
COVID-19

INFORMATIONS AUX MAIRES

Sortie progressive du confinement : « Tenons ensemble le cap ! »

À l’occasion d’une conférence de presse, samedi 10 mai, Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, a
présenté les principales orientations pour la sortie progressive du confinement.  Celles-ci,  accompagnées
d’une déclaration à l’adresse de tous les citoyens, ont été publiées sur le site Internet des services de l’État
en Saône-et-Loire –  www.saone-et-loire.gouv.fr. Vous y trouverez également les textes réglementaires et
des fiches pratiques pour accompagner la reprise de la vie économique et sociale.

La sortie du déconfinement et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet sont
encadrées par deux textes dont vous trouverez les liens vers le journal officiel ci-dessous :

-  la  loi  n°  2020-546  du  11  mai  2020  prorogeant  l’état  d’urgence  sanitaire  et  complétant  ses
dispositions

- 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

Entrée en fonction des nouveaux conseils municipaux au 18 mai

Le décret   n° 2020-571 du 14 mai 2020   a fixé au 18 mai la date d'entrée en fonction des conseillers
municipaux  et  communautaires  élus  dans  les  communes  dont  le  conseil  municipal  a  été  entièrement
renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

Pour ces communes, le conseil municipal devra tenir sa première réunion entre le 23 et le 28 mai, au
cours de laquelle il devra procéder à l’élection du maire. 

Le conseil scientifique a émis, le 8 mai 2020, des recommandations pour l’organisation des réunions
des conseils municipaux et communautaires afin de faciliter le respect des gestes barrières. Cet avis est
disponible dans la rubrique « à l’usage des maires » du site des services de l’État en Saône-et-Loire.

Mesures d’ordre public

La sortie progressive du confinement en fonction de l’évolution de l’épidémie du COVID-19 se
fonde sur une stratégie de dépistage,  de traçage des personnes ayant  été en contact  avec un malade et,
d’isolement et d’accompagnement des personnes concernées.

Une distance physique d’au moins un mètre entre deux personnes, le respect des gestes barrières et
le port du masque dans certaines circonstances sont les principes de base à respecter et faire respecter. Le
décret du 11 mai 2020 liste les établissements qui restent fermés au public. Sont notamment concernés les
restaurants et débits de boissons (sauf vente à emporter ou livraison), les salles de jeux, les salles des fêtes,
les salles polyvalentes, et établissements sportifs couverts comme les gymnases et les piscines publiques.

Toutefois,  dans  le  contexte  de  sortie  du  confinement,  certaines  mesures  sont  adaptables  aux
circonstances locales, aux termes d’une coopération entre le maire et l’autorité préfectorale.

Les musées, monuments et parcs zoologiques peuvent ouvrir de façon dérogatoire, après avis des
maires, à certaines conditions. La fréquentation du lieu doit être essentiellement locale et la réouverture ne
doit pas engendrer de déplacement significatif de la population.  De même, s’agissant des plages, lacs et
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plans d’eau,  le préfet  peut  sur  votre proposition en autoriser  l’accès  à titre  dérogatoire.  Dans ces deux
hypothèses, je vous invite à indiquer précisément l’organisation envisagée de façon à garantir le respect des
règles sanitaires.

Les marchés sont désormais autorisés par principe général dans toutes les communes. Ils peuvent
accueillir  des  étals  alimentaires  et  non  alimentaires.  Il  est  nécessaire  d’instaurer  ou  de  poursuivre  les
mesures d’organisation de nature à garantir le respect des mesures de distance physique entre les clients et
entre les étals. Il convient également d’instaurer un sens de circulation du public et d’afficher les gestes
barrières.

Les établissements de culte restent ouverts mais ne peuvent accueillir de rassemblement ou de
réunion  à  l’exception  des  cérémonies  funéraires  qui  restent  limitées  à  20  personnes.  Les  mariages
continueront d’être reportés, sauf urgence (départ d’un militaire en mission par exemple).

Régime de responsabilité pénale des élus

La  loi prorogeant    jusqu’au 10 juillet    l’état d’urgence sanitaire  ,   promulguée le 12 mai, modifie le
régime de responsabilité pénale des autorités locales.

«  L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des
moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire,
ainsi  que  de  la  nature  de  ses  missions  ou  de  ses  fonctions,  notamment  en  tant  qu’autorité  locale  ou
employeur. »

La loi  permet  précise  les conditions  de l’éventuelle  mise en jeu de la responsabilité  des élus
locaux :  le  juge  doit  tenir  compte  des  conditions  particulières  de  l’état  d’urgence  sanitaire.  La  loi
« Fauchon » du 10 juillet 2000 (art. L. 121-3 du code pénal) est complétée. La responsabilité pour faute non
intentionnelle  ne  peut  être  engagée  qu’en  tenant  compte  de  la  nature  des  missions,  des  fonctions,  des
compétences et des moyens – y compris votre connaissance des données épidémiologiques – dont vous
disposez à un instant « t » dans le contexte de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire.

De l’urgence de la reprise de la commande publique et de l’engagement de la Dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR)

La  commande  publique  est  une  importante  source  d’activité  et  de  chiffre  d’affaires  pour  les
entreprises tous secteurs confondus en Saône-et-Loire.

Compte tenu de la crise sanitaire, de nombreux chantiers, prestations de service ou livraisons de
biens relavant de marchés publics ont été arrêtés. Les nouveaux projets d’investissement n’ont pas encore
été engagés. Leur mise en œuvre est nécessaire à la relance économique.

C’est  dans  cet  esprit  que  les  services  de  la  préfecture  ont  instruit  les  dossiers  de  dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) afin de permettre aux collectivités d’engager au plus vite les
fonds et soutenir la commande publique. 243 subventions ont été notifiées en avril pour un montant total de
12 millions  d’euros.  Les  demandes de dotation de soutien à  investissement  local  (DSIL)  sont  en cours
d’instruction.

La vie économique doit reprendre pleinement et que les exécutifs locaux accompagnent la reprise
d’activité par la commande publique.

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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