
Visioconférences Commerce 
Jeudi 5 novembre 14h30 et Vendredi 6 novembre 19h



Rappel réunion du 15 Juin 

Réunion le 15 Juin avec les représentants de 
la CCI, la CMA et la MEL

- Présentation des aides de l’état et de la 
région

- Présentation des aides de la MEL
- Présentation du soutien apportés par la 

CCi et la CMA
- Présentation des actions de la ville en 10 

points



Aides de l’état
Novembre 2020

● Le fonds de solidarité : jusqu’à 10 000 € (Slide suivant)
● Les exonérations et report des cotisations sociales : 

Exonération totale des cotisations sociales pour les 
entreprises (- de 50 salariés) fermées administrativement, 
ainsi que pour les PME du tourisme, de l’événementiel, de la 
culture et du sport qui restent ouvertes mais qui auraient 
perdu 50% de leur de chiffre d’affaires.

● Les prêts garantis par l’Etat, prolongés jusqu’au 30 juin 
2021, avec deux années de différé de remboursement et un 
amortissement étalé entre 1 et 5 années supplémentaires et 
des taux négociés pour les PME entre 1 et 2,5 %, garantie 
de l’Etat comprise.

● Les prêts directs de l’Etat : Avances remboursables 
jusqu’à 3 mois de CA (plus de 50 salariés)

● La prise en charge des loyers : Crédit d’impôt pour inciter 
les bailleurs à annuler une partie de leurs loyers

● Le soutien à la numérisation 



Aides de l’état : Fonds de solidarité



Aides de la MEL

Des dispositifs MEL sous employés  :

Fonds de rebond :

- Dispositif 1 : Aide aux loyers 1500 €
- → 12 Demandes pour haubourdin

- Dispositif 2 : Aide aux entreprises: subvention jusqu'à 20 000 €
TOURISME, BAR, RESTAURATION TRADITIONNELLE, 
ÉVÉNEMENTIEL, SPORT  

- → 4 Demandes pour haubourdin
- Dispositif 3 : aide agriculture , horticulture   : jusqu'à 13 500 €

- → 0 Demandes pour haubourdin
- Dispositif 4:  Industrie, petite production jusqu’à 50 salariés :  

jusqu’à 18 000 €
- → 1 Demande pour haubourdin

Fonds de relance :
- Avances remboursables : 15 000 € pour les entreprises et 30 

000 € pour les associations



Les aides de la MEL 





Soutien de la ville
- Conseils sur les outils à mettre en place pour le click and 

collect

- Communication sur les commerces qui restent ouverts 
ou qui ont une nouvelle offre pour maintenir l’activité 
(affiches fournies par la ville)

- Mise à disposition des attestations de déplacement
- Poursuite de la distribution des kits gel,...

- Conciergerie

- Communication sur les commerces locaux

- Soutien aux opérations commerciales 

- Zone de protection du commerce



Emission Spéciale 
à voir sur WEO.FR

En présence de Xavier Bertrand, du préfet du Nord, du 
président de la CCI, président de la chambre des métiers
Avec des experts de l’URSAFF

https://www.weo.fr/video/emission-speciale-soutenons-leconomie-des-hauts-de-france/

https://www.weo.fr/video/emission-speciale-soutenons-leconomie-des-hauts-de-france/


Des équipes à 
votre service

N°unique 

03 59 750 100

N° entreprises en difficulté 
de l’état 

0 806 000 245


