
COVID-19
INFORMATIONS AUX MAIRES

Situation sanitaire au 2 avril - 20h00
-  dans  le  département  de  Saône-et-Loire,  174  personnes,  dont  35  avec  des  formes  graves

nécessitant  une  prise  en  charge  en  réanimation,  étaient  hospitalisées  dans  les  centres  hospitaliers  du
département. Depuis le 12 mars, 54 personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 dans le seul
milieu hospitalier  départemental.  Les établissements  médico-sociaux auraient  enregistré  26 décès  (selon
l’Agence régionale de santé).

-  en  région  Bourgogne-Franche-Comté,  1  017  personnes,  dont  250  avec  des  formes  graves
nécessitant  une prise  en charge  en réanimation,  étaient  hospitalisées  dans  les  centres  hospitaliers  de la
région.  Depuis  le  12  mars,  271  personnes  sont  décédées  des  suites  du  Coronavirus-Covid19  dans  les
établissements de santé régionaux (selon l’Agence régionale de santé).

- en France, 26 246 personnes étaient hospitalisées dont 6 339 avec des formes graves nécessitant
une prise  en charge en réanimation.  Dans le seul  milieu hospitalier,  4 503 personnes sont  décédées,  et
12 068 personnes sont sorties guéries de l’hôpital (selon Santé publique France). 

- dans le  monde, 981 221 cas positifs au COVID-19 sont officiellement recensés dans 180 pays,
plus de 204 605 patients sont guéris et 50 230 décès sont officiellement comptabilisés (selon l’université
John Hopkins).

Rôle d’alerte des élus
Les élus sont un chaînon indispensable de la réponse à la crise sanitaire. Votre rôle est central pour signaler
les  difficultés  et  le  détournement  éventuel  des  mesures  gouvernementales  prises  en  réponse  à  la  crise
sanitaire actuelle. Plusieurs points doivent faire l’objet d’une attention particulière :

→ les violences conjugales nécessitent une vigilance accrue. Les forces de police et de gendarmerie
ainsi  que les  réseaux  VIF ont  renforcé  leur  vigilance  et  sont  mobilisables  pour  assurer  la  sécurité  des
personnes exposées au risque de violences intrafamiliales. Les victimes peuvent désormais alerter les forces
de l’ordre par SMS au 114 ou à l’occasion d’un déplacement en pharmacie.

→ les tentatives d’escroquerie en matière d’équipements et de produits de protection  sont en
hausse. Il est nécessaire de les signaler aux services de l’État pour les faire cesser dans les meilleurs délais  ;

→ les initiatives commerciales pouvant présenter un risque de concurrence déloyale  vis-à-vis
des autres enseignes spécialisées et des petits commerces doivent être portées à la connaissance des services
de l’État afin de garantir les bonnes conditions de la concurrence et le respect des droits du consommateur.
Plus généralement,  il  en va de l’équité  et de la cohésion entre les opérateurs  économiques durant  cette
situation exceptionnelle.

→ les  entreprises,  notamment  les  indépendants  et  les  très  petites  entreprises,  en  difficulté
doivent  être accompagnés le plus en amont possible.  N’hésitez pas à solliciter  les sous-préfets de votre
arrondissement sur des situations concrètes.

→  afin de permettre la continuité des services municipaux placés sous leur responsabilité , et
dans  le  cadre  de  l'exercice  de  leurs  missions,  les  maires  peuvent  circuler  à  tout  moment  sur  leur
commune, en  dehors  de  leur  domicile  en  veillant  toutefois  à  avoir  sur  eux  en  permanence  une  pièce
d'identité permettant, en cas de contrôle, de vérifier leur situation.

Pour plus de détails, rendez-vous dans la rubrique «     Informations Coronavirus Covid-2019     »   du site Internet  
des services de l’État en Saône-et-Loire.

Continuité budgétaire et fiscale des collectivités locales
→  La  direction  départementale  des  finances  publiques veille  a  activé  son  plan  de  continuité

d’activité  permettant  de préserver  la chaîne des paiements des collectivités,  des établissements publics
locaux et des hôpitaux.  Ses agents, disponibles à distance mais aussi sur rendez-vous en cas de nécessité
absolue (bons de secours, accueils contentieux), veillent à sécuriser la paye des agents territoriaux, à payer
avec célérité les factures de vos fournisseurs, notamment les plus petits d’entre eux, et à accompagner les
collectivités dans la délivrance de bons de secours pour les populations les plus fragiles. La campagne de
l’impôt sur le revenu se tiendra avec un léger décalage (du 20 avril au 12 juin 2020).
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→ En matière budgétaire, les ordonnances adoptées en conseil des ministres du 25 mars 2020 ont
décalé  au  31  juillet  2020  la  date  limite  d’adoption  du  budget  primitif  2020  et  l’arrêt  du  compte
administratif 2019. Les délais afférents à la présentation du rapport d’orientation budgétaire (ROP) et à la
tenue du débat  d’orientation budgétaire (DOB) sont  suspendus.  Ils pourront  intervenir  lors de la séance
consacrée à l’adoption du budget primitif. Dans l’attente de l’adoption du budget 2020, les dispositions de
l’article L. 1612-1 du CGCT s’appliquent pour les dépenses de fonctionnement. Une souplesse budgétaire
est introduite pour les dépenses d’investissement qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la
limite des dépenses  inscrites  dans le budget  précédent.  Dans ces plafonds,  les exécutifs  sont dispensés
d’une délibération de l’organe délibérant. Le plafond des dépenses imprévues est relevé à 15 %.

→ En  matière fiscale,  la  date  limite  pour décider  des  tarifs  et  taux des  impôts  locaux (TFPB,
TFPNB, CFE, TEOM, GEMAPI, DMTO) est fixée eu  3 juillet 2020.  La date limite pour l’adoption du
coefficient de taxe locale sur la consommation finale d’énergie (TCFE) et pour l’institution et la fixation des
tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est reportée au 1er octobre 2020.

Pour plus de détails,   rendez-vous   dans la rubrique «     informations à l’usage des maires     » au sein de la page  
«     Informations Coronavirus Covid-2019     »   du site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire.  

Opérations funéraires
Par décret du 1er avril, les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des

collectivités  territoriales sont  interdits  sur  le  corps  des  personnes  décédées  jusqu’au 30 avril  2020.  Les
défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en
bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts.

Report des délais relatifs aux actes d’urbanisme
Afin de préserver les droits de tous, et de s’adapter aux contraintes du confinement et des plans de

continuation d’activité des administrations, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 aménage les délais
échus durant la période d’état d’urgence sanitaire et adapte les procédures pendant cette même période. 

L’ordonnance  permet  que  lorsque  des  démarches,  quelle  que  soit  leur  forme  (acte,  recours,
déclaration,  formalité,  inscription,  etc.)  dont  l’absence  d’accomplissement  peut  produire  des  effets
juridiques  tels  qu’une sanction,  une prescription ou la déchéance d’un droit,  n’ont  pas pu être réalisées
pendant la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, elles pourront l’être à l’issue de cette période
dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la fin de cette période.

L’article 7 de l’ordonnance permet de repousser l’ensemble des délais relatifs aux autorisations
d’urbanisme. Dès lors que ces délais n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ils sont suspendus à cette
date, et ce, jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la cession de l’état d’urgence. De même, le point
de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant cette période interviendra
à  l’achèvement  de  celle-ci.  Enfin,  ce  report  emporte  suspension  des  autorisations  tacites  dont  les
pétitionnaires, mêmes de bonne foie, ne pourront se prévaloir durant la période. 

Pour plus de détails,   rendez-vous   dans la rubrique «     informations à l’usage des maires     » au sein de la page  
«     Informations Coronavirus Covid-2019     » du site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire.   

Marchés alimentaires
Sur  proposition  et  avis  motivés  des  maires,  les  sous-préfets  d’arrondissement  ont  signé,  par

dérogation  exceptionnelle,  des  arrêtés  autorisant  la  tenue  de  petits  marchés  alimentaires  de  plein  air.
L’autorisation très encadrée est soumise au strict respect de mesures d’organisation du marché, de respects des
distances et des mesures barrières à appliquer pour limiter la propagation du virus. Les personnes présentes sur le
lieu du marché doivent se munir, de l’attestation permettant de justifier leur déplacement pour effectuer des achats
de première nécessité. Ces autorisations visant à permettre à nos citoyens d’effecteur leurs achats de première
nécessité tout en offrant des débouchés aux professionnels et aux producteurs locaux.

En  Saône-et-Loire, toutes  les  dérogations  demandées  ont  été  accordées à  l’exception  d’une
demande (64/65), dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, qui ne présentait pas les garanties nécessaires
quant aux contrôles du respect des consignes de sécurité. 

Par ailleurs, la vente aux particuliers de plants, semis et autres produits horticoles maraîchers est
possible dans le respect des règles de distanciation sociale et d’ouverture des commerces.
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