
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.

Incitations  à  la  reprise  de  certaines  activités  économiques  et  des  travaux  sous  maîtrise  d’ouvrage
publique respectant le guide BTP validé par les organisations professionnelles. 

Le  préfet  de  Saône-et-Loire,  Jérôme  GUTTON,  et  les  services  de  l’État  s’entretiennent
régulièrement  avec  les  organisations  professionnelles  et  les  acteurs  économiques  afin  d’inciter  au
maintien ou à la reprise de certaines activités - comme récemment celles des centres de tri ou des grandes
entreprises industrielles de Saône-et-Loire. Ces démarches sont compatibles avec le maintien de la plus
grande  rigueur  dans  l'observation  du  confinement. Elles  ne  sont  pas  davantage  annonciatrices  d'un
déconfinement dont les modalités et dates ne sont d'ailleurs pas connues à ce stade.

L’état  d’urgence  sanitaire  ne  vise  en  aucun  cas  à  interrompre  par  principe  toutes  formes
d'activités économiques,  sociales,  administratives.  Dans un contexte où le télétravail  est à privilégier,
cette interruption concerne principalement :

-   les  activités  qui  s'exercent  dans  le  cadre  d'établissements  recevant  du  public  (à  l’exception  des
commerces les plus essentiels) ;

- les personnes fragiles, malades, ou sans solution de garde pour leurs enfants.

S’agissant des travaux publics, un accord a été trouvé au niveau national pour identifier les conditions
de reprise ou de démarrage des chantiers. Il prend la forme d’un guide pratique. Les sous-préfets, en lien
avec  les  services  compétents  de  l’État,  se  mobilisent  pour  faciliter  le  redémarrage  des  chantiers  sous
maîtrise d’ouvrage publique dans le respect des préconisations de ce guide. 

La  résilience  économique,  sociale  et  environnementale  -  dans  le  strict  respect  des  mesures
barrière - est bien une condition de réussite du confinement , en évitant par effet domino la mise à l'arrêt
complet de chaînes d'activité, y compris, les établissements de santé et médico-sociaux et l'ensemble des
services publics.

Ordonnance 2020-413 du 8 avril  visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives
locales durant l'état d'urgence sanitaire 

Continuité des exécutifs locaux - En cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce
soit, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou
des nominations ou, à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. L'élu chargé de ces
fonctions  les  conserve  jusqu'à  l’élection  des  maires  à  la  suite  du  premier  ou  du  second  tour  du
renouvellement général des conseils municipaux.

Modalités d’élection du maire - Dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet lors
du premier tour organisé le 15 mars 2020,  l’élection du maire et des adjoints pourra se tenir lors de sa
première réunion même si des vacances se sont produites postérieurement au 1er tour.

Pour  mémoire, cette  première  réunion  devra  se  tenir  5  à  10  jours  après  l’entrée  en  fonction  des
conseillers municipaux élus dont la date sera « fixée par décret, au plus tard au moins de juin 2020 aussitôt
que  la  situation  sanitaire  le  permet »  (Loi  n°  2020-290  du  23  mars  2020  d'urgence  pour  faire  face  à
l'épidémie de covid-19  – art. 19). 
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Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n'a
pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du
second tour de l'élection (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susmentionnée  – art. 19). 

Dans ces conditions, l'obligation d'organiser des élections municipales partielles est suspendue :
-  jusqu'à l'entrée  en fonction des conseillers  municipaux dans les communes pour lesquelles  le

conseil municipal a été élu au complet au premier tour
- jusqu'à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n'a pas

été élu au complet au premier tour.

Mobilisation en soutien à l’activité économique

Le soutien  à  l’activité  économique  est  un  volet  important  de  la  réponse  du  Gouvernement  à  la  situation
actuelle.  La boîte à outils  des maires,  disponible sur le site Internet  des services de l’État (www.saone-et-
loire.gouv.fr),  recense les mesures prises en soutien aux secteurs économiques.

Il est important que le plus grand nombre d’entreprises puisse bénéficier des dispositifs de soutien existants.
Cela  suppose  d’assurer  une  large  diffusion  des  outils  élaborés  par  le  Gouvernement,  en  lien  avec  les
collectivités  territoriales  compétentes,  et,  par conséquence,  d’éviter  le foisonnement  des initiatives  locales.
Jérôme  GUTTON,  préfet  de  Saône-et-Loire,  réunira  prochainement  les  représentants  des  collectivités
territoriales compétentes pour coordonner avec  elles autant que possible les mesures de soutien à l’échelon
départemental. La chambre de commerce et de l’industrie, la chambre des métiers et de l’artisanat sont chargés
de l’appui et de l’orientation des entreprises en lien avec la DIRECCTE.

Les  maires  sont  invités  à  signaler  au  sous-préfet  de  leur  arrondissement  les  situations  individuelles  qui
n’auraient pas trouvé de solution ou rencontreraient des obstacles dans l’application des mesures prises. 

Les services de l’État poursuivent l’instruction des demandes de dotations 
➢ DGF : les versements prévisionnels correspondant aux montants de l'année dernière sont effectués

de façon mensuelle jusqu'en mai. Les montants 2020 sont  mis en ligne depuis cette semaine,  et
seront versés à compter de juin comme chaque année ;

➢ DETR (enveloppe départementale de 14 158 120€) : 243 opérations ont été approuvées au titre de
la DETR dont 38 opérations bénéficieront d’une subvention supérieure à 100 000 euros chacune ;

➢ DSIL : le recensement des projets est en cours.
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