
Dans le cadre de la crise sanitaire exceptionnellement grave que nous connaissons, la Ville de Sélestat, accompagnée par l’État 
et l’ensemble des forces vives, rassemble ses forces pour vous soutenir, vous, commerçants et artisans, souffrant comme la 
totalité de la population en cette période difficile. 

De nombreux leviers ont été actionnés pour aider au mieux les acteurs économiques, indispensables à la vie de notre territoire.

Voici une actualité récapitulant l’ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour vous venir en aide.

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

• dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts 
directs pouvant être décidées dans le cadre d’un examen indi-
vidualisé des demandes,

• le report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz 
et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté,

• une aide de 1 500€ pour les plus petites entreprises, les indé-
pendants et micro-entreprises des secteurs les plus touchés, 
grâce au fonds de solidarité financé par l’État et les Régions,

• la mobilisation de l’État à hauteur de 300 milliards d’€ pour 
garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entre-
prises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie,

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

• 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 four-
nisseurs par le Médiateur des entreprises,
• la reconnaissance par l’État et les collectivités locales du 
Coronavirus comme un cas de force majeure pour leurs mar-
chés publics. En conséquence, pour tous les marchés publics 
d’État et des collectivités locales, les pénalités de retards ne 
seront pas appliquées. 

--> Retrouvez chaque point détaillé en cliquant sur ce lien
(ce lien reste inchangé en cas de mise à jour du document)

Dispositifs et aides actuellement en place 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf


--> Pour plus d’informations : 

- le lien vers le site economie.gouv.fr (soutien aux entre-
prises)

- le flyer « Accompagnement des entreprises du Grand Est im-
pactées par le Covid-19 » à télécharger

- le vademecum des mesures concrètes de soutien pour les 
entreprises à télécharger

- l’arrêté préfectoral portant limitation des horaires d’ouver-
ture des commerces alimentaires à télécharger

 
--> Votre Chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou votre 
Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) sont à votre dis-
position pour vous renseigner par téléphone et vous aider 
dans l’accomplissement des démarches. 
CCI : 09 71 00 96 90 / CMA : 09 86 87 93 70 

 

--> Pour signaler des difficultés non couvertes dans le docu-
ment à télécharger ci-dessus, des adresses e-mails sont ac-
tives :

au niveau régional : ge.pole3e@direccte.gouv.fr

et au niveau national : covid.dge@finances.gouv.fr

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/economie/documents/pdf/flyer_mesures_accompagnement_covid-19.pdf
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/economie/documents/pdf/vademecum_mesures_de_soutien.pdf
https://www.selestat.fr/fileadmin/user_upload/economie/documents/pdf/arrete_limitation_horaires_commerces_alimentaires.pdf
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