
Mâcon, le 7 juillet 2020

COVID-19

INFORMATIONS AUX MAIRES

Nouvelles  règles  concernant  les  rassemblements  de  plus  de  10  personnes  sur la  voie  publique  et
application à la question de l’autorisation des bals et guinguettes des 13 et 14 juillet

En application de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, modifié par les décrets du
14 juin et du 21 juin 2020, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu
ouvert  au  public  de  plus  de  10  personnes,  demeurent  interdits  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la
République. »

Toutefois le II-Bis de ce même article, me permet d’autoriser, à titre dérogatoire, un tel rassemblement, dans
la limite de 5000 personnes, dès lors que les conditions de son organisation sont propres à garantir le respect
des gestes barrières et la distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque participant.

La déclaration du rassemblement doit être transmise à la sous-préfecture concernée ou à la préfecture pour
l’arrondissement chef-lieu au moins 3 jours francs et au plus 15 jours francs avant la date prévue.

La déclaration signée de l’organisateur doit préciser :

● ses noms, prénoms, adresse

● objet du rassemblement

● date, lieu et horaires du rassemblement

et être accompagnée de :

– un plan de l’organisation prévue

– une note présentant les mesures prises pour garantir les gestes barrières, notamment :

● comptage et filtrage des participants

● affichage des gestes barrières

● mise à disposition des points d’eau avec savon ou gel hydroalcoolique

● places assises recommandées

● port du masque recommandé

● modalité de surveillance pour éviter la formation de groupes de plus de 10 personnes

Vous trouverez ci-joint le modèle de déclaration pour l’organisation de ces manifestations à laquelle il sera
répondu par décision expresse.

La situation sanitaire doit nous inciter collectivement à la plus grande vigilance. Aussi, pour cette année, il
me semble préférable de reporter toutes manifestations ou festivités de cette nature. Si la réglementation
actuellement en vigueur évoluait, je ne manquerai pas de vous en faire part



Élections  municipales  –  Installation  de  l’organe  délibérant  des  communes  et  des  établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

À l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 28 juin 2020, les conseils municipaux
de 56 communes du département de Saône-et-Loire sont appelés à se réunir entre le vendredi 3 juillet et le
dimanche 5 juillet pour élire leur exécutif.

La première réunion de l’organe délibérant des 17 établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre du département de Saône-et-Loire au sein desquels l’ensemble des conseils municipaux des
communes membres n’a pas été élu au premier tour se tiendra au plus tard le vendredi 17 juillet  2020,
conformément au VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020.

Élection des sénateurs – Désignation des délégués des conseils municipaux

En application du décret n° 2020-812 du 29 juin 2020, le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura
lieu le dimanche 27 septembre 2020. En Saône-et-Loire, environ 1 700 électeurs seront appelés à voter, dont
1 602 délégués communaux titulaires (1 792 suppléants).

Les conseils  municipaux sont  convoqués le vendredi  10 juillet  2020, afin de désigner leurs délégués et
suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs. E n l’absence
de quorum, le conseil municipal sera de nouveau convoqué à 3 jours au moins d’intervalle, soit le
mardi 14 juillet 2020.

L’arrêté préfectoral indiquant pour chaque commune du département le mode de scrutin ainsi que le nombre
de délégués et suppléants à élire a signé le 1er juillet 2020. Il revient au maire de notifier aux conseillers
municipaux cet  arrêté,  ainsi  que le  lieu et  l’heure  de la  réunion de désignation des  délégués.  Pour  les
communes ayant élu leur exécutif les 3, 4 ou 5 juillet, cette notification devra avoir lieu lors de la première
réunion du conseil municipal suivant le second tour, après l’élection du nouveau maire.

La circulaire relative à l’organisation de l’élection est adressée parallèlement à toutes les communes.

Transition écologique et solidaire – Boîte à outils

Aux lendemains des élections municipales, le ministère de la transition écologique et solidaire a mis en
ligne une boîte à outils pour les élus, afin de les aider à s’emparer pleinement des enjeux de la transition
écologique et solidaire sur le territoire de leur commune ou de leur intercommunalité.
 
Cette boîte à outils numérique, accessible par le lien ci-dessous, vous offrira l’essentiel des informations
pour  guider  votre  réflexion sur  la  ville  résiliente  et  désirable  que vous entendez construire,  décrire  les
dispositifs d’aide portés par le ministère de la transition écologique, pour vous aider à mettre en œuvre
concrètement les projets que vous appelez de vos vœux.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transition-ecologique-et-solidaire-boite-outils-des-elus
 
Mobilités  douces  et  propres,  adaptation  au  changement  climatique,  prévention  des  risques  naturels,
protection  de  la  biodiversité,  action  sur  l’environnement  pour  préserver  la  santé  des  habitants,
consommation  d’énergie,  aides  aux  plus  vulnérables,  rénovation,  énergies  renouvelables,  économie
circulaire, économie sociale et solidaire, gestion des déchets, plages et mers, aménagement du territoire  : en
14 chapitres, vous disposerez des premières clefs pour engager votre commune, avec l’aide des services de
l’Etat, sur le chemin de la neutralité carbone et de la protection du vivant.

Contact COVID-19 : pref-defense-protection-civile@saone-et-loire.gouv.fr

Site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr

Suivez-nous sur Twitter et Facebook @Prefet71

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/transition-ecologique-et-solidaire-boite-outils-des-elus
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