
    Mâcon, le 17 juin 2020

INFORMATIONS AUX MAIRES

COVID-19

Fermeture hebdomadaire des boulangeries

Afin  de  permettre  l’approvisionnement  en  pain  au  plus  proche  des  consommateurs,  l’arrêté
préfectoral du 19 avril 1995 imposant aux établissements vendant du pain un jour de fermeture
hebdomadaire avait été suspendu durant le confinement.

La  fin  des  restrictions  de  déplacement  justifie  la  remise  en  vigueur  du  jour  de  fermeture
hebdomadaire. C’est ce que prévoit l’arrêté du 11 juin 2020.

Renouvellement des commissions communales et intercommunales des impôts directs

À  l’issue  des  élections  municipales  et  communautaires,  les  commissions  communales  et
intercommunales  des  impôts  directs  (CCID et  CIID)  doivent  être  renouvelées.  Il  revient  au
directeur départemental des finances publiques de désigner les commissaires, sur proposition du
nouvel organe délibérant.
Cette  désignation doit  être réalisée  obligatoirement  dans  les  2  mois  suivant  le
renouvellement  général  de  l’organe  délibérant  à  partir  d’une  liste  de  contribuables
proposée par délibération du conseil municipal ou communautaire.

Le renouvellement se déroule en plusieurs étapes :

• Étape 1 :  après  l’installation  du  conseil  municipal,  le  directeur  départemental  des
finances publiques (DDFIP) invite le maire à proposer une liste de membres, en nombre
double, répondant aux conditions pour siéger en tant que commissaires. Cette liste doit
être établie à l’issue d’une délibération du conseil municipal ;

NOUVEAUTÉS 2020 !
Le courrier invitant le maire à proposer des membres a été déposé sur le Portail Internet de la
Gestion Publique (PIGP) dans la semaine du 2 au 7 juin 2020 (en pièce jointe). Ce courrier
comporte un tableau au format pdf. remplissable permettant au maire de renseigner l’identité des
personnes proposées.  Ce tableau,  complété,  doit  être renvoyé si  possible à  l’adresse courriel
portée sur le courrier d’invitation. À défaut, un envoi papier pourra être effectué.

• Étape 2 : en l’absence de proposition dans le délai d’un mois, le DDFiP adresse une mise
en demeure de délibérer à l’organe délibérant ;

• Étape 3 :  après vérification des conditions requises, le DDFiP procède à la désignation
des  commissaires  à  partir  de  la  liste  fournie  par  le  maire.  Il  peut,  dans  certaines
situations, être amené à procéder à des désignations d’office.

Le DDFiP en informe ensuite le maire, chargé de notifier la décision aux commissaires retenus.

Pour plus d’informations, consultez le site collectivites-locales.gouv.fr dans l’espace  dédié
aux commissions des impôts directs

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/commissions-des-impots-directs


Pour signaler une entreprise en difficulté

Chaque dossier est instruit, pour les services de l'Etat, notamment par l'Unité Départementale de
la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tavail et de
l'emploi, la Direction Départementale des Finances Publiques et le commissaire au redresseent
productif, en liaison avec la Banque de France et l'URSSAF.

-  Le  contact  de  proximité  est le  sous-préfet  d'arrondissement  (Autun,  Chalon-sur-Saône,
Charolles, Louhans, Mâcon).
- Une adresse mail : pref-activite-entreprises@saone-et-loire.gouv.fr

Dérogations au repos dominical pour les soldes d’été

Report du début de la période des soldes d’été, initialement prévue le 24 juin, au 15 juillet 2020.

En application du code du travail,  les maires peuvent  autoriser certaines catégories  de com-
merces, pour les dimanches inclus dans la période des soldes d’été, à déroger au repos dominical
pour l’emploi de leurs salariés.

La liste des dimanches pour lesquels il peut être dérogé au principe du repos dominical est modi -
fiable.

Les dispositions législatives relatives aux délais de consultation ne sont pas modifiées. Toutefois,
le courrier invite dans toute la mesure du possible à effectuer les consultations requises dès à pré -
sent (saisine pour avis de l’assemblée délibérante de l’EPCI, des OS et OP concernées, ainsi que
du conseil municipal), même si les délais ne pourront pas être respectés.

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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