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INFORMATIONS AUX MAIRES

Ouverture des écoles – Nouveau protocole sanitaire

La Nouvelle version du protocole sanitaire dans les écoles est applicable à compter du 22 juin 2020
(en pièce-jointe).

Les principaux ajouts sont les suivants :

– sur les nouvelles règles de distanciation physique, dans les écoles élémentaires et les collèges :
le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible
dans les espaces clos ; l’organisation de la classe à l’air libre est une possibilité encouragée ; si la
configuration des salles de classe ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique
d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans
la classe ;  la distanciation physique doit  être maintenue entre les élèves de groupes différents ;
l’ensemble des publics habituellement hébergés peut être accueilli dans les internats (la distance des
lits doit être d’au moins un mètre).

– sur la restauration scolaire : elle est organisée dans les lieux habituels ; les flux et la densité des
élèves  sont  organisés  en respectant  la  distance d’au moins  un mètre entre  les  groupes d’élèves
appartenant à une même classe dans les écoles maternelles ; s’agissant des écoles élémentaires et les
collèges, lorsque le respect de la distance d’un mètre entre élèves est matériellement impossible, il
convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter une distance d’au
moins un mètre avec les autres groupes ; les élèves des lycées respectent la distance d’un mètre
minimum dans les espaces de restauration.

Ouverture des écoles – Les pouvoirs du maire

Le juge administratif est venu préciser l’étendue de la compétence des maires en la matière et dans
la situation de contexte sanitaire actuelle. Le maire doit contribuer à la bonne application, sur son
territoire,  des  mesures  sanitaires  décidées  par  l’État.  Mais  il  ne  peut  prendre  des  dispositions
destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire différentes de celles décidées par l’État, sauf si des
raisons impérieuses  liées à des  circonstances locales  en rendent  l’édiction indispensable et  à  la
condition de ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’État.

Le  juge  des  référés  du  tribunal  administratif  de  Montreuil  a  estimé,  au  vu  des  explications
apportées, que la décision du maire de ne pas autoriser l’accueil des enfants de grande section de
maternelle ne remplissait pas ces conditions. En effet, la commune n’invoquait aucune circonstance
sanitaire  particulière  à  son  territoire,  mais  seulement  le  classement  du  département  en  « zone
rouge »,  alors  que  le  décret  du  11 mai 2020  sur  la  réouverture  des  établissements  scolaires  ne
prévoit pas d’exception à ce titre. Si la commune affirmait ne pas être en mesure de respecter le
protocole sanitaire, en invoquant des difficultés de personnels, d’ailleurs liées à ses propres choix
d’ouverture d’autres établissements d’enseignements, aucun élément concret suffisamment précis
n’était apporté pour établir l’existence d’une  raison impérieuse particulière à la commune. Le
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juge des référés-libertés avait donc enjoint la commune de définir les modalités d’accueil dans les
grandes sections de ses écoles maternelles.
TA Montreuil n°2004683 (jugement en pièce-jointe)

Calendrier  d’adoption  des  délibérations  en  matière  de  fiscalité  directe  locale  au  titre  de
l’année 2020

La direction  générale  de Finances  publiques  (DGFiP)  et  la  direction  générale  des  Collectivités
locales (DGCL) ont adopté une note commune relative au calendrier d’adoption des délibérations en
matière de fiscalité directe locale au titre de l’année 2020.

En application de l’article 11 de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de
continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, la date limite de transmission
des délibérations des collectivités territoriales et leurs groupements relatives aux taux, aux tarifs et
aux produits  des  impositions  directes  locales  de l’année 2020 a été  reportée au 3 juillet  2020.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041756125

Consultez la note interministérielle en pièce jointe.

Taxe de séjour – Particularités 2020

En raison la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses incidences économique et sociales,
la publication au 1er juin du fichier des délibérations de taxe de séjour, prévue à l’article R2333-43
du code général des collectivités territoriales, a été reportée au 31 août 2020 afin de s’assurer de sa
cohérence au regard  des  mesures  gouvernementales  annoncées  en  faveur  du  soutien  au secteur
touristique. Ce fichier tiendra notamment compte des délibérations d'exonération éventuellement
prises  sur  la  base  des  mesures  qui  seront  adoptées  dans  le  cadre  de  la  future  loi  de  finances
rectificative 3.

Pour plus d’informations sur la taxe de séjour, consultez le dossier du site collectivites-locales.gouv.fr
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/taxe-sejour

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
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