
Impacts économiques du COVID-19 
« Qui fait quoi ? » 

 
 

En cas de questions relatives à/aux : Le bon contact est : 

Modalités de mise en œuvre de l’activité 
partielle (chômage partiel) et questions 
juridiques liées au droit du travail 

Toutes les informations mises à jour en temps 
réel sur le site internet de la DIRECCTE : 
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/ 
En complément, l’UD38 de la DIRECCTE peut 
être contactée par mail : ara-ud38.mutations-
economiques@direccte.gouv.fr 

Demandes relatives au droit fiscal : report 
d’impôt, paiement de la TVA …. 

Service des Impôts des Entreprises 
territorialement compétent. 
L’adresse mail de son SIE est disponible sur le 
compte fiscal professionnel de l’entreprise. 

Demandes d’ordre social : étalement, report de 
charges sociales …. 

En ce qui concerne les entreprises employeurs 
de personnel salarié, il convient de les orienter 
sur le site : urssaf.fr où elles pourront signaler 
leur situation. 
En ce qui concerne les artisans commerçants, il 
convient de les orienter sur le site : secu-
indépendants.fr 

Demandes des entreprises classées SEVESO 
seuil haut et seuil bas 
Demandes relatives à la gestion des déchets 

L’UD38 de la DREAL peut être contactée par 
mail à l’adresse suivante : 
ud-i.dreal-auvergne-rhone-
alpes@developpement-durable.gouv.fr 

Pour toutes difficultés de trésorerie ou 
rééchelonnement d’emprunts 

Contacter en priorité ses banquiers habituels, si 
problème contacter le 0800 08 32 08 ou 
adresser un mail à l’adresse suivante : 
TPME38@banque-france.fr 

Droits de voirie et taxe de séjour Suspension sur le territoire de GAM 
Pour la taxe de séjour, vous pouvez adresser un 
mail à l’adresse 
suivante :taxedesejour@lametro.fr ou 
contacter le 04 56 58 53 50 

Pour toutes autres questions Vous pouvez contacter les chambres 
consulaires : 
- CCI de Grenoble : Covid19@grenoble.cci.fr 
ou 04 76 28 28 90 
- CCI Nord Isère : infos@nord-isere.cci.fr ou 04 
74 95 24 00 
- CMA de l’Isère : coronavirus@cma-isere.fr ou 
04 76 70 82 09 
- la Chambre d’agriculture :  
secr.general@isere.chambagri.fr ou 
04.76.20.68.68 

 
De manière plus globale, le site internet: https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus  renvoie 
vers les différents sites qui précisent tous les dispositifs d’accompagnement. Chaque organisme 
met en ligne les informations au fur et à mesure, ce qui permet de disposer des dernières 
informations disponibles à jour. 

la Matheysine

taxedesejour@ccmatheysine.fr
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