
Mise à jour du 20 novembre 2020 

Aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à destination des commerces de proximité : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/934/24-aides-financieres-pour-les-commerces-

de-proximite.htm 

Partenariat entre le Conseil Départemental et La Poste pour la plateforme Ma ville mon 

shopping : https://www.allier.fr/actualite/1172/6-ma-ville-mon-shopping-comment-s-

inscrire.htm 

Soutien à la numérisation des petites entreprises: https://www.clique-mon-

commerce.gouv.fr/  

Informations URSSAF: https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-

employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html 

Courrier des Thermes, de la Mairie et de l’Office de tourisme Intercommunal de Néris-les-

Bains adressé aux socio-professionnels 

Web et ventes en ligne :  

Portail de la transformation numérique des entreprises :  

https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-

independants-comment-maintenir-une-activite-economique  

Dispositif  

« Mon commerce en ligne » – une aide financière pour favoriser le développement de la 

vente en ligne et de la présence sur le web des artisans et des commerçants. Plus 

d’informations sur : https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/mon-commerce-en-

ligne-a-decouvrir-en-avant-premiere/  

Commerces et établissements ouverts au public Les commerces et établissements recevant 

du public (ERP) non essentiels seront fermés pendant le confinement. En miroir, 

contrairement au mois de mars un certain nombre d’activités sont maintenues. La liste 

complète des établissements autorisés à ouvrir est disponible sur le site de la préfecture au lien 

suivant : http://www.allier.gouv.fr/le-confinement-dans-l-allier-a3067.html . Les commerces 

fermés, de même que les restaurants, peuvent continuer à accueillir du public pour leurs 

activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et 

la restauration collective sous contrat. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site 

: https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus Pour toute question, vous pouvez contacter : 

pref-covid19@allier.gouv.fr  

Un numéro vert national est également mis en place 24h/24 et 7j/7 au 0 800 130 000. 

• Contacts utiles pour les entreprises :   

CCI 03 : entreprise@allier.cci.fr   
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CMA 03 : entreprises@cma-allier.fr  

ARAE : https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/contact-covid  

Direccte : ara-ud03.direction@direccte.gouv.fr  

Prêts garantis par l’Etat : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/pret-

garanti-par-letat 

Exonération et report de cotisations sociales : https://mesures-covid19.urssaf.fr/ 

Fonds de solidarité : https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-

solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro  

 

Activité partielle : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ 

Le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 

l’épidémie de Covid-19 a été actualisé le 29 octobre 2020 pour répondre à la situation 

épidémique actuelle. Il est disponible via le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/le-

ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-

faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries 

Télécharger l’attestation de déplacement professionnel d’octobre 2020 
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