
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.

Aménagements des prorogations des délais applicables en matière d’urbanisme.

L’ordonnance  n°2020-427  du  15  avril  2020  aménage  les  prorogations  de  délais
applicables en matière d’urbanisme telles que définies par l’ordonnance n°2020-306 du 25
mars 2020.

Désormais,  les  délais  applicables  à  l’ensemble  des  autorisations  de  construire  et  à
l’instruction administrative des autorisations d’urbanisme, suspendus durant l’état d’urgence
sanitaire, reprennent  dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non plus un mois
après celle-ci.

S’agissant des délais de recours, un délai minimum de 7 jours est toutefois accordé aux
justiciables afin de garantir leurs droits.

Une fiche dédiée a été publiée sur le site des services de l’État.

Mariages et PACS.

Pour mémoire,  la  célébration  des  mariages  et  l'enregistrement  des  PACS doivent  en
principe être reportés jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire, sauf s’il y a urgence
à établir un lien matrimonial ou un partenariat (par exemple, mariage in extremis ou
mariage d'un militaire avant son départ sur un théâtre d'opérations). Les officiers de l'état-
civil doivent d’abord solliciter le procureur de la République.

Vente du muguet.

En raison de la crise sanitaire du covid-19 et dans le cadre du respect du décret du 23
mars 2020, la vente du muguet sur la voie publique, traditionnellement tolérée et encadrée
par des arrêtés municipaux, sera strictement interdite cette année.

Pour  autant,  les  fleuristes qui  ne  sont  pas  autorisés  par  le  décret  précédemment
mentionné à accueillir  du public  dans leur magasin  pourront proposer du muguet à la
vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commande,
et dans le respect de l’application des mesures barrières.

Enfin, la vente du muguet pourra également s’effectuer dans les établissements qui
sont autorisés à accueillir du public et dont la liste est énumérée par le décret du 23 mars
2020 (jardineries, supérettes, multicommerces...).
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Festivals et manifestations culturelles.

En  région  Bourgogne-Franche-Comté,  la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles
mobilise son pôle « création et industrie culturelle » pour répondre aux interrogations des
organisateurs de festival, et les accompagner. Une adresse générique a été créée pour orienter
les demandes : festivalsbfc-covid19@culture.gouv.fr.

Aménagement de la réglementation applicable aux transporteurs.

Afin  de  faciliter  les  livraisons  de  produits  de  première  nécessité  réalisées  par  des
bénévoles d’associations  caritatives,  les obligations de formation professionnelle  imposées à
leurs conducteurs peuvent être temporairement levées sur le fondement du 4° de l’article R.
3314-15 du code des transports.  

Par ailleurs, les poids-lourds ont actuellement l'autorisation de circuler en tous temps, y
compris pendant les périodes habituellement interdites (week-end). Les règles en matière de
temps de conduite et de repos ont également été assouplies pour une durée de 30 jours. Ces
dérogations  s'appliquent  aux  opérations  de  transports  nationaux  et  internationaux  de
marchandises.

Enfin, le décret n° 2020-358 du 28/03/2020 relatif au  contrôle technique des véhicules
lourds octroie un délai  de report  de 18 jours par rapport  à la  date  initialement  prévue.  Le
transport de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux peut être opéré par des
entreprises non inscrites au registre des transporteurs au titre du 6° de l'article R. 3211-5 du
code des transports.
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