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INFO N°1 – Les gestes barrières

« Adopter les bons gestes pour vous protéger et protéger les autres »
Cliquez ici pour lire la vidéo

INFO N°2 – PAC 2020 précisions sur les délais

Aides surfaces : dans le cadre exceptionnel de la crise sanitaire en cours, les télédéclarations pourront être 
effectuées sans pénalités jusqu’au 15 juin. Toutefois, la Ddt de la Mayenne prévient que « les engagements 
du demandeur seront appréciés au 15 mai, date de référence, notamment en ce qui concerne les parcelles 

déclarées à disposition de l’exploitant ».
Précisant toutefois que « des modalités adaptées, précisées prochainement, seront mises en place pour la 
production des documents justificatifs nécessaires, en cas d’impossibilité pour l’exploitant à les fournir (actes 

notariés, signature des clauses...) ».
Pour les cultures dérobées prévues dans le cadre des SIE, la période de présence obligatoire reste identique 

aux campagnes précédentes en Mayenne, soit du 10 septembre au 4 novembre

Aides bovines : attention, la date limite de télédéclaration sans pénalités des aides bovines, l’aide aux bovins 
laitiers, l’aide aux bovins allaitants et l’aide aux veaux sous la mère, reste le 15 mai 2020.

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=R5Lr-WkKbPA#action=share


INFO N°3 – MSA : quelles mesures pour les exploitants et employeurs

Ci-après sont détaillées les modalités de paiement des cotisations sociales mises en œuvre par la MSA dans 
le cadre de la crise sanitaire :

Pour les exploitants : Pour les échéances de mars et d’avril, vous pouvez reporter tout ou une partie du paiement 
de vos cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report s’applique dans les mêmes 
conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement. 

1er cas : vous êtes mensualisé
La MSA ne procède à aucun prélèvement concernant les échéances prévues entre le 12 et le 31 mars 
et sans aucune démarche de votre part. Pour les échéances d’avril, les prélèvements sont également 
suspendus. Vous avez néanmoins la possibilité de régler vos cotisations par virement, en adaptant le 
montant de votre paiement à votre situation financière.
2e cas : vous n’êtes pas mensualisé
La date limite de paiement de votre 1er appel provisionnel est décalée au 30 juin.

Pour les employeurs : Reports de Cotisations Sociales, appel à payer pour ceux qui le peuvent
Pour les échéances des 5 et 15 avril, la MSA précise les modalités de reports et de modulations de paiement, 
https://www.msa.fr/lfy/actualite-covid19, et appelle « les entreprises qui le peuvent » à « participer au 
financement de la solidarité nationale ».

Elle rappelle que « dans le contexte actuel, notre système de soins et plus largement notre protection sociale 
et l’action de l’Etat sont plus que jamais sollicités ». Après avoir suspendu les prélèvements automatiques 
entre le 12 et le 31 mars, la MSA les relance en partie. Différentes situations sont possibles : dans le cadre 
d’une déclaration sociale nominative (DSN), les prélèvements vont être relancés à compter de l’échéance 
du 5 avril, mais ils peuvent être modulés pour ajuster le paiement en fonction des capacités financières. Une 
modulation de paiement est aussi possible par virement, mais pas par télérèglement.

Dans le détail :
Pour les employeurs utilisant la DSN :
En effet les démarches varient selon le mode de paiement
• Les prélèvements : Ils sont réalisés par la MSA à hauteur du montant mentionné dans le bloc paiement de 

la DSN. Il est possible de moduler ce prélèvement ; 
• Les virements : le montant du paiement peut être ajusté si besoin comme l’exploitant le souhaite ; 
• Les télérèglements : ce mode de règlement ne permet pas la modulation du paiement. La totalité de la somme 

due doit être réglée. Il faut effectuer un virement si l’exploitant ne souhaite payer que partiellement ses 
cotisations. 

Les sommes non réglées aux dates limites de paiement du 5 ou du 15 avril ne feront l’objet d’aucune 
majoration ou pénalité de retard.

Pour les utilisateurs du Tesa+ :
La MSA «ne procédera à aucun prélèvement concernant l’échéance d’avril et sans aucune démarche de leur 
part. Mais il est possible de régler tout ou partie de ses cotisations par virement.

https://www.msa.fr/lfy/actualite-covid19


Pour les utilisateurs du Tesa simplifié :
Le prochain appel est reporté au mois de mai.

Précisions sur certaines modalités pratiques
Le virement bancaire
Si vous souhaitez régler vos cotisations et factures par virement bancaire ? Vous trouverez à partir de votre 
espace personnel une page sur la marche à suivre pour vous assurer un traitement rapide et sans erreur de 
votre paiement avec le RIB de la MSA.
Contacter la MSA
Afin de mieux prendre en charge les demandes, la MSA invite à la contacter via la rubrique Contact & 
échanges pour :
- déposer les documents en ligne, y compris les arrêts de travail et les feuilles de soin ;
- écrire un message et consulter les réponses avec votre messagerie sécurisée ;
- ou encore demander un rendez-vous téléphonique.
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à nous les remonter.

INFO N°4 : Adaptation des règles relatives à la signature des actes notariés

Un décret du 3 avril  vient adapter les règles relatives aux actes notariés pendant la période d’état d’urgence 
afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et de l’impossibilité pour 

les parties de se rendre physiquement chez un notaire.

Il devient donc possible, si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas, vous rendre chez le notaire, de faire établir 
un acte notarié sur support électronique et de le signer électroniquement.

L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil par le notaire, du consentement 
ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte, s’effectuent au moyen d’un système 
de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la 

confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.

Le notaire recueille simultanément avec le consentement ou la déclaration, la signature électronique de chaque 
partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié et répondant 

aux exigences légales.


