
COVID-19

INFORMATIONS AUX MAIRES

Elections des maires et des adjoints – Second tour des élections municipales

Les élections des maires et des adjoints pour les 508 conseils municipaux complets à l’issu du premier tour
des élections municipales de mars 2020 auront été tenues du 23 au 28 mai.
Comme annoncé par le Premier ministre le vendredi 22 mai, le second tour des élections municipales aura
lieu le dimanche 28 juin 2020.
La prise des candidatures débutera ce vendredi 29 mai et s’achèvera le 2 juin 2020 à 18 h.  La prise de
rendez-vous pour le dépôt des candidatures pourra être effectuée par téléphone aux numéros et selon l es
plages horaires suivantes :

Numéro téléphone
prise de rdv

29 mai 2020 2 juin 2020

Sous-préfecture d’Autun 03 85 21 83 35 9h à 16h 9h à 18h

Sous-préfecture  de  Chalon  sur
Saône

03 85 42 55 68 10h à 16h 10h à 18h

Sous-préfecture de Charolles 03 85 21 83 61 9h à 16h30 9h à 18h

Sous-préfecture de Louhans 03 85 75 77 81 9h à 12h et 
13h30 à 16h

8h à 12h et 
13h30 à 18h

Préfecture à Mâcon 03 85 21 80 13 9h à 17h 8h30 à 18h

Les candidatures déposées les 16 et  17 mars dernier pour lesquelles un récépissé définitif  a été délivré
demeurent valables il n’est pas nécessaire de les déposer de nouveau, sauf modifications intervenues entre-
temps.

Reprise des cérémonies religieuses

Si  l’objectif  d’une reprise  généralisée  des  cérémonies  religieuses  reste,  comme annoncé par  le  premier
ministre, le 3 juin 2020, suite à l’ordonnance en référé du Conseil d’État du 18 mai 2020 M. W. et autres, qui
enjoignait au premier ministre de modifier, dans un délai de 8 jours, les dispositions du III de l’article 10 du
décret  n°2020-548  du  11  mai  2020,  « en  prenant  les  mesures  strictement  proportionnées  aux  risques
sanitaires  encourus  et  appropriées  aux  circonstances  de  temps  et  de  lieu  applicables  en  ce  début  de
‘déconfinement’ pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte  », un   décret
n°  2020-618 du 22 mai 2020 est venu compléter le décret susmentionné qui modifie le régime applicable aux
établissements de culte. Il est désormais autorisé, sous la responsabilité du gestionnaire du lieu de culte, de
célébrer à nouveau, progressivement, des offices, dans le respect des prescriptions suivantes :

 les lieux de culte seront tenus, comme tous les autres établissements recevant du public, de respecter
les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. 

Mâcon, le 29 mai 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=64FEB6F3DE2B39AE9548A06D1AADD9E0.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=64FEB6F3DE2B39AE9548A06D1AADD9E0.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=64FEB6F3DE2B39AE9548A06D1AADD9E0.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=64FEB6F3DE2B39AE9548A06D1AADD9E0.tplgfr25s_2?cidTexte=JORFTEXT000041903745&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041903269


 une attention particulière sera portée sur les entrées et les sorties des édifices. Pour chaque lieu de
culte, une personne identifiée sera ainsi désignée par l’organisation pour réguler le flux, veiller au
nombre de personnes présentes à l’intérieur des bâtiments et éviter les attroupements aux abords de
ceux-ci.

 les organisateurs s’assureront du respect de la règle de distanciation physique d'au moins un mètre
entre deux personnes.

 Le port d’un masque lors des cérémonies et la désinfection des mains à l’entrée des lieux de culte
seront obligatoires, sans que l’obligation de port du masque ne fasse obstacle à ce que celui-ci soit
momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

En cas de non-respect des règles, le préfet pourra ordonner la fermeture du lieu de culte. 

Par  ailleurs,  à  ce  dispositif  commun  à  l’ensemble  des  cultes  viendra  s’ajouter  l’application  de
recommandations élaborées par chaque culte et adaptées à leur pratique rituelle.

Pour les cérémonies d’obsèques, la règle de jauge maximale à 20 personnes est supprimée.

Protocole à usage des maires

Un  document  visant  à  rappeler  les  règles  protocolaires  fondamentales  et  permettant  de  répondre  aux
questions les plus fréquentes est mis à votre disposition sur le site internet du ministère à cette adresse :
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/122404/982243/file/protocole-a-usage-des-maires.pdf

Réouverture des conservatoires et établissements d’enseignement artistiques

Les conservatoires et lieux d’enseignements artistiques publics relèvent de la responsabilité des collectivités
territoriales : c’est donc à elles qu’appartiendra, le moment venu, la décision de réouverture et de reprise des
activités, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, régies actuellement par l’article 10 du
décret n°2020-548 du 11 mai 2020. En tant qu’ERP de type R, les conservatoires de musique font partie des
structures dont la réouverture aux usagers n’est pas encore autorisée, et  ce a minima jusqu’au 2 juin, à
l’exception  de  l’organisation  d’épreuves  de  concours  ou  d’examens  ou  pour  l’accès  aux  services  de
médecine préventive et de promotion de la santé.
Le guide joint en annexe précise les principales consignes sanitaires qui doivent s’appliquer, le cas échéant,
et formule plusieurs recommandations, notamment :

 Il appartient à chaque collectivité de définir son propre dispositif de prévention.
 L’organisation spatiale de l’établissement prendra en compte le respect des gestes barrières et les

consignes de distanciation sociale : affichage des consignes, cheminement et signalétique.
 Les locaux seront aérés toutes les 3 heures et nettoyés/désinfectés régulièrement. Les surfaces de

contact, équipements et instruments partagés feront l’objet d’une désinfection avant et après chaque
utilisation.

 Lorsque les mesures de distanciation sociale ne peuvent être respectées, le port d’un masque « grand
public » sera à mettre en place.

Modification du décret du 11 mai 2020 relatif au déconfinement

Le décret n°2020-604 du 20 mai 2020 est venu compléter le décret n°2020-548 du 11 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 (version consolidée).

Ce  décret  apporte  un  certain  nombre  de  modifications  aux  modalités  de  déconfinement  initialement
prescrites.  Vous  trouverez  ci-dessous  la  liste  des  modifications  susceptibles  de  concerner  les  activités
organisées sur le territoire de votre commune :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&dateTexte=20200526
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/122404/982243/file/protocole-a-usage-des-maires.pdf


➢ Déplacements   : Le décret du 20 mai 2020 prévoit de nouvelles dérogations pour les déplacements
hors d’un rayon de 100 km de la résidence ou du département de résidence pour les déménagements
résultant d’un changement de domicile ainsi que pour les acquisitions ou locations immobilières
insusceptibles d’êtres différées. 

➢ Préparation des épreuves du permis de conduire : Le décret du 20 mai 2020 prévoit que les auto-
écoles peuvent accueillir les candidats au permis de conduire dans la salle de formation pour les
besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être
effectuée à distance. 

➢ Accès aux cours d’eau :  Aucune disposition du décret du 20 mai 2020 n’interdit l’accès aux cours
d’eau. Il est donc possible d’accéder aux abords des cours d’eau en respectant les conditions des
articles 1er et 7 du décret du 11 mai 2020, à savoir le respect des gestes de distanciation physique et
l’interdiction  de  rassemblement  de  plus  de  10  personnes.  Par  ailleurs,  le  préfet  peut  désormais
autoriser,  sur  proposition  du  maire,  les  activités  nautiques  et  de  plaisance  sur  les  cours  d’eau
relevant de la compétence de l’État. 

➢ Pêche professionnelle sur les plans d’eau et lacs   : Le décret du 20 mai 2020 prévoit que les pêcheurs
professionnels en eau douce peuvent accéder aux plans d’eau et aux lacs aux seules fins d’y exercer
leur activité professionnelle.

➢ Rassemblements, réunions et activités autres que professionnelles : Ils sont désormais limités à 10
personnes sur la voie publique et dans les lieux  ouverts aux publics, ce qui inclut certains lieux
privés lorsqu’ils accueillent du public.

➢ Marchés :  A compter du 21 mai, les marchés ne sont  clairement plus visés par l’interdiction de
rassemblement de plus de 10 personnes. Les conditions d’organisation des marchés et les modalités
de contrôle doivent permettre de respecter les règles d’hygiène et de distanciation sociale et prévenir
les regroupements de 10 personnes en leur sein. A défaut, le préfet de département peut interdire
l’ouverture des marchés, après avis du maire.

➢ Campings et  résidences  de vacances :  A compter  du 21 mai,  le  décret  du 20 mai  2020 interdit
l’accueil du public pour les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels
de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances et les terrains de camping et
de caravanage. Les campings sont donc fermés au public. Par exception, ces établissements peuvent
continuer à accueillir du public pour les personnes qui y ont leur domicile régulier ou leur résidence
secondaire  à  moins  de  100  km de  leur  résidence  principale,  ou  encore  pour  y  effectuer  une
quarantaine. Les travailleurs qui logent dans ce type d’établissement pour les chantiers de longue
durée sont considérés comme y ayant leur domicile régulier.

Le  tableau  synoptique  ci-joint  vous  permet  de  mieux  visualiser  les  activités  autorisées  et  les  activités
interdites dans le cadre de la 1ère phase, en cours, de la sortie progressive du confinement.

Recommandations sur les tests sérologiques

Les réactifs nécessaires aux tests sérologiques viennent d’être validés par le Centre National de Référence
(CNR) et la Haute Autorité de Santé (HAS), dans un avis rendu public le 20 mai 2020. 

Celui-ci rappelle que les tests sérologiques de diagnostic du COVID-19, qui visent à détecter la présence
d’anticorps pouvant indiquer une contamination précédente, sont des actes de biologie médicale et doivent
être réalisés dans des laboratoires de biologie médicale conformément à la réglementation en vigueur. Ils

reposent sur un prélèvement sanguin et doivent être réalisés à partir du 7ème jour suivant l’apparition des

symptômes  pour  les  patients  symptomatiques  graves  hospitalisés,  et  à  partir  du  14ème jour  suivant
l’apparition des symptômes pour les patients symptomatiques sans signe de gravité.



Peuvent  être notamment diagnostiquées par test  sérologique automatisable les personnes qui  ont  eu des
symptômes mais qui n’ont pas réalisé de test virologique, les personnes pour lesquelles le résultat du test par
virologique  négatif  est  contradictoire  avec  le  tableau  clinique  et,  enfin,  les  personnels  des  lieux
d’hébergement collectifs, comme les EHPAD, prisons, résidences universitaires, etc., qui ont été en contact
avec des personnes atteintes. 

La HAS a donné un avis favorable à l’inscription au remboursement des tests sérologiques de dépistage du
COVID-19 automatisables de type ELISA et des tests de diagnostic rapide (TDR). La décision portant sur le
remboursement est attendue très prochainement.

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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