
 

 

N°13 – Nov. 2020 

 COVID-19 ET ENTREPRISES 

LA VILLE AGIT 

  

[MÉMO DES AIDES] 
 
Transition numérique 
------------------------------------- 
 
CLICK & COLLECT  
 
Osez proposer un nouveau 
service à vos clients. En 
créant votre boutique 
virtuelle, vous préparez le 
commerce de demain.  
 
« Ma ville Mon shopping » 
Plateforme facilitant la mise 
en place du click & collect. 
Cette application vous 
propose des formations 
pour la création de votre 
compte. 
Outil soutenu par la CCI.  
https://www.mavillemonshoppin
g.fr/fr 
 
« Faire mes courses.fr » 
Plateforme solidaire qui 
favorise le commerce et 
l’artisanat local. La création 
d’un compte se fait en 
quelques clics, outil ludique 
et accessible. 
https://fairemescourses.fr/ 
 
 
 
FORMATION NUMÉRIQUE 
 
Vous pensez ne pas avoir les 
compétences ni l’âme d’un 
geek ? Prenez un temps 
pour vous former au 
numérique. 
 
« Métropole position »  
Cette plateforme vous offre 
un large catalogue de 
formations pour vous 
accompagner à la mise en 
place d’une transition 
numérique adaptée à votre 
entreprise. 
https://metropoleposition.fr/ 
 

 

 

 Une nouvelle animatrice Commerce et Artisanat 
 
Soutenir le développement commercial et artisanal est un enjeu 
crucial pour la municipalité. Depuis de nombreuses années, la Ville, 
via son service Commerce et Artisanat, s’attache à les conseiller et 
les suivre pour répondre à leurs besoins. 
 
En septembre 2020, une nouvelle animatrice Commerce et Artisanat 
est venue compléter l’équipe : Noria Berkouk 02 32 96 94 13 / 
noria.berkouk@mairie-elbeuf.fr.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La Métropole se mobilise  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AIDE AU LOYER 
La Métropole a mis en place le plan PLUS - Plan Local 
d’Urgence Solidaire - pour les entreprises, dans lequel se 
trouve le dispositif d’aide au loyer sur la période du 1er octobre 
au 31 décembre 2020.  

Cette subvention est ouverte aux entreprises de moins de 50 
salariés pour les secteurs : restauration, culture, sport, 
tourisme et évènementiel ayant subi une fermeture 
administrative prolongée au-delà du confinement ou bien 
avoir eu une perte de chiffres d’affaires d’au moins 40 % entre 
2019 et 2020. 

Les plafonds :  

 Moins de 10 salariés : 1500 € pour la période  
 Plus de 10 salariés : 2100 € pour la période  
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/demande-d-
aide-au-loyer 

D’autre part, votre propriétaire peut bénéficier d’un avantage 
fiscal, un crédit d’impôt de 30%, s’il réduit fortement ou 
même vous offre votre loyer. 
 

 Un nouveau confinement en novembre, les commerces de 
proximité sont en première ligne. La Municipalité a souhaité les 
accompagner pour soutenir leurs initiatives et actions. 

SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET AUX ENTREPRISES 
La Municipalité s'est engagée à suspendre les loyers de toutes les 
entreprises locataires de la Ville, durant toute la période de 
confinement.  

Une suspension des redevances-terrasse pour les restaurateurs, 
cafés et bars de la ville a été mise en place. Néanmoins, nous les 
invitons à faire leur demande de renouvellement pour 2021 dès 
à présent. https://www.mairie-elbeuf.fr/commerces/installer-ou-modifier-
une-enseigne-commerciale/  

Les commerçants des marchés en produits alimentaires sont 
autorisés à déballer le temps du confinement. 

La ville met tout en œuvre pour valoriser vos métiers et le 
dynamisme dont vous avez fait preuve par différents moyens :  

1. Plan de communication « Soutenez vos commerçants de 
proximité » : Vidéo, campagne web, radio, affichage… 

2. Relais sur les réseaux sociaux de la ville 

D’autres axes de réflexion sont en cours, notre volonté est de 
soutenir vos commerces et entreprises.  

RELANCER LA CONSOMMATION LOCALE 

En partenariat avec l’association des commerçants Les Vitrines 
du Pays d’Elbeuf (LVPE), la Ville offre une bonification de 10 € 
par chèque-cadeaux acheté par les clients (Cette offre est valable pour 

l'achat d'un chèque d'une valeur minimale de 10 euros et d'une commande par personne). Ces 
bons sont à dépenser dans les commerces adhérents à LVPE. 
L’opération commencera le 17 Novembre 2020 et se terminera 
le 31 décembre 2020. 

DIRIGEANTS, COMMERÇANTS & ARTISANS, NE 
RESTEZ PAS SEUL ! 
La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Normandie a mis à 
votre disposition une ligne dédiée aux dirigeants afin de vous 
apporter des réponses à vos questions et de vous informer sur les 
différents dispositifs : 02 32 100 520. 

 

 

STATIONNEMENT 

Durant la période de confinement, le 
stationnement est gratuit à Elbeuf sur Seine. 



 

 

[MEMO DES AIDES_SUITE] 
 
Autres dispositifs 
 

 

Actualités 
 

 

 

KIT DE TÉLÉTRAVAIL 
La Métropole a mis en place une 
aide au télétravail pour les 
entreprises entre 3 à 99 salariés, de 
quoi s’agit-il ?  

Il s’agit de mettre à votre disposition 
des outils pour l’accès au travail en 
distanciel pour vous et vos 
collaborateurs : Conseil, audit et 
organisation.  

L’offre se complète par des 
formations en management afin de 
garantir la productivité de votre 
structure tout en maintenant la 
motivation des équipes. 

Le dispositif va plus loin et vous 
accompagne dans l’achat de 
matériel, d’outils de sécurisation des 
données et de logiciels adaptés au 
travail à distance. 

https://metropoleposition.fr/ 

--------------------------------------------------------- 

SUBVENTION PRÉVENTION 
COVID 
Pour continuer d’aider les TPE/PME 
(moins de 50 salariés) à prévenir la 
transmission de la COVID-19 au 
travail, la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles 
de la Sécurité Sociale prolonge la 
subvention « Prévention COVID ». 

Si vous avez investi depuis le 14 mars 
ou comptez investir dans certains 
équipements de protection ou de 
distanciation physique, la 
Subvention Prévention COVID 
permet de financer jusqu’à 50 % de 
votre investissement.  

Depuis le 15 octobre 2020, la 
demande est à faire directement en 
ligne sur le site https://www.net-
entreprises.fr/ 

 

 Des envies de rénovation pour votre 
commerce ? CONNAISSEZ-VOUS LE FISAC ? 
 

 

 

L’objectif du FISAC est d’accompagner, à travers des aides directes, 
les commerçants et artisans de la ville d’Elbeuf sur Seine pour 
l’accessibilité, la rénovation des vitrines, l’amélioration de l’outil de 
travail, la sécurisation… 

Quels sont les investissements concernés ?  

Tous types de travaux ou l’acquisition de certains matériels sont 
susceptibles d’être éligibles, à condition qu’ils contribuent à 
l’amélioration du service aux clients, à savoir : l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, la rénovation des vitrines et des 
intérieurs de locaux, la mise aux normes ou l’amélioration de la 
sécurité, la modernisation de l’outil de travail... 

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?  

 Avoir une activité économique saine et éligible au FISAC 
 Votre chiffre d’affaires doit être inférieur à 1 million d’euros  
 Votre demande doit être faite avant travaux 

 

AIDE AUX TRAVAUX EXTÉRIEURS ET/OU INTÉRIEURS 
Vous souhaitez refaire une beauté à votre façade ?  

 70% du montant des dépenses HT et/ou une enveloppe 
maximum de 5 880 €. 
 

AIDE AUX AMÉNAGEMENT DESTINÉS À FACILITER 
L’ACCESSIBILITÉ DU LOCAL 
Rendre votre magasin accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

 80% du montant des dépenses HT et/ou une enveloppe 
maximum de 2 880 €. 
 

AIDE À LA SÉCURISATION DU LOCAL 
Votre local a besoin d’être sécurisé par de la vidéosurveillance ?  

 50% du montant des dépenses HT et/ou une enveloppe 
maximum de 900 €. 
 

Toutes ces aides sont cumulables, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de Noria Berkouk au 02 32 96 94 13 / noria.berkouk@mairie-
elbeuf.fr 

 

 DISPOSITIF URSAFF 
Cotisations de novembre 

Le réseau des Urssaf se mobilise. 

Vos échéances de cotisations et 
contributions sociales personnelles 
de novembre 2020 sont 
suspendues. 

Si vous êtes prélevé, le prélèvement 
ne sera pas réalisé, vous n’avez 
aucune démarche à engager et ne 
ferez l’objet d’aucune majoration ou 
pénalité de retard. 

Toutefois, si vous en avez la 
possibilité, nous vous invitons à 
procéder au paiement de tout ou 
partie de vos cotisations : 

Soit par virement : si vous n’avez 
pas les coordonnées bancaires de 
votre Urssaf, en nous contactant par 
courriel, objet « Cotisations » / Motif 
« Paiement des cotisations » 

Soit par chèque : à l’ordre de votre 
Urssaf/CGSS en précisant, au dos du 
chèque, votre numéro de compte 
cotisant (qui figure sur toutes vos 
correspondances avec l’Urssaf) ainsi 
que l’échéance concernée. 

Les modalités de régularisation de 
ces échéances seront précisées 
ultérieurement. 

Source : 

https://www.secu-
independants.fr/cpsti/actualites/act
ualites-nationales/coronavirus/  

 

 
FONDS DE SOLIDARITE 
L'État a mis en place, avec les 
Régions, un fond de solidarité, pour 
permettre le versement d'une aide 
aux indépendants touchés par la 
crise du coronavirus. 

Cette aide est défiscalisée et non 
soumise aux cotisations et 
contributions sociales personnelles. 

Certains secteurs étant touchés plus 
que d’autres, les conditions et les 
montants d’attribution se feront 
selon des critères propres aux 
activités. 

https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F35211  

 


