
    Mâcon, le 12 juin 2020

INFORMATIONS AUX MAIRES

COVID-19

Mariages

Un mariage célébré par un officier d’état civil en mairie, mais aussi dans un autre type d’ERP (salle
polyvalente par exemple) peut se tenir sans limite maximale de personnes présentes.

Toutefois, le nombre des personnes qui peuvent être admises à pénétrer dans les lieux est déterminé
en fonction de la taille de la salle et de la possibilité de faire respecter la distance barrière d’un mètre
entre les personnes venant assister à la célébration civile.

S’agissant du cas particulier des salles des fêtes et salles polyvalentes (salles à usage multiple,
ERP de type L), elles peuvent ouvrir si elles sont aménagées sous la responsabilité d’un organisateur
identifié.

-  Elles  ne  sont  pas  soumises  à  la  jauge  des  10  personnes  maximum.  Le  port  du  masque  y  est
obligatoire, y compris en cas d’organisation de repas.
-  Les  personnes qui  participent  à des  réceptions  dans des salles  des fêtes ou salles polyvalentes
doivent avoir une place assise. Cela exclut l’organisation d’activités dansantes pendant les festivités
de mariages. Une distance maximale d’un siège vacant entre sièges occupés par chaque personne.
- L’accès aux espaces permettant de regroupement est interdit (espace buvette, vestiaire, etc.), sauf
s’ils sont aménagés pour respecter les règles de distanciation sociale. Le responsable du bon respect
des gestes barrières et de la distanciation sociale est l’organisateur de l’événement, souvent locataire
de la salle.

Le propriétaire de la salle doit quant à lui s’assurer que toutes les conditions sanitaires sont réunies
pour  le  déroulement  d’événements  (nettoyage,  organisation  des  entrées  et  sorties,  etc.).  Les
organisateurs de rassemblements dans l’ensemble de ces ERP devront définir en amont le volume
maximal de personnes pouvant  être admises dans l’établissement, au-delà duquel  les mesures de
distanciation physique (1 mètre entre 2 personnes) ne seraient plus applicables, et  ne pouvant en
aucun cas dépasser les 5000 personnes. Il sera nécessaire d’aménager l’intérieur de l’enceinte pour
garantir la distanciation physique (limiter les possibilités de regroupements de personnes debout).

Ouverture des établissements recevant du public

Les conditions d’ouverture des établissements sont fixées par le décret n° 2020-663 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.
Le III de l’article 45 du décret prévoit, s’agissant des zones vertes et des établissements de type P
(salles de jeux), que seuls les casinos peuvent ouvrir et seulement pour certains jeux d’argent et de
hasard.
Les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l’accueil du public dans les
conditions suivantes :



1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3°  L’accès  aux  espaces  permettant  des  regroupements  est  interdit,  sauf  s’ils  sont  aménagés  de
manière à garantir le respect de l’article 1er.
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements
autorisés à accueillir du public en application du présent article.

Dès lors, les bowlings, laser game et trampoline park ne sont pas autorisés à rouvrir.

Pour les établissements de type X, établissements sportifs couverts, ils sont autorisés à rouvrir en
zone verte. Le port du masque et l’affichage des mesures d’hygiène et le respect des gestes barrières
y sont obligatoires. Les activités concernées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de
10 personnes, et doivent permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres. Les sports
collectifs et de combat y sont interdits. Les vestiaires collectifs sont fermés.

Protocole de déconfinement hôtels, cafés et restaurants

Le  ministère  du  Travail  publie  en  ligne  et  met  à  jour  régulièrement  des  fiches  métiers  et  des
protocoles de déconfinement sur son site internet.

Vous trouverez par ailleurs ci-joint  un guide de bonne conduite sanitaire applicable aux salariés,
employeurs et clients des hôtels, cafés et restaurants.

Organisation des bureaux de vote – second tour des élections municipales

Conformément à l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 18 mai 2020, le scrutin du 28 juin
prochain   nécessite  le  port  du  masque  et  la  mise  à  disposition  d’équipement  de  protection
individuelle et collective au sein des bureaux de vote, pour les votants et les personnes mobilisées
dans l’organisation.

Les votants doivent être encouragés à se déplacer aux urnes équipés de leurs masques personnels.
Ceux qui  en seraient  dépourvus devront  pouvoir  en bénéficier  sur place,  ainsi  que les personnes
concourant aux opérations électorales (membres du bureau de vote et scrutateurs).

Dans ce contexte, les services de l’État organiseront dans la semaine qui précède le scrutin la mise à
disposition des 54 communes de Saône-et-Loire pour lesquelles un second tour est organisé, des
masques, visières et solution hydroalcoolique.

Contribution  de  l’État  aux  achats  de  masques  par  les  collectivités
territoriales

Je vous ai adressé une lettre le 4 juin dernier vous indiquant la procédure à suivre pour bénéficier de
la contribution de l’État à vos achats de masques à usage unique et textile effectués entre le 13 avril
et le 1er juin.

L’état  récapitulatif  (ci-joint)  de  l’ensemble  de  ces  achats  est  à  adresser  à  votre  sous-préfecture,
accompagné des bons de commande attestant de la date et de la réalité de ces achats.

Restriction de l’usage de l’eau

Compte tenu de la situation hydrographique actuelle qui fait notamment apparaître une faiblesse des
débits de certains cours d’eau, j’ai décidé de restreindre temporairement certains usages de l’eau sur
le territoire départemental afin de préserver les écosystèmes aquatiques et de préserver les ressources
en eau.



Les zones hydrographiques concernées et les mesures de limitation de certains usages de l’eau sont
fixées par arrêté du 4 juin 2020 ci-joint.

Jardins de Bourgogne-Franche-Comté

À la suite du report des « Rendez-vous aux jardins » 2020, le ministère de la Culture propose aux
publics  de  découvrir  certains  jardins  de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  en  lien  avec  ses
partenaires :  ACANTHE (Association Comtoise des Amis des Jardins) – Association des Parcs et
Jardins de Bourgogne – Association Jardins et Santé.

Retrouvez toutes les informations de cette opération sur le site internet du ministère de la culture.

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/
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