
#COVID19  Artisans, le réseau des CMA est mobilisé pour vous accompagner et reste à 
votre écoute ! Les établissements sont fermés au public mais nos services sont pleinement 
mobilisés pour vous orienter sur les mesures mises en œuvre et vous accompagner dans les 
démarches pour en bénéficier.

#COVID19 Bénéficier de l’aide de 1 500 euros grâce au fonds de solidarité 
Ce dispositif sera réservé aux entreprises qui réalisent moins d’un million d’euros de chiffre 
d’affaires (CA) Pour les entreprises, les indépendants et les micro-entrepreneurs ayant per-
du plus de 70 % de CA au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019 ou dont 
l’activité a dù être fermée (commerce de détail, restaurant…) :
Sur simple déclaration à partir du 31 mars, un forfait de 1 500 euros, en mars, voire plus en 
cas de risque de faillite, avec examen au cas par cas. Les entreprises concernées pourront 
effectuer une demande auprès de la DGFiP

#COVID19 Demander un report du paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité 
Des délais de report seront accordés pour le paiement des loyers et des échéances de rem-
boursement des crédits (6 mois pour les banques), ainsi que des factures d’eau et d’électri-
cité. Le Conseil national des centres commerciaux a pour sa part demandé à ses adhérents 
bailleurs de mensualiser les loyers et charges facturés au titre du deuxième trimestre et de 
suspendre temporairement  la mise en recouvrement des loyers et charges du mois d’avril.
Pour ceux dont les propriétaires sont privés, par exemple des retraités, il sera fait appel à 
la solidarité nationale, dans le cadre de négociations de gré à gré en cas de difficultés de 
paiement des loyers. 

           Contactez la CRMA et le réseau des CMA d’Occitanie :

CRMA Ocitanie 05 62 22 94 22  c.berth@crma-occitanie.fr
CMA Ariège 05 34 09 88 07  accueilcma09@gmail.com
CMA Aude 04 68 11 20 24  entreprise@cm-aude.fr
CMA Aveyron 05 65 77 56 00  economie@cm-aveyron.fr 
CMA Gard 04 66 62 80 00  rcp-contact@cma-gard.fr
CMA Haute-Garonne 05 61 10 47 47  permanence.sde@cm-toulouse.fr
CMA Gers 05 62 61 22 22  contact@cma-gers.fr
CMA Hérault 04 67 72 72 31  Cma34@cma-herault.fr 
CMA Lot 05 65 35 13 55  Cm46@cm-cahors.fr 
CMA Lozère 04 66 49 12 66  jennifer.duros@cma-lozere.fr
CMA Hautes-Pyrénées 05 62 56 60 60  coronavirus@cma65.fr
CMA Pyrénées-Orientales 04 68 35 86 95  sae@cma66.fr
CMA Tarn 05 63 48 43 69  covid19@cm-tarn.fr
CMA Tarn et Garonne 05 63 63 09 58  serveco@montauban.fr

www.covidcma.artisanat.fr

#COVID19 Demander un report des charges sociales et fiscales
L’échéance mensuelle du 20 mars ne sera pas prélevée, son montant sera lissé sur les 
échéances à venir (avril à décembre). Consulter le site de l’URSSAF pour connaître les dé-
marches à suivre : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epide-
mie-de-coronavirus.html
L’URSSAF a mis en place un numéro de téléphone pour les artisans, travailleurs indépen-
dants : 3698 (service gratuit + prix appel) et une page dédiée aux micro-entrepreneurs 


