
COVID-19

INFORMATIONS AUX MAIRES

Le    site Internet  des services  de l’État  –    www.saone-et-loire.gouv.  fr   est  mis à jour régulièrement  .  Vous y
trouverez les textes réglementaires et des fiches pratiques pour la mise en œuvre des dispositions relatives à
l’état d’urgence sanitaire.

Conséquences de la prolongation du confinement.

A la suite de la décision du Président de la République de prolonger le confinement jusqu’au 11 mai, le
décret  n°2020-293  du  23  mars  2020  prescrivant  les  mesures  générales  nécessaires  pour  faire  face  à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a été modifié par le décret n°2020-423 du
14 avril 2020.

L’attention des maires est appelée sur les arrêtés municipaux pris sur le fondement de l’état d’urgence
sanitaire et dont le champ d’application temporel serait explicitement borné par une référence au 15
avril  2020.  Depuis  le  16  avril  00h00,  ces  arrêtés  ne produisent  plus  leurs  effets  et  ne  sont  donc plus
opposables. 

Pour sa part, les services de la préfecture ont effectué une revue de tous les arrêtés préfectoraux pris en
application du décret  n°2020-293 du 23 mars 2020. Dans ce cadre,  le préfet  de Saône-et-Loire,  Jérôme
GUTTON, a signé le 15 avril en arrêté préfectoral prorogeant jusqu’au 11 mai l’autorisation d’ouverture de
6h00 à  21h00 donnée aux magasins  et  centres  commerciaux,  restaurants  et  débits  de  boissons  pouvant
continuer leur activité en application de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril  portant  diverses dispositions en matière de délais
pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise les dispositions des ordonnances n°2020-304 et n°2020-305
du 25 mars 2020. De nouvelles matières sont exclues du principe de prorogation des délais. C’est désormais
le cas, par exemple, des appels à projet des personnes publiques donnant lieu à une aide publique afin de pas
perturber la mise en œuvre de politiques publiques prioritaires. 

L’ordonnance n°2020-427 modifie également les délais applicables en matière d’urbanisme . Les
éléments disponibles sur le site Internet des services de l’État, notamment la fiche «  délais », sont en cours
d’actualisation. 

De manière générale, cette période exceptionnelle conduit à des évolutions fréquentes des dispositions
extraordinaires  et  temporaires  prises  au titre de l’état  d’urgence.  La consultation systématique du site
Legifrance  est  indispensable  pour  s’assurer  de  la  bonne  actualisation  du  cadre  législatif  et
réglementaire sur lequel vos décisions peuvent se fonder.

Pavoisement des édifices publics à l’occasion des commémorations à venir.

Plusieurs commémorations nationales sont inscrites au calendrier d’ici au 11 mai 2020. Dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire, toutes les commémorations en dehors de Paris sont annulées. 

Toutefois, les édifices publics ont vocation à être pavoisés sous réserve que les agents affectés à cette tâche
soient mobilisés dans le cadre des plans de continuité d'activité. 

Ces instructions, qui seront confirmées par circulaire, concernent les commémorations suivantes : 
- 24 avril : commémoration du génocide arménien de 1915 (pas de pavoisement)
- 26 avril : journée  nationale  d'hommage  du  souvenir  des  victimes  et  des  héros  de  la  déportation

(pavoisement aux couleurs nationales)
- 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 (pavoisement aux couleurs nationales)
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- 9 mai : journée de l'Europe (commémoration de la Déclaration Schuman) (pavoisement aux couleurs
nationales et européennes)

- 10 mai : commémoration annuelle en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage et fête nationale
de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme (pavoisement aux couleurs nationales)

 

L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a annoncé que le Bleuet de France annulait
sa traditionnelle collecte sur la voie publique à l’occasion du 8 mai (communiqué de presse du 14 avril).

Stratégie de dépistage régionale mise en œuvre par l’Agence régionale de santé, en lien avec le Conseil
départemental et la préfecture. 

Les autorités sanitaires distinguent trois types de tests pour dépister le covid-19 :

•  Les tests PCR (principalement par prélèvements naso-pharyngés) : Ils sont réalisés par  prélèvement
à l'aide d'écouvillons dans le nez ou la gorge, ou sur leurs expectorations (crachats). Si une personne est
infectée par le coronavirus au moment du prélèvement, le test révèlera la présence du virus et dans certains
cas, même en l'absence de symptômes évocateurs. 

•  Les tests sérologiques  (méthode dite immuno-enzymatique ELISA) reposent sur une prise de sang
afin de détecter la présence d'anticorps pour déterminer l’immunité acquise contre le virus. Néanmoins, leur
fiabilité n’est pas encore complètement établie et les conditions de recours aux tests sérologiques réalisés
sur sérum/plasma sont actuellement en cours d’évaluation par Centre National de Référence.   En attendant,
les autorités sanitaires recommandent de rester extrêmement prudents sur l’éventuel usage des tests
sérologiques et de s’en tenir aux tests virologiques PCR.

• Les tests diagnostiques rapides : ce projet de tests fait l’objet de recherche de nombreux laboratoires
publics et privés qui tentent d'élaborer des tests ultra-rapides et aisés à pratiquer en dehors des laboratoires,
chez soi ou chez le médecin.

Le 9 avril 2020, les Ministres de l’Intérieur, et des solidarités et de la santé ont confirmé la préparation
d’une vaste campagne de dépistage du COVID 19 dans les établissements sociaux et médico-sociaux, avec
une priorité absolue donnée aux EHPAD. 

Afin de renforcer les capacités analytiques du département, le préfet a, par arrêté en date du 7 avril
2020,  autorisé le laboratoire vétérinaire départemental  Agrivalys  à réaliser,  à titre subsidiaire,  les
analyses  des  tests  prescrits  par le Centre  hospitalier  de Mâcon .  D’autres  partenariats  devraient  être
rapidement conclus pour étendre cette possibilité à d’autres laboratoires.

Des opérations de test seront engagées en concertation avec les conseils départementaux s’agissant des
structures  sous  compétence  conjointe.  Compte  tenu  des  ressources  mobilisables  (moyens  humains  et
matériels), une priorisation des établissements sera réalisée. Conformément aux instructions ministérielles,
la première priorité est donnée aux soignants des établissements sans cas de COVID-19 qui signaleraient
l’apparition de symptômes évocateurs chez un personnel ou chez un résident.

Plus de détails sur la stratégie nationale de dépistage : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Facilitation de l’accès à un masque « grand public » pour chaque Français.

« En  complément  des  gestes  barrière  que  vous  connaissez  bien  et  qu'il  vous  faudra  continuer  à
appliquer,  l'Etat  à  partir  du 11 mai  en lien avec les  maires  devra permettre  à chaque Français  de se
procurer un masque grand public. » (Emmanuel MACRON, Président de la République, 13 avril 2020).

Les  modalités  et  mesures  à  prendre  dans  le  cadre  du  déconfinement  sont  en  cours  de  définition,
notamment les questions relatives au port systématique ou sélectif du masque et à leur prise en charge.

Par conséquent, l'acquisition de masques pour la population peut paraître prématurée en l'absence de
plus amples précisions même si les collectivités locales demeurent libres de leur administration. Eu égard à
l’évolution de la crise sanitaire,  les productions et stocks nationaux demeurent  réquisitionnés par l’État.
D’éventuelles importations ne sauraient donc être envisageables que dans des quantités limitées et pour un
usage immédiat.
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