des pulvérisateurs passera de 5 ans à 3 ans pour les 
pulvérisateurs ayant déjà eu un premier contrôle.

https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/#c1035975
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GERER SA TRÉSORERIE, ANTICIPER LES DIFFICULTÉS 
Après le choc de l’annonce de cette pandémie, les exploitations agricoles sont ou vont être impactées plus ou moins selon leurs 
orientations technico-économiques, et plus ou moins rapidement (de la perte de CA à la destruction de produits, à la baisse 
de prix et hausse de certains coûts).

Vous trouverez dans les documents ci-après des éléments de réflexion et des outils opérationnels :
 I En un mot « Gérer » : pourquoi se préoccuper de la trésorerie et de la piloter  consulter le document
 I Budget de trésorerie vierge et sa notice pour réaliser en autonomie son prévisionnel  consulter le fichier Excel   consulter sa notice
 I Prévention des difficultés :  consulter le document 

Pour résumer l’anticipation des difficultés :
 I Faire le point de sa situation (actif, disponibilités, passif exigible à C.T. et M.T)
 I Voir à quelle date il y a un risque majeur de difficultés
 I Organiser sa stratégie permettant de continuer de poursuivre l’activité de façon sereine et durable
 I Ne pas laisser le(s) créancier(s) décider de l’avenir de votre exploitation

SIGNATURE ACTES NOTARIÉS
Le décret publié le 4 avril 2020, autorise la signature électronique des actes notariés jusqu’à un mois après la fin de l’état 
d’urgence sanitaire.
La dérogation autorise la signature électronique et à distance hors la présence physique des signataires.
Le notaire peut recueillir à distance le consentement des parties par un système de communication à distances qui garantit l’identification 
de la partie, l’intégrité et la confidentialité du contenu.

URBANISME
Les délais suspendus le 12 mars reprennent leur cours à compter du 25 mai 2020 : délais d’instruction des dossiers d’autorisation (permis, 
certificat d’urbanisme…), délais de sollicitation de pièces complémentaires et délais de retrait des autorisations.
La fin de cette période de suspension s’applique également au droit de préemption urbain (DPU), à celui des zones d’aménagement différé 
(ZAD), des espaces naturels sensibles (ENS), des réserves foncières et au droit de préemption SAFER.
Afin de permettre la poursuite de l’instruction dans les services des collectivités ou de l’Etat, la Chambre d’agriculture a assuré la continuité 
concernant ses avis sur les dossiers alors même que les délais étaient suspendus.
Contact pour votre dossier de demande d’autorisation : votre mairie ou le service instructeur.

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_En_un_mot__GERER.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Plan_TresoSimpleTVA.xls
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Notice_PlanTreso.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Prevention_des_difficultes.pdf
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INSTALLATION/TRANSMISSION
CFE : centre de formalités des entreprises
Continuité du service d’enregistrement des formalités pour l’obtention d’un numéro Siren-Siret, modifications de structure de l’exploitation 
et arrêt d’activité.
Pour tout renseignement, contacter le CFE au 02 47 48 37 67

Démarches à l’installation : pour toute demande, envoyer un mail à installation@cda37.fr
 I PAI : point accueil installation

Les candidats ayant un projet d’installation sont reçus en entretien téléphonique avec un conseiller installation Chambre d’agriculture 
pour répondre à leurs questions et accompagner leur réflexion de projet.

 I PPP : plan de professionnalisation personnalisé
Les entretiens se poursuivent. Dès réception de votre autodiagnostic, nous vous fixons un rendez-vous téléphonique (pour le moment) 
afin d’élaborer avec vous un plan d’action pour la construction de votre projet.

 I Stage 21 h
Les stages vont reprendre à partir du 4 juin prochain. 4 stages sont programmés jusqu’à la fin de l’année 2020.

Demande d’aide DJA
 I Le traitement des dossiers de demande d’aides continuent à être traités, puis envoyés à la DDT

Autorisation préalable d’exploiter
Si votre projet nécessite cette autorisation, celle-ci est à déposer auprès des services de la DDT. Attention il y a une suspension des délais, 
renseignez-vous auprès de la DDT 37. Contact : ddt-structures@indre-et-loire.gouv.fr

Prêt JA
 I Qu’en est-il concernant les prêts bonifiés JA ? Y a-t-il possibilité de report des annuités ?  Voir la réponse du ministère à l’APCA

Accompagnement des futurs cédants
Les entretiens de cessation d’activité se poursuivent, avec la possibilité pour les cédants de s’inscrire sur le RDI (répertoire départ installation) 
qui permet de trouver un repreneur pour les cessions sans successeur.
Pour toute demande, envoyer un mail à transmission@cda37.fr
 

mailto:ddt-structures%40indre-et-loire.gouv.fr?subject=
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Pret_JA_reponseMinistere.pdf
mailto:transmission%40cda37.fr?subject=
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DANS LES FORMES SOCIÉTAIRES
Un document établi par le ministère de l’économie traite des questions relatives aux tenues des AG et  le respect des délais comptables dans 
le contexte de la crise du Covid-19    voir le document.

AUTORISATION D’EXPLOITER ET ÉTAT D’URGENCE
La note ci-dessous explicite l’impact des mesures de suspension/report de délais liées à la crise sanitaire sur la gestion des demandes 
d’autorisation d’exploiter dans notre département.

Nous attirons votre attention sur le fait que la prolongation de l’état d’urgence sanitaire n’a pas de conséquences sur le report des délais qui 
était déjà établi par la précédente période d’état d’urgence.   voir le document.

La DDT 37 reste joignable par mail ddt-structures@indre-et-loire.gouv.fr

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_FAQ_-tenue_AG-Covid19-1.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_DDT_Autorisation_d-exploiter.pdf
mailto:ddt-structures%40indre-et-loire.gouv.fr?subject=
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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 

POURSUITE DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET ARRÊT DE TRAVAIL
VOUS ÊTES EXPLOITANT AGRICOLE...

 Poursuite de l’activité et arrêt de travail    Dans quelles conditions poursuit-on l’activité

 Poursuite de l’activité    Les questions réponses

 Santé, arrêt de travail et indemnisation    Les principales réponses en cas de Covid, arrêt de travail

 Organisation du travail    Entraide, saisonniers, vente à la ferme 

Mesures d’accompagnement pour le paiement de vos cotisations pour les exploitants réglant par fraction (3 fois) : le premier appel 
est reporté au 30 juin.
Si vous êtes mensualisé, la MSA ne procèdera à aucun prélèvement pour les échéances prévues entre le 12 et le 31 mars, et de 
même pour avril et mai (info au 29/04).

VOUS ÊTES EMPLOYEUR...
 Poursuite de l’activité et arrêt de travail  Dans quelles conditions poursuit-on l’activité avec des salariés

 Activité et recrutement  Comment je gère au quotidien, comment faire face au besoin de main-d’œuvre
 Cotisations  Les principales modalités et conditions de report

 Arrêt de travail  Mon salarié est arrêté

 Prévention et SST  Comment protéger, comment gérer en cas de contamination

Si vous souhaitez plus d’informations sur la MSA :  Contact MSA
Toutes les informations par filière sont disponibles grâce aux différentes fiches réalisées par la MSA : abattoir, élevage, 
équine, maraîchage, viticole, etc.   Cliquer ici

En savoir plus sur le coronavirus
Une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h,
pour répondre aux questions non médicales (appel gratuit) :

EN COURS DE 
STABILISATION

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/exploitant/coronavirus-mesures
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_E3OlpfwhaNxg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_E3OlpfwhaNxg_read_more=4
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_E3OlpfwhaNxg&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_E3OlpfwhaNxg_read_more=5
https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-demarches
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-employeur/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_EGauMPUterK2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_EGauMPUterK2_read_more=1
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-employeur/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_EGauMPUterK2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_EGauMPUterK2_read_more=2
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-employeur/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_EGauMPUterK2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_EGauMPUterK2_read_more=3
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-employeur/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_EGauMPUterK2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_EGauMPUterK2_read_more=4
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-employeur/la-msa-vous-repond?p_p_id=56_INSTANCE_EGauMPUterK2&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_EGauMPUterK2_read_more=5
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-consignes?p_p_id=56_INSTANCE_eeQuwqirlwAi&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_eeQuwqirlwAi_read_more=4
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MESURES NATIONALES D’AIDES DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

REPORT DES COTISATIONS SOCIALES PAYABLES AUPRÈS DE LA MSA

Dispositif Report jusqu’à 3 mois, de tout ou partie des cotisations salariales et patronales, sans aucune pénalité.

Bénéficiaires Exploitant agricole ou chef d’exploitation.

Modalités

1er cas 3Paiement hors DSN, l’employeur peut décider de ne faire qu’une partie du virement ou alors de ne pas 
effectuer de virement.
2e cas 3Paiement avec DSN, l’employeur peut automatiquement moduler son paiement SEPA, lors de la déclaration.
Vous êtes mensualisé 3 La MSA ne procèdera à aucun prélèvement pour les échéances prévues entre le 12 et le 31 
mars, et de même pour avril et mai (info au 29/04)
Vous n’êtes pas mensualisé 3 La date limite de paiement de votre 1er appel provisionnel est décalée au 30 juin.

Cotisations de retraite complémentaire : contacter l’institution en charge de la retraite complémentaire. 

REPORT DE VOS ÉCHÉANCES FISCALES AUPRÈS DES SERVICES DES IMPÔTS
DES ENTREPRISES (SIE) DE LA DGFIP

Dispositif

Pour les entreprises ou les experts comptables qui interviennent pour des clients dans cette situation : report sans pénalité 
du règlement de leurs prochaines échéances d’impôts directs (acompte d’impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires...)
Pour les travailleurs indépendants : moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source. De 3 mois à 
un trimestre. Possible sur l’espace particulier sur impots.gouv.fr, avant le 22 du mois pour une prise en compte le mois suivant.
Pour les contrats de mensualisation pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière : suspension possible sur impots.gouv.
fr ou en contactant le Center prélèvement service. Modèle de demande disponible sur le site impots.gouv.fr

Encadré « Documentation utile » sur le site   https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751

Maintien de l’obligation de déclaration :
Vous devez continuer à réaliser vos déclarations sociales selon les modalités habituelles (DSN ou Tesa).

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/9751
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FAIRE FACE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES : LA CCSF

Dispositif Accord aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières, des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes 
fiscales et sociales en toute confidentialité.

Bénéficiaires Débiteur ou mandataire

Conditions

Etre à jour :
 I Déclarations fiscales et sociales
 I Paiement des cotisations et contributions salariales
 I Prélèvement à la source

 I Ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé

Modalités

Nature et montant des dettes : impôts, taxes, cotisations sociales (hors salariales et prélèvement à la source).

Processus :
Se rapprocher de la CCSF du département du siège social, par courrier au secrétariat permanent. Dossier à fournir :

 I Imprimé type à remplir à consulter sur la DGFIP
 I Attestation justifiant de l’état de difficultés financières
 I Attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales
 I Trois derniers bilans
 I Prévisionnel de CA Hors Taxe et de trésorerie pour les prochains mois
 I Etat actuel de la trésorerie et du CA depuis 1er janvier
 I Etat détaillé des dettes fiscales et sociales

Consultez le site de la DGFIP :  https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/ccsf-et-codeficiri
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REMBOURSEMENT ACCÉLÉRÉ DES CRÉDITS D’IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS

Dispositif Demande de remboursement du solde de la créance disponible, attendre le dépôt de la déclaration de résultat (« liasse 
fiscale »).

Bénéficiaires Les sociétés bénéficiant d’un ou plusieurs crédits d’impôts restituables en 2020.

Modalités

 I Télé déclaration sur l’espace professionnel sur impots.gouv.fr : Demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire 
n° 2573). Déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (déclaration n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si 
celle-ci a déjà été déposée antérieurement).

 I A défaut de la « liasse fiscale », le relevé de solde d’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider 
l’impôt dû et de constater la créance restituable pour 2020.

REMBOURSEMENT ACCÉLÉRÉ DES CRÉDITS DE TVA
Dispositif Remboursement de crédit de TVA.
Modalités Directement depuis son espace professionnel ou par l’intermédiaire d’un partenaire agréé.

 

REMISE D’IMPÔTS DIRECTS

Dispositif
Solliciter auprès du comptable public un plan de règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de votre dette fiscale. 
Quand la situation est vraiment critique, solliciter une remise des impôts directs (impôts sur bénéfices, contribution 
économique territoriale, par exemple).

Modalités Examen individualisé des demandes, formulaire de demande sur le site :  https://www.impots.gouv.fr/portail/
professionnel/remises-ou-moderations

REPORT DES LOYERS ET FACTURES (EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ)
Dispositif Droit de report du paiement des loyers, des factures d’eau, d’électricité et de gaz.
Bénéficiaires Petites entreprises éligibles au fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions.

Modalités
 I Eau, gaz et électricité : mail ou téléphone une demande de report à l’amiable au fournisseur d’eau, de gaz ou d’électricité.
 I Loyer des locaux commerciaux : appel des principales fédérations de bailleurs à suspendre les loyers pour avril et pour 
les périodes postérieures d’arrêt d’activité.

 
 Des informations supplémentaires sur le fermage agricole sont en attente de parution.

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/remises-ou-moderations
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/remises-ou-moderations
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FONDS DE SOLIDARITÉ CRÉÉ PAR L’ETAT ET LES RÉGIONS

Dispositif
Un fonds de solidarité pour aider les entreprises les plus touchées. Il permet de verser une aide directe aux entreprises 
concernées en complément d’autres mesures.
Le premier volet a été plafonné à 1 500 € maximum pour pouvoir soutenir un maximum d’entreprises.

Bénéficiaires

TPE (nb de salariés inférieur ou égal à 10), indépendants dont exploitants membre GAEC avec chiffre d’affaires inférieur à 
1 million d’euros, ainsi qu’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et qui connaissent une :

 I Fermeture administrative
 I Perte importante de CA de plus de 50 % au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019
 I Pour le calcul du FDS au titre d’avril 2020, soit comparaison à avril 2019 ou le CA moyen mensuel de 2019
 I Pour les entreprises nouvellement créées, la référence est la moyenne de CA entre la création et le mois de référence

     voir note détaillée.
 I Les entreprises en redressement judiciaire ont accès à ce dispositif ainsi que les GAEC pour lesquels le principe de la 
transparence s’appliquera.   Voir le communiqué de presse.

Modalités

Deux volets :
 I A partir du 1er avril 2020, la demande sur impôt.gouv.fr en renseignant les éléments nécessaires. La DGFIP effectuera des 
contrôles par la suite.

 I A partir du 15 avril 2020, la demande pour le second volet se réalisera sur la plateforme de la Région Centre-Val de Loire.
 I Un second volet du fond est doté par les régions et l’Etat. Il s’adresse aux entreprises les plus impactées et en difficulté 
de trésorerie.
 Consulter les modalités détaillées du second volet.      Le logigramme permet de visualiser le dispositif.

Demande
Une note du service des impôts précise les conditions et modalités.
Le pas à pas accessible via  le lien ci-dessus décrit la procédure informatique pour déposer sa déclaration.

Le dispositif est en cours de réévaluation par le Sénat et l’Assemblée.

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Fiche_FDS_2020-04-29.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_CP_27_052020_FDS_GAEC.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/artisanat-industries-et-services/covid-19-fonds-de-solidarite.html
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Logigramme_FDS.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Aide_Demande_fonds_solidarite_Covid19.pdf
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PRÊTS GARANTIS PAR L’ETAT ET BPIFRANCE

Dispositif Fonds national de 300 milliards d’euros, disponible depuis ce 25 mars dans les agences bancaires. Il est consenti pour 
soulager la trésorerie des entreprises et des professionnels. Ouvert jusqu’au 31 décembre 2020.

Mécanisme

 I Crédit Court Terme de 12 mois dont le remboursement a lieu à l’échéance et avec possibilité de le transformer en Moyen 
Terme

 I Octroyé entre le 16 mars 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus
 I Taux 0 % + Commission SIAGI (0,25 %), 
 I Sans frais de dossier

Bénéficiaires Entreprises de toutes tailles, toutes formes juridiques APRES accord bancaire.

Modalités Prêt pouvant représenter jusqu’à 3 mois de CA (25 % du CA annuel finalement), avec aucun remboursement exigé la 
première année et amortissement possible sur 5 ans au plus si l’entreprise le souhaite.

Demande
Préalable, contacter le conseiller bancaire pour demander l’obtention d’un prêt de trésorerie garanti par l’Etat.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner grâce à cette note réalisée par le gouvernement :

 Prêt garanti par l’Etat | Quelles démarches pour en bénéficier ?
 

MÉDIATION DES ENTREPRISES EN CAS DE CONFLIT

Dispositif Service de médiation gratuit, rapide et réactif : prise de contact en 7 jours afin de définir avec lui un schéma d’action 
confidentiel.

Quel 
problème ?

Tout différend lié à l’exécution d’un contrat de droit privé, y compris tacite, ou d’une commande publique (ex : retard de 
paiement, services ou marchandises non conformes…).

Modalités

Saisir le médiateur des entreprises en ligne :  https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
Demande de conseils possible grâce à un formulaire :  https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/
contactez-mediateur-des-entreprises
Plus d’informations sur le site :  https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiT58W4_t3oAhWnD2MBHR5rBJwQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.economie.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2FPDF%2F2020%2Fdp-covid-pret-garanti.pdf&usg=AOvVaw3u7mYqi37HNXpmZqlfNMAo
https://www.mieist.bercy.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/contactez-mediateur-des-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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MÉDIATION DU CRÉDIT POUR LE RÉÉCHELONNEMENT DES CRÉDITS BANCAIRES

Dispositif Dispositif public pour aider les entreprises en difficulté avec un ou plusieurs établissements financiers (banques, crédit 
bailleurs, sociétés d’affacturage, ….). Il est présent sur l’ensemble du territoire, grâce à l’action de 105 médiateurs du crédit.

Modalités
 I Saisir le médiateur du crédit sur leur site internet :  https://mediateur-credit.banquefrance.fr/
 I 48 h après, le médiateur vérifie la recevabilité de votre demande, définit un schéma d’action. Résoudre et identifier les 
points de blocage et proposer une solution aux parties prenantes.

CHÔMAGE PARTIEL

Dispositif Indemnité égale à 70 % du salaire brut versée par l’entreprise (environ 84 % du net) aux salariés. L’entreprise est par la suite 
intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6 927 euros bruts mensuels (4,5 fois le SMIC).

Modalités
 I Dépôt d’une demande d’activité partielle en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel : 

 https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
 I 30 jours pour faire la demande depuis le 16 mars et jusqu’au 30 avril 2020 (rétroactivement).

https://mediateur-credit.banquefrance.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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MESURES BANCAIRES 
  Crédit Agricole pour les clients Entreprises et Professionnels

 I Report des remboursements de crédits et de crédit-bail jusqu’à 6 mois 
 I Accords de crédits en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes 
 I Suppression des coûts additionnels des reports d’échéances 
 I Accélération des indemnités des clients assurés

 Plus d’informations sur le site  et contacter votre interlocuteur local

  Crédit Mutuel

 I Suspension des échéances de crédits amortissables pour une durée totale maximum de 6 mois à effet immédiat et automatique. 
 I Suspension des échéances des ACTIMAT pour une durée totale maximum de 6 mois à effet immédiat et automatique. 
 I Suspension des loyers de crédit baux accordés par Crédit Mutuel Leasing de 6 mois à effet immédiat et automatique. 
 I Un crédit de trésorerie qui pourrait être mis en place très rapidement. 

S’agissant des échéances suspendues, vous aurez le choix entre plusieurs solutions : les rembourser à tout moment jusqu’au 15 septembre 
ou en rééchelonner le paiement sur la durée restante de votre crédit. En dernier lieu ces échéances devront être reportées en fin de crédit. 
Dans un esprit solidaire, l’ensemble de ces mesures est mis en place sans frais et sans intérêts sur les 6 premiers mois. 

 Plus d’informations sur le site 

  Banque Populaire Val de France

Deux dispositifs :
 I Report des échéances de crédit : mesure systématique pour les échéances en capital et intérêts qui devaient être prélevés sur les 6 
prochains mois.

 I Prêt Garanti par l’Etat

 Plus d’informations sur le site

  BPI : Banque Publique d’Investissement 

Pour faire face à la crise sanitaire, BPI France a mis en place une série de mesures exceptionnelles en plus du prêt garanti.

 Plus d’informations sur le site

https://www.credit-agricole.fr/ca-tourainepoitou/professionnel/financement/tresorerie/pret-garanti-etat-covid-19.html
https://www.creditmutuel.fr/home/index.html
https://www.valdefrance.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113


Chambre d’agriculture 37
9 juin 2020 page 18

Sommaire

SORT DES PROCÉDURES COLLECTIVES EN COURS OU EN DÉPÔT
L’état d’urgence sanitaire a conduit l’Etat, dans une ordonnance 2020-341 du 27/03/2020, à prendre un certain nombre de dispositions 
relative aux procédures collectives.

Elles s’appliquent aux acteurs des procédures en cours ou à venir jusqu’à la fin du 1er ou 3e mois suivant la fin de l’état d’urgence :
 I Saisine du tribunal par tous moyens.
 I Prolongation de certains délais (notamment dans la procédure de prévention).
 I La date de cessation de paiement est cristallisée à la date du 12 mars 2020.
 I Prolongation des délais des plan en fonction de la date d’échéance : de droit ou sur requête.  Le tableau accessible via le lien vous 
explique les différentes situations.

Contact : votre mandataire (par mail) ou AIDE 37 ( 02 47 48 37 36 ) ou votre centre de gestion.

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Procedure_et_etat_sanitaire_V2.pdf
https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Centre-Val-de-Loire/122_Inst-Centre-Val-de-Loire/Piloter_son_exploitation/Gerer_son_entreprise/CA37/37_Procedure_et_etat_sanitaire_V2.pdf

