
MEMO d’accompagnement des 

indépendants, commerçants et 

artisans dans le cadre de la crise 

du COVID-19



Accompagnements de l’Etat

Des mesures immédiates de soutien aux entreprises

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux 
entreprises :

 Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) 

 Dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen 
individualisé des demandes ;

 Un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires ;

 La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin 
à cause de l’épidémie ;

 Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ;

 L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur des entreprises ;

 La reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs 
marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics d’État et des collectivités locales, les pénalités de 
retards ne seront pas appliquées;

 Pour plus d’informations : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 



CONTACTS DIRECCTE pour vous aider 

dans vos démarches

 Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter : 

 Le référent unique de la DIRECCTE de votre région NORMANDIE 

Mail :norm.continuite-eco@direccte.gouv.fr

Téléphone: 02 32 76 16 60 



Demande de délai de paiement 

et/ou remise d’impôt.



Demande de délai de paiement 

et/ou remise d’impôt

Ce modèle de demande de délai de paiement ou de remise d'impôt direct a été mis à
disposition par la DGFIP sur le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-
delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au

https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/demande-de-delai-de-paiement-ou-de-remise-pour-les-entreprises-en-difficulte-suite-au


Accompagnement de la CCI OUEST 

NORMANDIE délégation de 

Cherbourg-en-Cotentin

https://tr.news.ouestnormandie.cci.fr/redirectUrl?GV1=KPYN06A0017ET000UEXL30&targetUrl=https://www.ouestnormandie.cci.fr/le-coronavirus-covid-19-et-lentreprise&h=c5d91c0c5fb40e6f24270d200f772dfd&linkid=0017ET_50193721&type=external&source=html&uk=de14cf0a1db54f3883c754a01660bf45&cardId=421aeabe91bd031e291b15e56cdc306f&domainId=f2e3429cb29f2b12477192c1810416eb&flag=1
https://tr.news.ouestnormandie.cci.fr/redirectUrl?GV1=KPYN06A0017ET000UEXL30&targetUrl=https://www.ouestnormandie.cci.fr/le-coronavirus-covid-19-et-lentreprise&h=c5d91c0c5fb40e6f24270d200f772dfd&linkid=0017ET_50193721&type=external&source=html&uk=de14cf0a1db54f3883c754a01660bf45&cardId=421aeabe91bd031e291b15e56cdc306f&domainId=f2e3429cb29f2b12477192c1810416eb&flag=1


Accompagnement de la CCI OUEST 

NORMANDIE délégation de 

Cherbourg-en-Cotentin

 L'accueil du public dans les locaux de la CCI Ouest Normandie est suspendu, cependant nous assurons des permanences 
téléphoniques :

 sur la Délégation Cherbourg-Cotentin,

 formalités entreprises 02 33 23 32 33,

 création-reprise 02 33 23 32 37,

 appui aux entreprises 02 33 64 68 04,

 Restez informés en consultant régulièrement la page de notre site dédiée
www.ouestnormandie.cci.fr/le-coronavirus-covid-19-et-lentreprise.

Vous y trouverez :
Toutes les dernières informations (plusieurs actualisations chaque jour),

 L’ensemble des dispositifs d’aides mis en place,

 Les réponses à toutes les questions que se posent les employeurs

 Les réponses à toutes les questions que se posent les salariés

 Les contacts à connaître en région…

http://www.ouestnormandie.cci.fr/le-coronavirus-covid-19-et-lentreprise


Accompagnement de votre 

Chambre des métiers et de l’artisanat

 Nos coordonnées

 Chambre de Métiers et d’Artisanat de la Manche

 Avenue du Général Patton - B.P.139 - 50201 COUTANCES CEDEX

 Tél. 02 33 76 62 82

 Fax. 02 33 07 16 58 ou 02 33 76 62 88

 Mail :contactcma@artisanat50.fr

https://www.artisanat50.fr/Services-en-ligne/Actualites/COVID-19



Quelques préconisations de la CMA

 Informations sectorielles

 Le Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables préconise de faire constater les pertes des denrées 
périssables par huissier de justice, pour les stocks importants (cela pouvant être utile en cas de possibilité de prise en 
charge).

 Pour les autres, il leur recommande de dresser une liste détaillée et éventuellement de faire quelques photos.

 Vous êtes sous le régime de la micro-entreprise ou indépendant

 Le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (CPSTI) propose des aides pour soutenir le 
travailleur indépendant et notamment une aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants 
confrontés à une difficulté exceptionnelle et ponctuelle susceptible de menacer la pérennité de son entreprise.

 Consultez le site de la Sécurité sociale des indépendants : https://www.secu-independants.fr/action-
sociale/demander-une-aide/

 Nous vous invitons à consulter régulièrement le site www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises pour les 
mises à jour des mesures.

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/
http://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


Vous êtes agriculteur contacter la 

chambre d’agriculture

 Privilégier les contacts sur les portables de vos interlocuteurs habituels à la 

chambre.

 À défaut, prendre contact avec l’antenne de Valognes au 0233954600

 Des infos actualisées sur le site :

 https://mb.normandie-chambres-

agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8395/671901/r16ejvgemffvmphaejgzho

aezoguzzapvhu/r.aspx

https://mb.normandie-chambres-agriculture.fr/t.htm?u=/e/3/29710/8395/671901/r16ejvgemffvmphaejgzhoaezoguzzapvhu/r.aspx


Vous vous demandez si vous pouvez 

ouvrir ?

 Connaitre les activités artisanales autorisées à accueillir du public

 Certains établissements relevant des activités suivantes peuvent continuer à recevoir du 
public

 Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels 
agricoles

 Commerce et réparation de motocycles et cycles

 Commerce d’alimentation générale

 Magasins multi-commerces

 Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

 Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

 Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

 Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé



Vous vous demandez si vous pouvez 

ouvrir ?

 Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

 Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

 Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, 
éventaires ou marchés n.c.a.

 Hôtels et hébergement similaire

 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

 Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

 Blanchisserie-teinturerie de gros ou de détail



Vous vous demandez si vous pouvez 

ouvrir ?

 Les activités artisanales suivantes ne peuvent pas recevoir de public, mais peuvent continuer à exercer sous 
certaines conditions :



 Restaurants et débits de boissons, pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des 
restaurants et bars d’hôtels

 Magasins de vente, pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes



 Les activités non-artisanales suivantes ne sont pas concernées par une fermeture imposée :



 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

 Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé



 Arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre 
la propagation du virus covid-19.- in : JO Lois et décrets, n° 65, 16/03/2020, 3p. - En ligne sur le site de 
Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&categorieLien=id


Vous avez besoin d’un soutien 

psychologique, financier… ne rester pas 

seul :contacter le CCAS !

 Au regard de l’actualité, nombreux indépendants, commerçants, artisans peuvent se sentir isolés, démunis psychologiquement 
et en grande difficulté financière ne permettant pas de subvenir à leurs besoins quotidiens.

 Si vous êtes dans une de ces situations, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS

 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cherbourg-en-Cotentin coordonne la politique d’aide sociale, favorise 
l’accès et le maintien dans le logement, et développe des outils d’accompagnement des publics en perte d’autonomie ou en 
difficulté sociale, en relation étroite avec les partenaires locaux, les institutions et les associations.

 Le CCAS est en charge de l’analyse des besoins sociaux de la ville. Il collecte des données quantitatives et qualitatives sur les 
différents thèmes de l’action sociale locale : accès aux soins, précarité, isolement, vieillissement de la population, mobilité, … 
Ces études transmises aux élus de la commune apportent des informations sur les problématiques sociales locales.

 Le CCAS gère également des services et établissements pour répondre aux besoins des habitants en difficulté sociale ou en 
perte d’autonomie 

La direction de l'action sociale gère les antennes de proximité et met en œuvre les projets envers les habitants en difficultés sociales 
et en exclusion sociale.

Toutes les infos sur le site de la ville :https://www.cherbourg.fr/infos-services/solidarite-et-sante/ccass



:

 L'antenne locale de Cherbourg-Octeville

 18 rue Paul Talluau,50100 

 Tél 0233015060

 Les antennes locales du CCAS sont des lieux « ressource » de proximité 

qui accueillent, écoutent, informent, orientent et accompagnent les 

habitants en difficulté sociale et en perte d’autonomie.

COORDONNEES DU CCAS

https://www.cherbourg.fr/cherbourg-octeville/les-services-delegues/citoyennete-et-proximite/antenne-locale-ccas-880.html


Nous espérons que ce support vous permettra de trouver des informations en cette période complexe pour vos 

activités . Chaque jour, nous mettrons à profit nos connaissances pour construire des solutions afin de préserver 

au mieux notre tissu économique dont vous êtes des acteurs essentiels.

La Fédération des commerçants du Cotentin constituée de toutes les unions commerciales du territoire, les 

chambres consulaires (CCI ouest Normandie et Chambre des Métiers et de l’artisanat ), les collectivités 

(Communauté d’agglomération du Cotentin, Mairie de Cherbourg-en-Cotentin…) restent mobilisées pour vous 

apporter des réponses et faire remonter vos problématiques aux services de l’Etat afin que toutes les 

dispositions soient prises afin de sortir collectivement de cette crise inédite pour notre pays et le monde.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Cordialement 


