
COVID-19
INFORMATIONS AUX MAIRES

Une nouvelle  boîte  à  outils  dédiée  aux maires   est    disponible  sur  le  site  Internet  des  services  de l’État  –  
www.saone-et-loire.gouv.fr. Vous y trouverez les textes réglementaires et des fiches pratiques pour la mise en
œuvre des dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire.

Situation sanitaire au 6 avril – 20h00
- dans le département de Saône-et-Loire, 189 personnes étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers
du  département.  Parmi  elles,  38  présentaient  des  formes  graves  nécessitant  une  prise  en  charge  en
réanimation, atteignant ainsi le nombre le plus élevé depuis le début de l'épidémie. Depuis le 12 mars, 69
personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 dans le seul milieu hospitalier départemental.
Les établissements médico-sociaux auraient enregistré 28 décès (selon l’Agence régionale de santé).

Graphique : situation épidémiologique en Saône-et-Loire

- en région Bourgogne-Franche-Comté, 1 176 personnes, dont 285 avec des formes graves nécessitant
une prise en charge en réanimation, étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers de la région. Depuis le
12 mars, 365 personnes sont décédées des suites du Coronavirus-Covid19 dans les établissements de santé
régionaux (selon l’Agence régionale de santé).

Contrôle des attestations dérogatoires en format numérique
Depuis  ce  lundi,  nos  citoyens  peuvent  recourir  à  la  version  numérique  de  l’attestation
dérogatoire. Cette version comporte un « QR CODE » pour faciliter les contrôles des forces de
sécurité  chargées  de  ces  vérifications  (police  nationale,  gendarmerie  nationale,  polices
municipales, gardes champêtres). 

En l’absence d’équipement pour lire le QR CODE, une vérification visuelle de l’attestation doit être opérée
sur le téléphone ou la tablette  de la personne contrôlée. Dans le département, les forces de sécurité ont, à
date, procédé à environ 36 000 contrôles qui ont donné lieu à 2 722 relevés d’infraction.

Pour mémoire, à l’exception des déplacements professionnels, l’activité économique n’étant pas suspendue,
nos citoyens doivent restreindre leur déplacement aux seuls cas énumérés dans l’attestation dérogatoire. Les
soignants et nos concitoyens qui continuent de travailler comptent sur la discipline de ceux qui peuvent
rester chez eux pour faciliter la distanciation sociale et le respect des gestes barrières.

Continuité du fonctionnement des institutions locales
L’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  simplifie  l’exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux en donnant une large délégation aux exécutifs locaux.
Elle permet la prise de décision sans réunir les organes délibérants.

→ le maire exerce l’ensemble des attributions listées à l’article L. 2122-22 du CGCT (à l’exception
du 3° portant sur les emprunts).

→ le président d’EPCI exerce l’ensemble des attributions de l’organe délibérant mentionnées à
L. 5211-10 CGCT (à l’exception des matières, listées au 1° au 7° du même article L. 5211-10 du CGCT,
pour lesquelles une délégation est d’ores et déjà exclue).

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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Ces décisions  peuvent  être signées  par un élu disposant  d’une délégation de fonctions  ou par un agent
disposant d’une délégation de signature sous réserve du respect des conditions fixées à l’article L. 2122-18
du CGCT pour les communes et au 3e alinéa de l’article L. 5211-9 pour les EPCI.

La publication des actes réglementaires peut s’opérer par la seule voie électronique  dès lors que les
actes sont publiés dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions permettant
d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

A titre d’exemple, le maire peut ainsi attribuer des subventions aux associations sans habilitation préalable
de l’organe délibérant.

ATTENTION  –  Ces  délégations  élargies  s’accompagnent  toutefois  de  mesures  pour  sécuriser  et
encadrer leur exercice :

→ Toutes  les  décisions  prises  dans  le  cadre  de  ces  délégations  élargies  doivent  être  portées  à  la
connaissance des membres de l’assemblée délibérante dès leur entrée en vigueur et par tous moyens.
L’exécutif leur en rendra également compte à la plus proche réunion de l’assemblée concernée.

→ Lors de sa première réunion à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance (2 avril), l ’assemblée
délibérante doit,  de droit, se prononcer sur le maintien ou le retrait  de tout ou partie des attributions
confiées à l’exécutif. L’assemblée délibérante peut également modifier les décisions prises dans le cadre de
ces délégations élargies.

→ La transmission des actes demeurent obligatoires au titre du contrôle de légalité . Elle est assouplie
en permettant une transmission par courriel (un acte à la fois) même si la télétransmission via @CTES
doit être privilégiée autant que possible.

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. Une fiche dédiée a été publiée, comportant notamment les adresses
mails dédiées à la transmission des actes.

Désinfection des rues
Le Haut-comité de la santé publique ne recommande pas de procéder à ces désinfections de rues et rappelle
que "le risque de contamination d’une personne par la voirie parait négligeable voire nul compte-tenu des
modes de transmission du SARS-CoV-2. " (avis du 4 avril 2020). 

Mobilisation en soutien aux personnes en situation de précarité
Afin  de  prévenir  une  plus  grande  fragilisation  de  nos  concitoyens  en  situation  de  précarité,  plusieurs
dispositifs, existants ou nouveaux, sont en cours de déploiement. Parmi eux, on peut notamment retenir :

- le lancement des chèques services de maximum 7€ par jour : ce dispositif exceptionnel permet aux
personnes  sans domicile et sans ressource d’acheter  des produits  d’alimentation et d’hygiène pendant la
crise sanitaire. Il vient en complément,  et à titre subsidiaire, aux  actions des collectivités locales et des
associations, et des distributions alimentaires qui restent indispensables.

Les sous-préfets sont votre interface privilégiée pour faire remonter tout besoin auprès des services de l’État
compétents (Direction départementale de la cohésion sociale).

- la campagne actuelle des chèques énergie : une campagne d’envoi de chèques énergie pour l’année
2020 est en cours. Le chèque énergie, d’un montant moyen de 150 €, permet aux ménages les plus modestes
de payer leurs factures d’énergie de leur logement. Il est automatiquement envoyé aux ménages éligibles en
se fondant sur les déclarations d’impôt. Le chèque est valable (en ligne, par courrier ou en mains propre)s
auprès des fournisseurs d’énergie jusqu’au 31 mars 2021.

En Bourgogne-Franche-Comté, la campagne de diffusion s’étale du 8 au 23 avril. Il est possible que la crise
sanitaire puisse perturber les délais d’acheminement, habituellement d’environ 2 à 4 jours.

La Poste
A la suite  de plusieurs  réunions  téléphoniques  avec les  services  de la  préfecture  et  les  sous-préfets,  le
groupe La Poste élargit son offre de service en Saône-et-Loire dès cette semaine  (25 bureaux de poste
ouverts lundi 6 avril, plusieurs dizaines d’agences postales communales en cours de réouverture grâce au
concours des maires, reprise de la distribution quotidienne de la presse, distribution du courrier 4 jours par
semaine).
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