
COVID-19

INFORMATIONS AUX MAIRES

2 juin 2020 – 2ème étape du plan de déconfinement

Ecoles, collèges, lycées
Dans le respect du protocole sanitaire, ouverture progressive de toutes les écoles à partir du 2 juin ; les
collèges pourront accueillir les élèves de la 6ème à la 3ème.
Accueil des élèves d’au moins un niveau de tous les lycées généraux, technologiques et professionnels.
Annulation de l’épreuve orale du baccalauréat de français. Lancement d’une campagne d’identification et de
prise en charge des élèves décrocheurs.

Bars, cafés, restaurants
Ouverture dès le 2 juin : 10 personnes par table, distance minimale d’1 m entre chaque table, port du
masque pour le personnel et les clients lors des déplacements.

Villages vacances, maisons familiales de vacances, auberges collectives et campings
Ouverture dès le 2 juin
Colonies de vacances
Ouverture à compter du 22 juin
Dans le respect des règles sanitaires spécifiques.

Déplacements
Fin de la limitation des 100 km.
A l’intérieur du territoire européen : levée des restrictions à compter du 15 juin selon les modalités à définir
au niveau européen.
Frontières extérieures : position européenne à adopter à compter du 15 juin.

Musées, et monuments, parcs et jardins sont rouverts dans le respect des règles sanitaires spécifiques.

Piscines, salles de sport, gymnases, parcs de loisirs, théâtres et salles spectacles
Ouverture à compter du 2 juin
Cinémas à compter du 22 juin sur l’ensemble du territoire.

Restent interdits jusqu’au 21 juin au moins :
Rassemblements de plus de 10 personnes sur l’espace public, discothèques et salles de jeux, sports
collectifs et de contacts. Stades et hippodromes restent fermés au public.

Fin des restrictions horaires pour l’ouverture des commerces en Saône-et-Loire, département désormais
classé en zone verte.

Plan de soutien de l’État aux collectivités territoriales

Dans le contexte de la crise sanitaire, les premiers travaux rendus par la mission Jean-René CAZENEUVE,
mandaté par le Premier ministre, ont mis en évidence les difficultés financières au-devant desquelles iraient
les communes et leurs groupements ainsi que les conseils départementaux dès cette année 2020. Sur la base
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de ces analyses, le Gouvernement a donc décidé de mettre en œuvre un premier ensemble de mesures
d’urgence exceptionnelles, inédites dans leur ampleur, adaptées à chaque territoire, et ce dès la prochaine loi
de finances rectificatives. 
- clause de sauvegarde sur les recettes pour le bloc communal. Environ 750M€ touchera entre 12 000 et
13 500 collectivités du bloc communal (en fonction d’une perte calculée sur la moyenne des trois dernières
années) ;
- avances sur le produit des droits de mutation à titre onéreux pour les départements (enveloppe de
2,7Mds€) ;
- soutien exceptionnel d’1Md€ à l’investissement public local ;
- les dépenses liées au covid-19 pourront être inscrites dans une annexe spécifique créée dans les budgets.

Les travaux de la mission se poursuivent pour évaluer les difficultés rencontrées par les collectivités
territoriales et proposer les solutions leur permettant de stabiliser leur situation financière et se mobiliser
pleinement aux côtés de l’État dans l’effort de relance.

Mesures à prendre par les conseils municipaux et conseils communautaires renouvelés

Je vous ai transmis le 25 mai dernier une note d’information rappelant les mesures à prendre par les conseils
municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à
la suite des élections municipales.

Cette note, que vous trouverez en pièce jointe, intègre les nouvelles dispositions introduites par la loi
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique dite loi « Engagement-Proximité » et signale les dispositions dérogatoires prévues par la loi du
23 mars dernier et les ordonnances prises pour son application relatives aux collectivités locales.

Situation des travailleurs ressortissants d’un pays membre de l’espace européen

Les travailleurs saisonniers agricoles et travailleurs détachés ressortissants d’un pays membres de l’espace
européen (Etats membres de l’Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Islande, Monaco, Saint-
Siège, Liechtenstein, Andorre et Saint-Marin) ou ressortissants de pays tiers résidant à titre principal dans
un pays de l’espace européen sont autorisés, au titre de l’instruction du Premier ministre datée du 12 mai, à
entrer et travailler sur le territoire national sous conditions.

Les conditions particulières applicables à ces catégories de travailleurs ont été détaillées dans l’instruction
du Premier ministre datée du 20 mai 2020. A noter, en particulier, le dispositif de quatorzaine volontaire
sous le contrôle du chef d’entreprise.

Je vous invite à transmettre cette instruction aux entreprises qui vous solliciteraient dans le cadre de la
reprise progressive de leurs activités économiques et commerciales.

Ouverture de la chasse à tir

Par arrêté préfectoral du 29 mai 2020, les dates d’ouverture de la chasse à tir ont été fixées aux :
- chevreuil, daim, sanglier : 6 juin 2020
- cerf élaphe, cerf sika : 1er septembre 2020

Les conditions spécifiques de chasse sont également fixées par l’arrêté que vous trouverez en pièce jointe.

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


