
Liste des emplois prioritaires pour la commune  

 

- Les personnels travaillant en établissements de santé publics ou privés; 

- Les personnels travaillant dans les établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou 
handicapées :EPHAD, IME, SSIAD. 

- Les personnels de santé et médico-sociaux de ville: pharmaciens; médecins, biologistes, auxiliaires 
de vie, ... 

- Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie: Préfecture, ARS. 

- Les policiers municipaux, nationaux, gendarmes, douaniers 

- Les sapeurs-pompiers professionnels 

- Les chauffeurs du transport public urbain 

- Les agents d’astreinte du service public 

- Les professionnels des services aide sociale à l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile 
(PMI) du conseil départemental ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services de prévention 
spécialisée. 

- Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : assistants de 
service social, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières 
puéricultrices, sages-femmes et psychologues : Habitants la ville  

- Les ATSEM et Animateurs quel que soit leur lieu de domiciliation 

- Les personnels Crèche CCG quel que soit leur lieu de domiciliation 

- Les enseignants quel que soit leur lieu de domiciliation 

- Les commerçants des commerces autorisés. 

Liste des commerces qui seront autorisés à ouvrir à partir du dimanche 4 avril entre 6h et 19h :  

− Commerces alimentaires (supermarchés, boulangeries, boucheries, fruitiers, poissonneries, 
cavistes, magasins de surgelés...) 

− chocolateries et confiseries 
− supérettes, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés 
− garages automobiles et centres de contrôle technique de véhicules automobiles et engins 

agricoles 
− commerces d'équipements automobiles 
− commerces de véhicules automobiles et de machines agricoles sur rendez-vous 
− commerces et réparations de motocycles et cycles 
− fournitures nécessaires aux exploitations agricoles 
− libraires, disquaires et magasins de vidéos 
− services de réparation et entretien d'instruments de musique 
− magasins de plantes et de fleurs 
− cordonniers 



− salons de coiffure 
− banques et cabinets d'assurance 
− stations-service et leurs boutiques associées pour la vente de produits alimentaires à emporter 

(hors produits alcoolisés) et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route 
− magasins de matériel ou de réparation informatique (ordinateurs, logiciels), de téléphonie et 

d'autres équipements de télécommunication 
− commerces de matériaux et d'équipements de construction, quincaillerie, peintures, bois, 

métaux et verres 
− commerces de textiles (merceries, magasins de fils à tricoter, de tissus...) 
− pressings, blanchisseries-teintureries de détail et de gros 
− papeteries et magasins de journaux 
− pharmacies et magasins d'articles médicaux et orthopédiques 
− opticiens 
− animaleries, commerces de graines et d'engrais 
− buralistes, magasins de cigarettes électroniques, matériels de vapotage ; 
− location et location-bail de : 
− véhicules automobiles 
− autres machines, équipements et biens 
− machines et équipements agricoles 
− machines et équipements pour la construction 
− commerces de gros 
− garde-meubles 
− visites de biens immobiliers 

 


