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Dans ce contexte, sachez compter sur l’AMG pour répondre à vos questions
et vous accompagner dans ce défi.

L’AMG est là pour vous accompagner
contact@amg33.fr

www.amg33.fr/covid-19/
Retrouvez toute l’information actualisée sur notre SITE INTERNET
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L ‘agenda

LES FORMATIONS

€

30 €/participant
1h30 par formation

En cette période de crise sanitaire, l’Association des Maires de Gironde (AMG) continue de se mobiliser et
souhaite poursuivre son engagement à vos côtés.
Pour cela, afin de préparer le mandat qui arrive (les installations à venir) mais également vous accompagner
dans cette période difficile, nous vous proposons des formations en visioconférence.
Modalités d’inscription : Bulletin d’inscription à envoyer par mail à contact@amg33.fr
Télécharger le bulletin d’inscription

MERCREDI 22 AVRIL 2020
La gestion des réseaux sociaux
10h à 11h30
• Les différents réseaux sociaux
• Créer et/ou gérer sa page facebook

• Développer son réseau

La communication politique et institutionnelle
15h à 16h30
• Organiser la communication de sa collectivité
• Intégrer le citoyen à sa communication

• Savoir gérer les relations avec la presse

JEUDI 23 AVRIL 2020
Comment créer une équipe municipale
15h à 16h30
• Définition de la posture spécifique du maire
• Comprendre la trilogie de construction d’une
équipe municipale (Savoir-faire/Faire-Savoir et
Savoir-Etre)

• Identifier les différentes personnalités choisies afin
de remettre chacun dans une zone de sécurité
• Appréhender les basiques de l’outil de communi
-cation pour un mieux savoir-vivre

VENDREDI 24 AVRIL 2020
Manager une équipe municipale
10h à 11h30
• Le rôle de l’Elu : Le Maire, L’ Adjoint, Le Conseiller
• Qu’est-ce qu’une délégation
• La Relation entre Elus et Administration : anticiper
les faux-pas et maladresses

• La Relation entre Elus : une cohésion nécessaire
• L’Entente dans une Equipe : Communication, Impli
-cation de projets, Valoriser les talents de chacun

Spécial Maire les 100 premiers jours
15h à 16h30
• Connaître le fonctionnement de la collectivité
• Organiser son équipe

• Prendre les premières décisions
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LUNDI 27 AVRIL 2020
La prise de parole en public
15h à 16h30
• Prendre conscience de l’impact de leur image
• Comprendre les basiques d’une communication
efficace
• Appréhender l’impact des 3 canaux de communi
-cation majeurs d’une présentation orale, à savoir

la communication verbale, para-verbale et verbale
• Identifier ses moteurs de stress lors d’une prise de
parole
• Savoir trouver des solutions rapides et efficaces
dans tous les cas rencontrés

MARDI 28 AVRIL 2020
La gestion du stress et des émotions
10h à 11h30
• Appréhender les déclencheurs de stress et ses ma
-nifestations psychiques et corporelles
• Apprendre à se connaître d’après les différentes
typologies
• Décortiquer les situations de stress récurrentes

• Présentation d’outils de gestion du stress et des
émotions
• Etre capable d’anticiper des situations stressantes
et de revenir à un niveau acceptable

Le fonctionnement de la collectivité
15h à 16h30
• Organisation de la collectivité
• Rôle et fonctionnement du conseil municipal, de
l’intercommunalité

• Délégations et commissions

MERCREDI 29 AVRIL 2020
Le pouvoir de dire non
10h à 11h30
• Comprendre les bienfaits du « NON »
• Appréhender la bonne posture pour dure un « NON
» convainquant

• Savoir formuler un « NON » de plusieurs manières
• Savoir aussi accepter un « NON » et le transformer
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JEUDI 30 AVRIL 2020
Comprendre le statut du fonctionnaire territorial
15h à 16h30
• Le statut
• Carrière et rémunération
• Les positions administratives
• Droits et obligations

• Les instance de la FPT
• La Relation Agents / Elus : Le Maire comme em
-ployeur – L’Elu RH comme veilleur – La cohésion
d’une équipe

VENDREDI 04 MAI 2020
Les finances locales
10h à 11h30
• La conception du budget et les règles d’or du bud
-get
• Les documents budgétaires
• L’élaboration du budget

• Les ressources fiscales et non fiscales
• L’exécution du budget (La séparation de l’ordon
-nateur et du comptable & L’exécution des dé
-penses)

Comprendre l’intercommunalité
15h à 16h30
• Eléments de contexte et rôle de l’intercommunalité
• Quelle place de la commune dans l’intercommu
-nalité ?
• Le processus décisionnel de l’intercommunalité
• Les compétences des communautés de com

- munes et d’agglomération : mettre en oeuvre le
projet de territoire
• Les relations financières communes-communauté :
compensation ou solidarité ?

Les formations en visioconférence proposées par l’AMG rencontrent un franc succès.
C’est pourquoi, nous vous invitons à vérifier sur notre site internet si les formations ci-dessus disposent encore de places.
De nouvelles formations seront peut-être proposées. Elles seront visibles sur notre site internet.
Voir les formations proposées
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INFORMATIONS
LIÉES AU COVID-19
L’attestation numérique et mode d’emploi à destination
des polices municipales
Un dispositif de création numérique de l’attestation de déplacement dérogatoire est disponible, en complément du dispositif papier toujours valide.
Télécharger le mode d'emploi à destination des Polices municipales

Limitation de la vente de muguet au 1er mai
• Les ventes à la sauvette de muguet sont interdites.
• Les fleuristes peuvent vendre du muguet uniquement en livraison et en retrait de
commandes.
• Le muguet sera disponible dans les commerces de produits essentiels.

Téléconférence pour les séances du conseil municipal
L’ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face à l’épidémie de covid-19, ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales d’utiliser tous les moyens
de téléconférence pour l’organisation des séances nécessaires à la vie démocratique.
Le ministère de l’action et des comptes publics ainsi que la Direction générale de l’administration et de la
fonction publique viennent de publier un guide concernant l’utilisation des différents outils pour la visioconférence.
De son côté, dans une fiche pratique, la Cnil invite à se méfier des solutions "gratuites", rappelle les obligations
des prestataires en matière de protection des données et fournit une liste de points de vigilance.
Note du Ministère sur les offres de services des acteurs téléphoniques et numériques.

Vacance du siège d’un maire pendant cette période
En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020, par dérogation à l’article L. 2122-14
du CGCT, « en cas de vacance 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, ainsi chargé provisoirement des fonctions de maire, conserve ces fonctions :
• jusqu’à l’élection d’un nouveau maire à la suite du 1er ou du 2nd tour du renouvellement général du conseil
municipal ;
• jusqu’à la date de l’entrée en fonction du maire déjà élu au 1er tour.
L’ordonnance réaffirme que, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour,
l’élection du maire et des adjoints aura lieu lors de la réunion d’installation même si des vacances se sont
produites postérieurement.
La date de cette séance d’installation sera fixée par décret, au plus tard au mois de juin 2020.
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Délais de procédures administratives et juridictionnelles:
Dispositions particulières pour le recouvrement des créances publiques
S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que les délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus pendant la durée de l'état
d'urgence sanitaire augmentée de trois mois (selon les termes de la loi, ces délais "sont suspendus jusqu’au
terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée" au I de l’article 1er de l’ordonnance,
elle-même égale à la période d’état d’urgence augmentée d’un mois, § 40 ).
La suspension s'applique tant aux délais en cours à la date du 12 mars 2020 qu'aux délais commençant à
courir à compter de cette date.
Cette disposition s’applique à l’ensemble des créances recouvrées par un comptable public. Sont donc
concernées tant les créances fiscales que les recettes non fiscales de l’État et des établissements publics
nationaux, les produits locaux et les amendes.
BOI-DJC-COVID19-10 : DJC - COVID19 - Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles - Incidences sur les missions de la DGFiP
BOI-DJC-COVID19-20 : DJC - COVID19 - Adaptation par ordonnances des délais de procédures administratives et juridictionnelles - Incidences en matière de contrôle fiscal
BOI-DJC-COVID19-30 : DJC - COVID19 - Adaptation par ordonnances des délais de procédures

La commande publique en période de crise sanitaire
La DAJ de Bercy met à jour sa FAQ sur la crise sanitaire et la commande publique.
Dans sa communication du 1er avril 2020, la Commission européenne a donné des orientations "sur l’utilisation
des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la Covid-19". Elle y détaille les "options et
marges de manœuvres" permises par le droit de l’Union européenne pour faire face à la crise sanitaire.
Afin d’adapter davantage son aide à cette situation d’urgence, la Commission explique quelles options
et marges de manœuvre permet le cadre de l’Union européenne régissant les marchés publics en vue de
l’achat des fournitures, des services et des travaux nécessaires pour faire face à la crise.

Le travail des agents de la fonction publique
Peut-on continuer de faire travailler en présentiel des agents sur leurs missions habituelles
alors qu’elles ne semblent pas essentielles ?
Si l’employeur reste décisionnaire, l’état d’urgence sanitaire doit aujourd’hui l’emporter sur toutes autres
considérations. Seule la continuité des activités essentielles au service public local doit être préservée : il s’agit
de celles que chaque collectivité aura déterminé dans son PCA.
Il semble donc qu’il ne puisse être envisagé de continuer d’affecter du personnel sur des activités qui ne paraissent pas essentielles (entretien des espaces verts ou des cimetières par exemple). La priorité doit être de
réduire les personnels en activité pour favoriser leur confinement à domicile, et d’envisager tous les scénarios
pour remplacer ceux qui sont affectés à des activités essentielles et qui pourraient être indisponibles du fait
des progrès de l’épidémie. Une note d’information du 2 avril 2020 issue d’un échange entre Olivier DUSSOPT
et les Associations d’élus membres de la coordination des employeurs rappelle d’ailleurs, que « De nombreuses collectivités n’ont pas adopté de plan de continuité de l’activité et semblent pour certaines avoir
une conception très large de la notion de « services essentiels » pouvant, dans certains cas, s’accompagner
d’insuffisantes mesures de protection adaptées sans lesquelles les agents concernés pourraient faire valoir
leur droit de retrait. Des consignes visant à maintenir en présentiel certains services comme ceux relatifs à
l’examen des autorisations d’urbanisme ou les fonctions comptables, par exemple, qui peuvent s’exercer en
télétravail, semblent contraires à la règle applicable qui est, dans la mesure du possible, le télétravail ou le
travail à distance ; seuls les services dits essentiels peuvent nécessiter une présence sur site, avec des mesures
de protection. »
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Les frais de repas des agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire doivent être pris
en charge
« En l’absence de restauration collective » - confinement oblige - les agents de la fonction publique et les
militaires, qui assurent au quotidien la continuité des services publics, sont contraints de financer leur déjeuner
à leurs frais. Un décret, publié hier au Journal officiel, change la donne.
Le gouvernement a, en effet, décidé que pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, soit au minimum
jusqu’au 24 mai, ces personnels civils et militaires « peuvent prétendre, sur autorisation du chef de service,
de l'autorité territoriale ou de l'autorité investie du pouvoir de nomination et sous réserve de pouvoir justifier
du paiement auprès de l'ordonnateur, à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur
place ou à emporter, au cours de leur temps de service en cas d'impossibilité de recours à la restauration
administrative ».
La prise en charge de ces frais de repas - à hauteur de 17,50 euros par repas (barème forfaitaire) - s’applique
avec effet rétroactif « à compter de l'entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements », soit
le 17 mars. « Aucune délibération n’est nécessaire pour appliquer ces dispositions », indique, par ailleurs, le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Qui peut bénéficier de cette prise en charge ?
Cette prise en charge des frais de repas est réservée aux « personnels civils et militaires dont la présence physique sur leur lieu de travail est impérative pendant toute ou partie de la durée de l'état d'urgence sanitaire
». Dans la fonction publique territoriale, la disposition est ouverte aux « personnes qui (…) ont été nommées
dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes,
des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation
à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des
agents comptables », selon l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 auquel le décret fait référence. « Peuvent
donc bénéficier de cette mesure tous les agents rémunérés, quel que soit leur statut (y compris s’il s’agit, de
stagiaires ou d’agents de droit privé) », en conclut le CNFPT.
Les personnels d’établissements publics de santé, d’établissements publics locaux « accueillant des personnes
âgées », « prenant en charge des mineurs ou adultes handicapés » ou « des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d'asile » sont, eux aussi, éligibles à ce remboursement.
Tout comme « les personnels à la charge des budgets des services de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif, des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique
et technologique ainsi que, [dans certains cas], les personnels des groupements d'intérêt public ».
La liste exhaustive des personnels concernés est à retrouver dans le décret.

Funéraire - Mise à jour de la fiche d’actualité de la DGCL relative aux impacts de l’épidémie de Covid-19
Le ministère de la Justice a demandé aux maires de rester extrêmement réactifs pendant cette période, afin
que la chaîne funéraire ne soit pas bloquée.
La mise en bière immédiate, désormais obligatoire pour les personnes décédées du covid-19, dépend par
exemple de la délivrance de l’acte de décès par le maire.
En temps normal, la présence du maire, d’un adjoint, d’un policier, gendarme, policier municipal ou garde
champêtre est impérative pour procéder à la fermeture du cercueil, lorsque le corps doit être transporté
hors de la commune de décès et qu’aucun membre de la famille n’est présent ou lorsque le corps doit faire
l’objet d’une crémation.
Pendant la crise, une souplesse a été décidée : cette surveillance reste impérative si le corps est destiné à
la crémation.
Le maire est toujours chargé de délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil mais, à titre dérogatoire pendant l’épidémie, si l’autorisation n’a pas été obtenue 12 heures avant les obsèques, les opérateurs funéraires
peuvent procéder à la fermeture du cercueil.
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Rappelons également que c’est le maire qui délivre les autorisations d’inhumation ou de crémation.
Le maire est également récipiendaire des déclarations préalables liées aux opérations funéraires. L’opérateur funéraire doit ainsi déclarer en mairie quatre types d’opérations :
• le transport du corps avant la mise en bière et après la mise en bière,
• le moulage,
• et les soins de conservation.
Pendant le temps de l’épidémie, certaines de ces déclarations ne seront pas à faire puisque, par exemple,
les soins de conservation sont interdits.
La DGCL signale que depuis cette semaine, un nouveau formulaire cerfa a été élaboré et permet de déclarer en une seule fois, en ligne, une ou plusieurs de ces opérations.
Concernant les certificats de décès qui sont délivrés par les médecins. Ils comportent deux volets :
• un volet médical, qui doit être adressé à l’Inserm à des fins statistiques,
• et un volet administratif, qui doit être envoyé à la mairie.
Un téléservice, baptisé Cert-dc, a été mis au point et commence à être déployé. Il permet la transmission
directe du volet administratif transmis par le médecin, par voie informatique, vers le logiciel d’état civil de la
commune.
Dans ce cas, explique la DGCL, « l’action de la mairie est simplifiée puisque les transmissions des volets médical et administratif à l’Inserm et à l’Insee se font automatiquement depuis l'application du médecin ».
Un nouveau portail des opérations funéraires (POF) a été créé pour permettre la transmission du volet administratif non pas par le médecin mais par l’opérateur funéraire.
Les communes qui le souhaitent peuvent demander un accès au portail – sans être toutefois assurées de
l’obtenir immédiatement.
Les demandes de raccordement doivent être faites à l’adresse support.partenaires@service-public.fr. Les
demandes d’informations peuvent être envoyées à l’adresse dgs-certdc@sante.gouv.fr.
Télécharger la note de la DGCL (mise à jour du 9 avril).
Télécharger le flyer d’information sur le téléservice Cert.dc.

Les mesures relatives à la continuité pour les entreprises du bâtiment
et des travaux publics
Les mesures prises contre la propagation du virus COVID-19 ont conduit à un important ralentissement voire à
un arrêt de nombreuses entreprises du BTP. La protection des salariés est une priorité essentielle.
Après un échange nourri avec les représentants du BTP, le Gouvernement a construit un accord collectif en
vue de la reprise prochaine des chantiers prioritaires, qui s’est traduit par la publication d’un guide de bonnes
pratiques destiné aux entreprises du BTP.
Ce guide doit permettre à chaque entreprise de définir, adapter ou conforter ses protocoles d’intervention
pour assurer la protection des salariés. Pour les chantiers dans l’impossibilité d’adapter leur fonctionnement
ou de mettre en oeuvre les recommandations applicables, les entreprises concernées pourront faire appel
au dispositif de soutien mise en place par le Gouvernement, notamment l’activité partielle.
Dans une note du 15 avril 2020, madame la Préfète Fabienne BUCCIO appelle à prendre des mesures pour
une reprise prochaine des chantiers prioritaires, dans un cadre respectant la santé des salariés.
L’AMG participe à la plateforme collaborative d’échanges et de travail en commun dont l’objectif est de
pouvoir encadrer cette relance dans le secteur du BTP en Gironde.
L’AMG reste à votre écoute et à votre disposition pour faire remonter vos observations, vos inquiétudes, vos
difficultés ou encore les actions que vous avez pu mettre en place dans ce sens.
Vos retours nous permettront d’alimenter ce travail en commun et de co-construire au mieux cette reprise.
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URBANISME - Adaptation des procédures et des délais en période d’état
d’urgence sanitaire
Face à l’inquiétude de nombreux élus et l’incapacité de nombreux services de prévenir l’acquisition d’autorisations d’urbanisme tacites faute de suspension des différents délais procéduraux, le gouvernement a pris
deux ordonnances permettant de répondre à ces inquiétudes tout en tenant compte des difficultés exposées par différents secteurs d’activité ou les administrations.
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie
de covid-19
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

L’ordonnance du 15 avril 2020 apporte des ajustements aux règles qui ont été fixées en matière de délais par
une ordonnance du 25 mars 2020 afin de tenir compte des difficultés exposées par différents secteurs d’activité ou les administrations dans leur mise en œuvre.

Plusieurs points essentiels à retenir
L’instruction des autorisations d’urbanisme est-elle suspendue ou reportée ?
OUI

L’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 modifie l’ordonnance du 25 mars 2020, et prévoit une dérogation
en matière d’instruction des autorisations et certificats d’urbanisme afin d’écourter la période de suspension
de l’instruction d’un mois en l’alignant sur la durée réelle de l’état d’urgence sanitaire, dans l’objectif de relancer le secteur de l’immobilier aussi rapidement que possible.

Deux situations

>

L’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 12 mars 2020 et son délai d’instruction n’a pas expiré à
cette date

Les délais d’instruction, initialement suspendus par l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 24 juin 2020, sont
désormais suspendus jusqu’au 24 mai 2020 0h. Le délai reprend donc dès la cessation de l’état d’urgence.
Le délai d’instruction restant courra à compter de la fin de la période de suspension et en tenant compte du
délai déjà écoulé.
Ainsi, une demande dont le délai d’instruction expire après le 12 mars 2020 ne peut donner lieu à la naissance
d’aucune autorisation tacite au cours de la période actuelle.
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>

La demande de permis ou la déclaration préalable est déposée entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020

Le point de départ du délai d’instruction du dossier est reporté au 24 mai 2020 à 0h (initialement au 24 juin
2020 par l’ordonnance du 25 mars).

Le principe dans les deux cas étant qu’aucune décision implicite en matière d’autorisations et de certificats
d’urbanisme ne pourra naître entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020.
Cette même règle s’applique également :
• En cas de dossier incomplet (demande de pièces complémentaires)
• Pour la consultation d’autres autorités administratives
• En matière d’exercice du droit de préemption
NB: Les actes délivrés tacitement ou explicitement avant le 12 mars 2020 ne sont pas remis en cause et ne
sont donc pas concernés par ce dispositif dérogatoire. Les délais de recours seront cependant reportés en
fonction des cas.

L’instruction des autorisations d’urbanisme peut-elle être maintenue pendant la période
dérogatoire ?
OUI
Rien n’interdit à l’autorité administrative de se prononcer expressément pendant cette période sur les demandes d’urbanisme qui lui sont adressées. Le gouvernement incite d’ailleurs fortement les collectivités à
maintenir une instruction des demandes d’autorisation.
En effet, via la mise en place d’un plan de continuité d’activité (PCA), l’autorité administrative peut assurer
le suivi de l’instruction de dossiers d'autorisation d’urbanisme si elle est en capacité de le faire (moyens techniques et humains) tout en respectant les consignes de sécurité.
Ainsi, les dossiers peuvent continuer d’être instruis si le service est organisé pour.
Pour les nouveaux dépôts, certaines collectivités territoriales n’acceptant plus jusqu'à nouvel ordre les demandes d’autorisation d’urbanisme pour cause d’urgence sanitaire car elles ne sont pas en capacité techniquement de recevoir les demandes de manière dématérialisée.
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Les délais de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme délivrées sont-ils reportés ?
OUI
Le code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours à l'encontre d’un permis de construire court à l'égard
des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du permis
(art. R.600-2 du code de l’urbanisme).
Les ordonnances prévoient un report des délais de recours (gracieux ou contentieux) qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 à 0h).

Deux situations

>

L’autorisation d’urbanisme a été accordée avant le 12 mars 2020 et son délai de recours n’a pas expiré à
cette date

Pour les permis de construire délivrés avant le 12 mars 2020 et dont la période continue de deux mois d’affichage n’a pas encore expiré à cette date, le délai est suspendu jusqu’au 24 mai 2020 à 0h (le délai reprend
son cours dès la cessation de l’état d’urgence, avec un minimum incompressible de 7 jours).

NB : L’affichage du permis sur le terrain doit être maintenu durant la période de suspension du délai.

>

L’autorisation d’urbanisme a été accordée entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020

Pour les permis de construire délivrés entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020, le point de départ du délai de
recours (et donc du caractère efficient de l’affichage de l’autorisation) est reporté jusqu’au 24 mai 2020 0h.
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Les ordonnances remettent-elles en question les délais d’affichage d’un permis sur un
terrain ?
NON
Les ordonnances ne visent pas les délais d’affichage, elles visent les délais de recours. Néanmoins, les deux
sont fondamentalement liés.
À ce jour, aucune précision n’est apportée quant à l’impact des ordonnances sur la régularité de d’affichage d’un permis sur un terrain.
Afin d’éviter tout risque juridique, il est conseillé de:
• Pour les permis de construire délivrés avant le 12 mars 2020 et dont la période continue de deux mois d’affichage n’a pas encore expiré à cette date : maintenir cet affichage jusqu’à l’expiration du délai restant
à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (avec un minimum incompressible de 7
jours).
• Pour les permis de construire délivrés entre le 12 mars 2020 et le 24 mai 2020 : afficher le permis de construire
sur le terrain à compter du 24 mai 2020, pendant une période continue de deux mois.

Au regard du contexte électoral, les délégations de fonction et les délégations de signature sont-elles maintenues jusqu’à l’installation du nouveau conseil municipal ?
OUI
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Les conseillers municipaux et communautaires en exercice avant le premier tour organisé le dimanche 15
mars 2020 conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers nouvellement élus.
À l'instar des dispositions de droit commun, les décisions prises par l'exécutif dans le cadre des délégations accordées peuvent être signées par un élu disposant d'une délégation de fonctions ou par un agent disposant
d'une délégation de signature.
Ainsi, sous réserve qu’ils disposent d’une délégation de fonctions consentie dans les conditions exposées à
l’article L. 2122-18 du CGCT pour les communes, au 3 alinéa de l’article L. 5211-9 pour les EPCI, et au premier
alinéa des articles L. 3221-3 et L. 4231-3 pour les départements et les régions, les élus suivants peuvent signer
ces décisions :
• les adjoints au maire et les conseillers municipaux,
• les vice-présidents et les membres du bureau de l’EPCI,
• les vice-présidents du conseil départemental et les conseillers départementaux, - les vice-présidents du
conseil régional et les conseillers régionaux.
Également, s’ils ont reçu une délégation de signature dans les conditions fixées à l’article L. 2122-19 du CGCT
pour les communes et au 3e alinéa de l’article L. 5211-9 pour les EPCI, les agents suivants peuvent signer ces
décisions :
• le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services
techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service des communes ;
• le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services
techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service des EPCI ;
• les responsables de service des départements et des régions.
Ces larges délégations s’accompagnent d’un ensemble de mesures visant à sécuriser et encadrer leur exercice, dans le respect des prérogatives de l’organe délibérant.

L’AMG se tient à votre écoute pour toutes précisions et questions complémentaires (retrait
d’une autorisation, durée de validité d’une autorisation, récolement, enquête publique, ...).
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Les actes notariés peuvent se faire sur support électronique
- Régime dérogatoire
Le décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 a pour objet d'adapter le régime d'établissement des actes notariés sur
support électronique afin de tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et
de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire. Il détermine les conditions et les
modalités d'établissement à distance de l'acte notarié sur support électronique.
Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le notaire instrumentaire peut, par
dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, établir un acte notarié sur
support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni
présentes ni représentées.
L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte et le recueil, par le notaire instrumentaire,
du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l'acte s'effectuent au
moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des
parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au
deuxième alinéa, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l'acte au moyen
d'un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences du décret du 28 septembre 2017
susvisé.
L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage pendant la période de
confinement
Pendant la période de confinement et la lutte contre le coronavirus, comment les acteurs sur le terrain
doivent-ils agir face à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et à leur situation ? Un questions/
réponses permet de répondre à leur besoin d'informations et de précisions.
Accéder au Questions/Réponses

LE MOT DE NOS PARTENAIRES
LIÉ AU COVID-19
Préparation au déconfinement: la contribution de l’AMF
Comme vous le savez, la réouverture progressive des écoles est prévue à compter du 11 mai prochain.
Afin de préparer au mieux cette étape, l’AMF a publié ses recommandations pour préparer du déconfinement. Vous y retrouverez les préconisations et les points de vigilance formulés par l’AMF.
Accéder aux recommandations.

L’AMG se tient à votre écoute sur vos interrogations, vos difficultés particulières ou vos
propositions.
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Initiatives et bonnes pratiques en période de Covid-19: l’AMF lance un
recensement
Protéger les personnes vulnérables, informer et rassurer les habitants, mettre en œuvre un plan de continuité
de l’action publique, soutenir l’action des professionnels de santé, venir en aide aux commerçants, artisans
et chefs d’entreprises de leur territoire autant de lignes de front où élus locaux et agents territoriaux agissent
au quotidien.
Dans toutes les communes des initiatives voient le jour. Maires, équipes municipales, agents territoriaux et habitants, toutes les bonnes volontés s’agrègent et font preuve de créativité, solidarité et d’inventivité.
Afin de recenser et de partager les bonnes pratiques, l’AMF lance une rubrique qui a vocation à rassembler
des initiatives exemplaires mises en place par les communes et les intercommunalités sur l’ensemble du territoire.
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité appelle donc les élus et leurs
équipes à consulter cette rubrique et à partager leurs initiatives.
Accéder à la rubrique

La Gendarmerie alerte sur la multiplication des logiciels malveillants
Dans le contexte de crise sanitaire, la Gendarmerie alerte sur une augmentation sensible du risque de piratage informatique via des logiciels malveillants appelés “ransomware”.
Des précautions doivent être prises afin de pouvoir mener une activité sécurisée sur le net : segmentez votre
réseau, modifiez régulièrement vos mots de passe, éteignez vos appareils etc. En cas d’attaque par un ransonware, ne payez pas la rançon, portez plainte et isolez l’appareil infecté.
Accéder au document d’information

Déclarer un incident sur le réseau de télécommunication Orange
Dans le contexte, de crise sanitaire et alors que les réseaux de télécommunication sont particulièrement sollicités, Orange rappelle les procédures en vigueur pour déclarer les incidents :

>
>

Pour signaler une panne de ligne téléphonique et/ou internet : dès lors qu’un administré (ou entreprise)
constate que sa ligne téléphonique est coupée, il est impératif de signaler cette coupure auprès du service clients de son opérateur, pour Orange les clients résidentiels doivent contacter le 3900 et les clients
Professionnels le 3901.
Pour signaler un dommage au réseau (poteau, plaque, armoire...) : le site https://signal-reseaux.orange.fr
(pensez à vous munir autant que possible du n° de poteau et d’une ou 2 photos), le mode opératoire du
service « Signal-Réseaux » est accessible via un lien en cliquant ici
Pour signaler un incident sur le réseau Orange menaçant la sécurité des personnes ou privant une partie
de la commune de téléphone en contactant le : 0800 083 083 (H24 7/7)
En cas d'extrême urgence, les collectivités locales peuvent contacter le cadre de permanence au 06 80
87 80 65 (H24 7/7)
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Réseau La Poste : bureaux ouverts à ce jour et prévisions d’ouverture
Bureaux ouverts au 16 avril 2020
AMBARES ET LAGRAVE
ANDERNOS LES BAINS
ARCACHON
BAZAS
BEGLES
BIGANOS
BLANQUEFORT
BLAYE
BORDEAUX BARRIERE DE PESSAC
BORDEAUX BASTIDE
BORDEAUX CAUDERAN
BORDEAUX GAMBETTA
BORDEAUX LES AUBIERS BP
BORDEAUX LES CHARTRONS
BORDEAUX LES SALINIERES BP
BORDEAUX MARITIME
BORDEAUX MERIADECK
BORDEAUX SAINT AUGUSTIN
BORDEAUX VICTOIRE
BOURG SUR GIRONDE
CARBON BLANC
CASTELNAU DE MEDOC

CASTILLON LA BATAILLE
CAVIGNAC
CENON PRINCIPAL
CESTAS PRINCIPAL
COUTRAS
CREON
EYSINES
FLOIRAC
GALGON
GRADIGNAN
GRIGNOLS
GUJAN MESTRAS
HOURTIN
IZON
LA BREDE
LA REOLE
LA TESTE BP
LANGON
LATRESNE
LE BOUSCAT
LEGE CAP FERRET CLAOUEY
LESPARRE MEDOC

LIBOURNE PRINCETEAU
LORMONT GENICART
MERIGNAC
MERIGNAC CAPEYRON
PAUILLAC
PAUILLAC
PESSAC ALOUETTE
PESSAC ARAGO
PESSAC PRINCIPAL
PESSAC SAIGE FORMANOIR
PESSAC SAIGE FORMANOIR BP
SAINT ANDRE DE CUBZAC
SAINT MEDARD EN JALLES
SAINT SAVIN
SAINTE FOY LA GRANDE
SALLES
SOULAC SUR MER
ST CIERS SUR GIRONDE
TALENCE
TRESSES
VILLENAVE D ORNON PRINCIPAL

Prévisions d'ouverture de bureaux
Ouverture 20 avril
RAUZAN
LE TEICH
SAINT JEAN D'ILLAC
LACANAU
PAREMPUYRE
LE HAILLAN
LEOGNAN
PODENSAC
BORDEAUX TOURNY
BRUGES

Ouverture 21 avril
SAINT SYMPHORIEN
PRECHAC
CAPTIEUX
BEAUTIRAN
MIOS
SAUVETERRE DE GUYENNE

Ouverture 23 avril
HOSTENS

Le Sénat consulte les maires sur les difficultés qu’ils rencontrent pendant cette crise
La délégation aux collectivités territoriales du Sénat a lancé une consultation en ligne auprès des élus locaux
"pour recueillir leurs avis et leurs témoignages sur les difficultés qu’ils éprouvent dans la lutte contre l’épidémie
de Covid-19 et la gestion de l’urgence".
Le Sénat "s’engage à transmettre ces remontées de terrain au gouvernement et veillera à ce que chaque
élu local puisse trouver des réponses adaptées à ses questions".
Les élus ont jusqu’au 4 mai pour répondre à la consultation.
Consultation en ligne
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Campagne phytosanitaire 2020
Les présidents de la Fédération des grands vins de Bordeaux, de la Chambre d'agriculture de la Gironde et
du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux ont adressé un courrier concernant la compagne phytosanitaire.
Le courrier est accompagné d'une synthèse de la nouvelle règlementation relative à la protection des riverains et d'une infographie sur le métier de viticulteur destinée au grand public.
Accéder au courrier

Les montants des dotations 2020 sont en ligne
L'État vient de publier les montants des dotations qui seront versés cette année aux communes, à leurs groupements et aux départements.
Les données concernant la DGF de chaque commune, chaque EPCI à fiscalité propre et chaque département sont publiées sur le site de la DGCL consacré aux dotations : non seulement le montant global de la
DGF, mais aussi, le cas échéant, les montants de chacune de ses composantes.
Accéder au site internet

Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Établissement public local à caractère administratif, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Gironde est l’interlocuteur permanent des élus locaux du département en matière de ressources humaines.

Le service Expertise statutaire demeure à vos côtés, même à distance !
Dans le souci de lutter de manière collective contre le COVID-19, le CDG33 a, conformément aux recommandations
du gouvernement, fermé ses portes au public depuis le 17 mars 2020.
Ses services restent toutefois mobilisés pour accompagner les collectivités dans la gestion de cette crise sanitaire
et répondre à leurs interrogations concernant la situation des agents publics territoriaux.
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Le service Expertise statutaire met ainsi à votre disposition :
• Une base documentaire régulièrement mise à jour pour tenir compte de l’évolution de la
règlementation (notes d’informations, FAQ, modèles d’actes, instructions ministérielles et autres
liens utiles).
• Retrouvez-nous sur le site internet :
http://www.cdg33.fr/Modules/Actualites/Crise-sanitaire-du-coronavirus/Informations-statutaires
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Un service de conseillers statutaires disponibles :
• Par téléphone au : 05 56 11 94 35 du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30
• Par courriel à : doc@cdg33.fr

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
Immeuble HORIOPOLIS - 25 rue du Cardinal Richaud - CS 10019 - 33049 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 94 30 - cdg33@cdg33.fr - www.cdg33.fr
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