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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

Ainsi que toutes les
FORMATIONS que nous
proposons en
visioconférence.
Voir les formations
proposées

1

L’AMG vous propose UN SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE pour organiser
vos réunions
Un système de visioconférence, simple, sécurisé et
gratuit pour vos réunions
Afin d’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, l’ordonnance du 1er avril 2020 ouvre la possibilité pour les collectivités territoriales d’utiliser tous les
moyens de téléconférence pour l’organisation des
séances nécessaires à la vie démocratique.
Cet outil de visioconférence vous permet donc d’organiser votre conseil municipal ou communautaire
(ou une réunion de travail) en toute sécurité, sans
avoir besoin de télécharger un logiciel et sans avoir
besoin d’investir dans un nouvel outil.
Les collectivités intéressées par la mise à disposition de ce système de visioconférence peuvent adresser un
mail à l’adresse de l’association : contact@amg33.fr
Il leur sera alors communiqué des identifiants de connexion propres, ainsi que la procédure à suivre.
Ce service est proposé gratuitement aux collectivités adhérentes de l’AMG et nous espérons vivement qu’il
répondra à vos besoins.
+ d’infos

INFORMATIONS
LIÉES AU COVID-19
Commémorations en période de Covid-19
Comme suite à l'annonce par le Président de la République du prolongement du confinement rendu nécessaire par la lutte contre le coronavirus COVID-19, nous vous informons que toutes les cérémonies organisées
en dehors de Paris sont annulées jusqu'au 11 mai.
Concernant le pavoisement, les édifices 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.
Pour mémoire, les prochaines cérémonies nationales inscrites au calendrier et donc concernées par ces
mesures sont :
• 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)
• 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).
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SORTIE DU CONFINEMENT : l’AMG associée aux travaux préparatoires
Installation du comité départemental de déconfinement

La préfète a installé mardi 28 avril le comité départemental de déconfinement auquel participe l’AMG.
La sortie progressive du confinement va impliquer un recours massif aux tests.
Dans le cadre de la réouverture des écoles, l’Education nationale va équiper l’ensemble des élèves (primaires, collèges et lycées) ainsi que ses personnels de masques tissus qui seront livrés dans les établissements
scolaires. Le directeur académique des services de l’Education nationale a transmis samedi 2 mai une note à
l’ensemble des maires détaillant les modalités de réouverture des écoles. Le protocole sanitaire à mettre en
place a également été communiqué.
Sur le volet économique 85 000 entreprises ont sollicité le chômage partiel en Nouvelle-Aquitaine dont 26
000 en Gironde. Cela représente 50% des salariés de la région en activité partielle. Il a été rappelé que les
collectivités peuvent abonder le fonds de solidarité national ainsi que le fonds de solidarité régional porté par
la Banque des Territoires.
La préfète a également précisé que les notifications de DETR étaient en cours afin de permettre aux collectivités de lancer les travaux.

Installation du groupe de travail transports scolaires

L’AMG participe au groupe de travail sur le transport scolaire, piloté par la Région Nouvelle-Aquitaine.
À ce stade, la Région Nouvelle-Aquitaine finalise son plan d'action dans le respect des règles sanitaires qui
seront fixées au plan national.
En lien direct avec les transporteurs, toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité des enfants et des
agents, tout en optimisant au maximum la capacité des lignes à fonctionner.
L’AMG se tient bien évidemment à votre écoute pour nous faire part de vos observations et de vos questions.
Nous vous tiendrons informé des mesures qui auront été décidées.

SORTIE DU CONFINEMENT : l’AMF demande des clarifications supplémentaires et un cadre juridique protecteur pour les maires

Le Bureau de l’AMF s’est réuni jeudi 30 avril en visioconférence autour de François Baroin. Il a considéré que
de nombreuses questions restent sans réponses précises concernant les modalités de sortie du confinement,
particulièrement dans les écoles et dans les transports.
Pour les écoles, le Bureau de l’AMF demande que les services de l’Etat valident formellement la conformité
au protocole prescrit par le ministère de l’Éducation nationale, des conditions d’accueil et des mesures sanitaires de chaque école, afin que les maires n’en portent pas seuls la responsabilité.
Pour les transports, le Bureau demande que soient précisées les modalités de contrôle du port du masque,
s’il est obligatoire, et notamment le rôle respectif des opérateurs de transport et des forces de police et de
gendarmerie. A ce stade, le dispositif opérationnel n’est pas lisible et fait courir un risque aux usagers et aux
personnels.
Encadrement des prix des masques grand public: Dans un souci d’égal accès aux masques grand public, il
apparait souhaitable que ceux-ci fassent l’objet d’un prix unique encadré sur toute la période où ils seront
nécessaires.
La mise en avant de la coopération maire-préfet est nécessaire mais elle ne doit pas conduire à faire peser
sur les maires une responsabilité qui dépasse leurs compétences et ne correspond pas à la part réelle qu’ils
ont pris aux décisions. Le Bureau a considéré qu’il était nécessaire qu’un protocole particulier soit arrêté sur
ce point dans chaque département.
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Le préfet de département doit rester l’acteur central de la mise en œuvre des mesures liées à la crise sanitaire, en regroupant sous son autorité l’ensemble des services de l’Etat, dont les ARS et les Rectorats. Les
membres du Bureau ont fortement regretté les difficultés de communication avec les ARS.
La question de la responsabilité des maires doit faire l’objet d’un traitement législatif spécifique pour que
ceux-ci bénéficient d’une protection adaptée aux circonstances exceptionnelles que nous traversons. Le
Bureau demande une clarification sur les responsabilités civile ou pénale des maires qui pourraient être engagées du fait de leurs décisions durant l’état d’urgence sanitaire, et en lien avec celui-ci.
Economie: Enfin, le Bureau de l’AMF a réaffirmé la nécessité que l’ensemble des dépenses supplémentaires
liées au Covid19 fassent l’objet d’une compensation intégrale et que les collectivités soient pleinement associées au Plan de relance.
Accéder au communiqué de presse

SORTIE DU CONFINEMENT : Quel est le rôle des maires ?
Beaucoup de choses vont reposer sur les épaules des maires – ce qui ne va pas sans poser des problèmes.
La doctrine est claire : les différences de circulation du virus étant très différentes d’un département à l’autre,
il convient de « ne pas appliquer le même schéma dans des endroits où la situation n’est objectivement pas
la même, (…) pour laisser aux autorités locales, notamment aux maires et aux préfets, la possibilité d’adapter
la stratégie nationale en fonction des circonstances. » Les maires auront à la fois à assumer des tâches générales, en tant que représentants de l’État dans leur commune, et à la fois à faire des choix particuliers, dont
certains pourront s’avérer difficiles.
En tant qu’employeurs publics, les maires devront veiller à protéger leurs personnels, en particulier ceux qui
sont en contact avec le public. Ils devront donc s’approvisionner en masques et en gel hydroalcoolique. Une
enveloppe va être allouée aux préfets pour soutenir les plus petites collectivités dans cet effort.
Les collectivités seront aussi soutenues pour l’achat de masques grand public : l’État prendra en charge 50 %
des achats de ces masques effectués par les collectivités (dans la limite d’un prix de référence).
Sur les masques toujours, une enveloppe hebdomadaire de 5 millions de masques lavables va être réservée
pour être distribuée aux personnes en grande précarité. Cette distribution se fera en coordination avec les
maires, via les CCAS et les acteurs associatifs.
Les mairies seront également sollicitées pour la mise en œuvre des brigades qui vont être chargées de tracer
les contacts de toutes les personnes infectées, afin de les contacter et de les inviter à se faire tester. À la fin
de son discours, Édouard Philippe a indiqué que ces brigades devront être renforcées en accueillant des
personnels des CCAS et des mairies.
Les maires et leurs équipes auront, par ailleurs, à faire un certain nombre de choix, en s’appuyant sur leur
connaissance du terrain. C’est le cas, par exemple, des marchés, puisqu’il leur reviendra après le 11 mai de
décider si un marché peut se tenir ou pas – la règle générale étant l’ouverture, contrairement à ce qui se
passe en ce moment.
En matière d’éducation, le Premier ministre a dit vouloir « laisser le maximum de souplesse au terrain », afin
que « les directeurs d’école, les parents d’élève et les collectivités locales » trouvent ensemble « les meilleures
solutions ».
Concernant les crèches, ce seront les collectivités qui définiront les règles d'accueil, alors que celui-ci sera
limité à 10 enfants par espace.
Bien d’autres questions vont se poser dans les jours et les semaines qui viennent, en particulier sur la réouverture des structures d’accueil et des écoles : que faire face à des cas ou des suspicions de cas dans les écoles
et dans les crèches ? Que faire si les structures ne disposent pas de suffisamment de masques ou de produits
de bionettoyage, voire de personnel en nombre suffisant pour assurer celui-ci ? La décision des maires d’ouvrir ou non une structure pouvant avoir des conséquences lourdes en matière de santé publique, de quelle
protection juridique bénéficieront-ils ?
Ces questions ont été évoquées lors d'une réunion entre le Premier ministre et les associations d’élus.
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Le déconfinement de A à Z
Bars

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Bibliothèques

Réouverture le 11 mai.

Cafés

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Centres
commerciaux
(> 40 000 m²)

Possibilité de poursuite
de la fermeture, décision
du préfet.

Cérémonies
religieuses

Pas avant le 2 juin.

Cérémonies
d'inhumation

Déjà possibles, limitées à
20 personnes.

Chômage partiel

Prolongé jusqu'au
1er juin.

Cimetières

Musées (grands)

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Parcs et jardins

Réouverture le 11 mai
uniquement dans les
départements "verts".

Plages

Restent fermées. Décision
pour le 2 juin

Rassemblements

Autorisés le 11 mai, 10
personnes maximum.

Restaurants

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Salles de concert

Restent fermées. Décision
pour le 2 juin.

Salles des fêtes/
polyvalentes

Restent fermées. Décision
pour le 2 juin.

Ouverture au public le
11 mai.

Sport (individuel
en plein air)

Autorisé le 11 mai.

Cinémas

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Sport (lieux

Collèges

Réouverture progressive
à partir du 18 mai.

Commerces

Réouverture le 11 mai

Crèches

Réouverture le 11 mai.

Écoles
élémentaires

Réouverture le 11 mai.

Festivals

Plus de 5 000 personnes :
interdits jusqu'en
septembre.

Grands
événements

Plus de 5 000 personnes :
interdits jusqu'en
septembre.

Lieux de culte

Déjà autorisés.

Lycées

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Marchés

Ouverture de droit dès
le 11 mai, possibilité
d'interdiction par le maire
ou le préfet.

Mariages

Reportés sauf urgence.

Maternelles

Réouverture le 11 mai.

Médiathèques

Réouverture le 11 mai.

Musées (petits)

Réouverture le 11 mai.

Accéder au document

couverts, collectifs
et de contact)

Restent interdits, décision
le 2 juin.

Sport
(compétitions
professionnelles)

Fin de la saison, reprise
en septembre au plus tôt.

Taxis

Déjà autorisés. Masque
obligatoire en l'absence
de séparation plexiglas.

Théâtres

Restent fermés. Décision
pour le 2 juin.

Transports
scolaires

Reprennent le 11 mai,
mesures barrières
obligatoires.

Transports
(locaux)

Reprennent le 11 mai,
mesures barrières
obligatoires.

Transports
(> 100 km)

Interdits sauf motif
impérieux familial ou
professionel.

Universités

Fermées jusqu'en
septembre.

Vacances
(organisation)

Décision pour le 2 juin.

VTC

Déjà autorisés. Masque
obligatoire en l'absence
de séparation plexiglas.
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La transmission des actes à la préfecture
Un dispositif est mis en place par la préfecture de la Gironde, pour faciliter durant la période d'urgence sanitaire la transmission par les collectivités locales et leurs établissements de leurs actes à la préfecture.
L'article 7-1 de l'ordonnance du 1er avril 2020 permet désormais aux collectivités et établissements publics
d'envoyer leurs actes au représentant de l’État depuis une adresse électronique dédiée vers une autre
adresse électronique dédiée et demande aux préfectures d'en accuser réception.
Deux démarches simplifiées destinées à répondre aux exigences de cette ordonnance ont été créées par la
direction de la citoyenneté et de la légalité:
• Les actes relevant de la commande publique, de la fonction publique, de l'urbanisme, du domaine et du
patrimoine, des institutions et de la vie politique, des libertés publiques.
• Les actes relevant des finances locales.
Une note explicative a été mise en ligne sur TNV pour informer les collectivités et établissements de ces démarches et leur communiquer les deux liens URL leur permettant d'accéder à la plateforme, laquelle donne
accès à un formulaire à remplir. Ce formulaire vise à recueillir des informations sur l'autorité émettrice, l'acte
transmis et la personne en charge du suivi des actes au sein de la collectivité ou de l'établissement et permet
de déposer rapidement et facilement les actes et pièces jointes (la plateforme accepte de nombreux formats de fichiers et dispose d'une capacité de stockage importante).
Si l'ensemble des champs du formulaire est correctement renseigné, la plateforme génère automatiquement
un accusé de réception, précisant les mentions obligatoires fixées par l'ordonnance (date de réception du
dossier et nom de la préfecture).
Bien entendu, les collectivités bénéficiaires de l'outil de télétransmission "@ctes" doivent continuer à utiliser
ce mode privilégié de transmission et, de même, la transmission papier par courrier traditionnel reste pour les
autres le canal normal de transmission. Toutefois, en cas de difficultés telles qu'évoquées plus haut, ce nouvel
outil simplifié de transmission est provisoirement mis à disposition des collectivités. Il est entendu comme un
outil de secours, dont l'usage cessera avec la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Les modalités de contribution des collectivité au fonds de solidarité à
destination des entreprises
Une circulaire précise les modalités de contribution des collectivités territoriales (régions, collectivités et EPCI à
fiscalité propre) au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
La principale information qui figure dans ce texte est le fait que les versements des collectivités et EPCI au
fonds « constituent, par dérogation exceptionnelle et temporaire aux règles budgétaires et comptables en
vigueur, des dépenses d’investissement ».
Plus précisément, il s’agira de « subventions d’équipement versées », qui devront donc être imputées au
compte 204113 pour les collectivités appliquant les instructions M14, M52, M57 et M71 ; et au compte 20413
pour les collectivités appliquant la M14 abrégée.
Ces opérations n’ont, par ailleurs, pas vocation à être éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).
La durée d’amortissement de ces subventions est « fixée par l’assemblée délibérante », sur une durée maximale de cinq ans.
Les subventions au fonds de solidarité devront faire l’objet d’une convention entre la collectivité (ou l’EPCI)
et l’État. Cette convention peut être signée par l’exécutif de la collectivité ou de l’EPCI « sans qu’il soit nécessaire d’avoir adopté au préalable une délibération de l’organe délibérant », sauf décision contraire de
celui-ci.
Un modèle type de convention est fourni, en annexe de la circulaire.
Accéder à la circulaire
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Urbanisme et état d’urgence sanitaire : l’Etat publie un guide pratique
Les services de l'Etat, et plus précisément ceux du Ministère de la transition écologique et solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires viennent de publier un document présentant les dispositions de ces ordonnances, accompagné d'annexes déclinant matière par matière, procédure par procédure et exemples
à l'appui la façon dont les délais fixés par le Code de l'urbanisme doivent être calculés.
Accéder au guide

Le respect des distances de sécurité dans l’espace public: deux études
proposées par le CEREMA
Les objectifs de distanciation physique en période de confinement provoquent des ajustements des usages
de l'espace public. En parallèle, la part des déplacements courts a progressé, ce qui réinterroge la « marchabilité » de nos espaces publics, trottoirs, cheminements piétons...
Lors de la phase de déconfinement, les contraintes de distanciation physique et l'augmentation progressive
des flux vont générer des adaptations des usages, parfois des réaménagements et de nouveaux questionnements.
Accéder à l’étude sur les aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement
Accéder à l’étude sur les aménagements de pistes cyclables

Taxe locale sur la publicité extérieure : une ordonnance prévoit des abattements
L'article 16 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, donne la faculté aux communes, aux EPCI à fiscalité propre, s'ils ont institué la taxe locale
sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10 % et 100
% applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.
Le niveau de cet abattement doit être fixé par une délibération de l'organe délibérant adoptée avant le 1er
octobre 2020. Il doit s'appliquer à l'ensemble des redevables de la taxe.

Eau et assainissement : mise en place d’un réseau d’entraide entre
opérateurs publics
Compte tenu de la crise du Covid 19, certains services d’eau peuvent rencontrer des difficultés de fonctionnement. Si ces difficultés ne permettent pas au service de répondre à toutes ses obligations réglementaires,
ce dernier doit se rapprocher de l’ARS pour la qualité de l’eau potable, de la DDT ou de la DRIEE pour l’assainissement.
En complément des mesures d’urgence, la FNCCR, France Eau Publique et l’AMF ont souhaité constituer un
réseau d’entraide entre opérateurs publics d’eau et d’assainissement. La FNCCR et le réseau France Eau
Publique ont identifié parmi leurs adhérents des structures volontaires et en capacité d’assurer une solidarité opérationnelle dans leur département. Ce dispositif n’a pas vocation à suppléer au rôle des services de
l’Etat, mais vise à mettre en œuvre, lorsque c’est possible, des actions de solidarité (dépannage matériel et
humain, interventions d’urgence…) entre opérateurs publics d’eau et d’assainissement, afin de permettre à
ces services de continuer à fonctionner malgré des difficultés dues au contexte exceptionnel de la crise du
Covid 19.
Dans l’éventualité où un service d’eau ou d’assainissement se trouverait confronté à une situation d’urgence
qu’il ne serait pas en mesure de résoudre, l’AMG dispose des coordonnées d’un service volontaire (proche
ou assez proche) qui, dans la mesure de ses moyens, tentera de leur apporter le meilleur soutien possible
(contact@amg33.fr - 05-56 07 13 50)
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Gens du voyage : préconisations pour l’accueil et l’accompagnement
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été prises, notamment l’interdiction des déplacements, sauf exceptions prévues par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020.
Les déplacements des gens du voyage n’entrent pas dans l’un des cas de dérogations. Ils doivent rester
confinés dans leur domicile (leur caravane), là où il est, et ils ne sont autorisés à en sortir que pour les motifs
prévus au décret. Ils ne sont pas autorisés à changer d’aire de stationnement et doivent rester sur celle sur
laquelle ils se trouvent.
Dans ce contexte et afin d’accompagner les acteurs locaux, la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) a publié une fiche répondant à de multiple questions.
Accéder à la fiche de la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL)

Autorisations de déplacement à vélo dans le cadre du confinement
L'article 3 du décret du 23 mars 2020 interdit les déplacements de personnes hors de leur domicile et fixe une
liste d'exceptions tenant à certains motifs.
Sont donc réglementés les motifs de déplacement et non les moyens de ces déplacements qui restent libres.
La bicyclette est donc autorisée à ce titre comme tout autre moyen de déplacement, et quel que soit le
motif du déplacement.
Par suite il n'y a pas lieu à verbalisation en raison de la seule utilisation d'une bicyclette à l'occasion d'un déplacement autorisé.
En revanche, pour le motif tiré du 5° de l'article 3 (déplacements brefs au titre de l'activité physique), l'usage
de la bicyclette bien que possible juridiquement, n'est pas recommandé : en effet, sur le fondement cette
disposition, ne sont autorisés que les déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un
rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à
l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de
compagnie.
Ces restrictions privent donc d'intérêt l'usage de la bicyclette pour la pratique d'une activité sportive, qui
pourrait en outre conduire plus facilement à la commission d'infractions liées au dépassement de la distance
autorisée.
Accéder au communiqué de presse

Reprise du travail dans les collectivités
Un certain nombre d’agents vont reprendre le travail dans les collectivités. Plusieurs cas de figure peuvent se
présenter, que l’AMF présente dans une note utile.
Note des cas de figure
Note “Le maire employeur”
Le bilan sur les mesures dans la fonction publique au 1er mai
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À partir de quels fichiers de données, les communes peuvent-elles
organiser la distribution des masques ?
Concernant l’information des usagers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) préconise plusieurs « traitements de données personnelles » mobilisables pour remplir ces missions :
• le fichier de communication municipale, destiné à informer les administrés des événements de la vie municipale et des services offerts, à les consulter sur des projets, à réaliser des enquêtes, à accueillir les nouveaux
arrivants ;
• les registres communaux d’information et d’alerte des populations, constitués dans le cadre du plan départemental d’alerte et d’urgence (données relatives aux personnes âgées et handicapées) ou du plan
communal de sauvegarde;
• la liste électorale ;
• les fichiers de tiers, en particulier les fichiers de partenaires institutionnels. Ces derniers, à l’image du CCAS,
des Maisons départementale des personnes handicapées ou la caisse de sécurité sociale, peuvent, si des
communes le leur demandent, « relayer auprès de leurs usagers l’information utile quant aux modalités
qu’elles ont prévues pour la délivrance de masques ».

La Cnil autorise les communes à utiliser d’autres fichiers pour donner des informations liées à la gestion de la
crise sanitaire : ainsi, il est possible d’utiliser le fichier des inscriptions scolaires pour informer sur les horaires de
la cantine scolaire.
La CNIL a admis la possibilité pour les communes et leurs groupements de recourir aux données de la taxe
d’habitation pour la communication institutionnelle sur le sujet de la distribution des masques, ainsi que pour
l’envoi de ces derniers aux différents foyers.
Cette utilisation spécifique devra se faire à partir d’une extraction du fichier. Ce nouveau fichier, constitué
pour l’envoi des masques, devra respecter l’ensemble des principes du RGPD et, en particulier, être détruit à
l’issue des opérations de distribution. Les personnes concernées devront être informées de la mise en œuvre
de ce traitement, par exemple par une mention dans les courriers ou courriels qui leur seront adressés ou sur
le site web de la commune.

L’ensemble des garanties à apporter (cliquez pour accéder au site internet)
Concernant la collecter les données des usagers, l’envoi postal des masques n’est pas privilégié, la Cnil recommande que les collectivités mettent en place des dispositifs d’inscription dans un fichier de diffusion, ou
de prise de rendez-vous par téléphone ou en ligne.
Attention : ces traitements de données personnelles devront tenir compte des principes informatique et libertés garantissant la protection des informations enregistrées : finalité, minimisation, sécurité, durée limitée,
droits des personnes, c’est-à-dire que les fichiers constitués ne devraient pas contenir d’autres données que
celles strictement nécessaires à l’organisation et à la préparation de la remise des masques (identité des
personnes qui viendront les récupérer, point de distribution concerné au regard du lieu de résidence, nombre
de masques devant être délivrés en raison de la composition du foyer ou de la détention de procurations…).
Concernant la distribution des masques aux usagers, les collectivités ont le choix de subordonner leur distribution à certaines conditions (résider au sein de la commune, âge minimum, profession spécifique, limitation
du nombre de masques distribués par personne…).
Des contrôles peuvent être réalisés par les collectivités, en particulier à partir des pièces justificatives dont les
administrés auront été préalablement invités à se munir : pièce d’identité, document attestant de l’adresse
du domicile et/ou de la composition du foyer (ex. : facture d’eau, avis d’imposition, quittance de loyer, livret
de famille, attestation CAF, etc.), de l’exercice d’une profession ou de toute autre situation particulière.
De façon complémentaire, les données de la taxe d’habitation pourront être ponctuellement consultées.
Pour éviter d’éventuelles demandes abusives, les collectivités peuvent enfin tenir un fichier pour assurer le
suivi des opérations de distribution des masques.

Pour retrouver les recommandation de la Cnil (cliquez pour accéder au site internet)
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La réouverture des marchés - Guide méthodologique
Un guide méthodologique élaboré conjointement par la Fédération Nationale des Marchés de France, la
Fédération Saveurs Commerce, la Fédération des Fromagers de France et l’Organisation des Poissonniers
Ecaillers de France.
Ce guide méthodologique est destiné à accompagner les municipalités dans l'organisation des marchés
après le 11 mai pour tenir compte des mesures sanitaires.

Se prémunir contre les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI)
La Direction Générale des Finances Publiques a publié un document à destination des collectivités pour se
prémunir contre les escroqueries aux faux ordres de virement.
Accéder à la plaquette des mesures de prudence à adopter
+ d’infos sur https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes Informatiques a mis en ligne un guide complet
intitulé : recommandation sur le nomadisme.

Déconfinement : attention aux offres frauduleuses
de vente de matériel de protection
À l’approche du déconfinement, les offres frauduleuses de vente de matériels de protection ou de tests
de dépistage tendent à se multiplier sur le web. Pour les cyber criminels, les collectivités peuvent être des
cibles de choix en raison du volume des commandes qu'elles sont susceptibles de passer pour protéger leurs
employés et/ou administrés . Au-delà du risque de ne jamais être livrés pour des produits payés, vous vous
exposez potentiellement à l’utilisation de produits contrefaits ou dangereux.
Pour vous protéger de ces escroqueries, soyez très vigilants quant aux offres qui peuvent vous être adressées,
notamment par des prestataires que vous ne connaissez pas. Vérifiez systématiquement les adresses URL des
sites et ne communiquez jamais de données personnelles ou sensibles qui pourraient être réutilisées par les
cyber criminels.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
88% des EPCI sont au second tour au niveau national
L’Assemblée des communautés de France (AdCF) a publié une intéressante analyse des résultats du premier
tour des municipales, permettant de mettre en lumière le nombre de communes et d’intercommunalités
concernées, ou non, par un second tour.
État des lieux dans les communes
86 % des communes ont entièrement renouvelé leur conseil municipal à l’issue du premier tour, détaille l’AdCF.
Et en Gironde ?
89.35 % (478 sur 535) communes ont entièrement renouvelé leur conseil municipal à l’issues du premier tour
La maille des intercommunalités
Un faible nombre d’EPCI a vu toutes ses communes membres élire leur conseil municipal au complet : ils ne
sont que 153, soit un peu plus de 12 % du total, et regroupent 5 % de la population.
Et en Gironde ?
25% (7 sur 28) des EPCI a vu toutes ses communes membres élire leur conseil municipal au complet.

Déclaration des indemnités de fonction perçues en 2019
par les élus locaux
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les
règles applicables aux traitements et salaires et sont soumises au prélèvement à la source.
Elles doivent continuer à être déclarées dans la déclaration de revenus annuelle.
Les élus locaux doivent toutefois vérifier que le montant prérempli dans la déclaration 2019 tient bien compte
de la déduction pour frais d’emploi à laquelle ils ont droit.
Accéder à la note de l’AMF
Accéder au guide du statut de l’élu local (MAJ avril 2020)

Un guide pour décrypter la charte de l’élu local
SMACL Assurances a présenté un guide pratique destiné aux membres des futurs exécutifs territoriaux.
Ce document décrypte les sept règles de la Charte de l’élu local qui ouvre le CGCT et que les maires et présidents d’EPCI nouvellement élus devront obligatoirement lire à leurs conseillers lors de la réunion d’installation
de l’assemblée.
Le guide édité par SMACL Assurances se présente comme un mode d’emploi de la Charte qui a valeur législative et vise à prévenir les risques d’infractions au sein des collectivités territoriales.
À travers des éclairages réglementaires et des exemples de bonnes pratiques, le guide passe en revue les
sept règles de droit constituant le fondement de la Charte de l’élu local.
Télécharger le guide
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Les nouvelles dispositions fiscales et leurs conséquences pour l’année 2020
Dans une note d’information, le directeur général des collectivités territoriales (DGCL), Stanislas Bourron,
présente les informations fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2020, notamment
concernant la refonte de la fiscalité locale ainsi que les autres dispositions afférentes à la fiscalité locale prévues par la loi de finances pour 2020.
Cette note d’information détaille ainsi, les conséquences en 2020 et 2021 pour les collectivités de la réforme
fiscale (issue de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour tous les foyers fiscaux) et le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre qui
sera mis en place dès 2021.
À compter de l’an prochain, Stanislas Bourron confirme également que la taxe d’habitation sur les résidences
principales ne sera plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre, puisqu’un nouveau schéma
de financement des collectivités entrera en vigueur dès le 1er janvier. Une refonte de la fiscalité locale qui va
entraîner diverses conséquences, selon le niveau de collectivités.
Par ailleurs, la note d’information rappelle, que les valeurs locatives des locaux assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences principales ne seront revalorisées, « par dérogation », que de 0,9 % cette année (et non
de 1,2 %).
Les dispositions nouvelles relatives notamment aux diverses exonérations (CVAE, TFPB, CFE) concernant certains commerces situés en milieu rural, à l’Ifer ou encore à la DCRTP sont également présentées.
Télécharger la note d’information de la DGCL.

Bibliothèques : un décret précise plusieurs dispositions modernisant la
législation
Le décret apporte les éléments suivants :
• renforcer la protection des collections patrimoniales, au travers notamment de la définition des documents
patrimoniaux conservés en bibliothèque.
• L’obligation pour les collectivités et leurs groupements d’informer le préfet de région de tout sinistre, des projets de restauration, de tout projet de déclassement de ces documents (et obtenir son accord ou son avis
dans les deux derniers cas).
• la possibilité pour les collectivités de prêter ou déposer à l’extérieur de la bibliothèque ces documents sous
certaines conditions.
• L’obligation pour les collectivités d’assurer l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la
communication des documents appartenant à l’État dont elles ont l’usage.
Ce décret supprime, en outre, certaines formalités demandées aux collectivités territoriales, à retrouver dans
le décret.
Il modernise, par ailleurs, le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales. L’introduction de
la notion de « contrôle scientifique de l’État », en plus du contrôle technique qui existait jusqu’à présent, était
l’une des autres nouveautés présentes dans l’ordonnance.
Les modalités de ce « contrôle scientifique et technique de l’État » sont ainsi définies dans ce décret.
Le décret ajoute également les bibliothèques municipales de Colmar, Metz et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées.
Enfin, à l’instar des bibliothèques municipales et départementales, ce décret traduit sur le plan réglementaire
l’éligibilité des bibliothèques intercommunales à une attribution au titre de la première fraction du concours
particulier pour leurs dépenses de fonctionnement non pérennes, mais également au titre des première et
seconde fractions du concours particulier pour certaines autres dépenses (équipement mobilier et matériel,
aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation et de conservation des collections patrimoniales, les opérations de numérisation, l'acquisition et l'équipement de véhicules destinés aux
transports de documents…).
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Classement des communes en station de tourisme :
assouplissement de la procédure
Le décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme modifie la
procédure de classement des communes en station de tourisme:
• celui-ci étant prononcé désormais par arrêté du préfet de département en remplacement d'un décret.
• Le délai accordé à l'administration pour procéder au classement en station de tourisme est ramené de 12
à 3 mois.
• Le dossier de demande de classement en station de tourisme est simplifié : il n'est exigé un plan que si le
territoire faisant l'objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune.
• La sollicitation du classement en station de tourisme ou l'attribution de la dénomination touristique par les
établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n'est
plus fondée sur l'exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l'exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme.
• Une procédure de déclassement de la commune est formalisée : le préfet de département pourra y procéder si la commune ne répond plus aux critères de classement, après une procédure contradictoire et
une injonction de mise en conformité.

Mémento sur la commune et l’égalité femme/homme
Dans la continuité d’une consultation auprès des femmes élues (7601 réponses) identifiant les difficultés et les
solutions, l’AMF a formulé sept propositions pour renforcer la place des femmes dans la vie publique.
Elles ont été adressées au gouvernement et au Parlement dès 2018 notamment dans le cadre d’un travail
partagé avec le Haut Conseil à l’Égalité.
Lors du dernier Congrès des maires de 2019 et dans la continuité du Grenelle contre les violences conjugales,
l’AMF a fait de la prévention et de la lutte contre ce fléau une grande cause du mandat municipal 2020-2026.
Sur la base du volontariat, l’AMF invite chaque commune de France à s’approprier ce sujet, à l’insérer dans
une politique d’égalité entre les femmes et les hommes et à adopter une délibération cadre volontariste
dans les premières semaines du mandat.
L'AMF met ce mémento,a la disposition des équipes municipales et invite chacune d’elles à une forte mobilisation.
Accéder au mémento

Le Conseil d’Etat assouplit la possibilité d’agrandir
une constructionisolée en zone littorale
Les communes soumises à la loi Littoral (dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et
s. du Code de de l'urbanisme) font l'objet de règles d'urbanisme particulières afin d'éviter la prolifération des
constructions le long des côtes et rivages.
Parmi ces règles figure celle limitant la possibilité pour une commune d'autoriser une extension de l'urbanisation aux seules zones qui sont déjà situées dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existants
(article L. 121-8 du Code de l'urbanisme).
De même, l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme pose le principe selon lequel, pour les espaces proches
du rivage, l'extension de l'urbanisation ne peut être autorisée par le PLU qu'à certaines conditions, liées notamment à la configuration des lieux ou bien pour permettre l'accueil de certaines activités économiques 15
exigeant d'être proches de l'eau.

Dans une décision rendue le 3 avril 2020, le Conseil d'Etat vient de préciser que les travaux projetés dans le
seul but d'agrandir une construction existante ne pouvaient être considérés comme une "extension de l'urbanisation" au sens des dispositions précitées :
« En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa version alors
applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) ". Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction
isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne
peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions ».
« En deuxième lieu, aux termes du II du même article : " II - L'extension limitée de l'urbanisation des
espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n°
86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon
des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la
proximité immédiate de l'eau (...) ". Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la
densification significative de zones déjà urbanisées.
Il résulte de ce qui précède que l'extension litigieuse d'une construction existante ne présente pas
le caractère d'une extension de l'urbanisationau sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du
code de l'urbanisme (...) »
Conséquence de cette jurisprudence, l'extension d'une construction isolée peut être autorisée par les communes soumises à la loi Littoral, sous réserve bien sur que les travaux prévus respectent les dispositions du PLU
applicables dans le secteur.
Mais il n'est plus possible de s'opposer à ce projet au seul motif qu'il entrainerait une extension de l'urbanisation interdite dans le secteur.

LE MOT DE NOS PARTENAIRES
LIÉ AU COVID-19
L’accompagnement de la Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises (CPME)
Afin d’accompagner les commerçants, la CPME Gironde a mis au point un webinaire (intervention vidéo)
depuis le 3 avril dernier.
Retrouvez l’ensemble des rendez-vous

BTP CFA Gironde offre des formations par la voie de l’alternance
BTP CFA Gironde offre, par la voie de l’alternance (depuis 1972), des formations dans l’ensemble des métiers
du Bâtiment et des Travaux Publics (y compris en électricité – nouveauté rentrée 2020), du CAP au BAC+3, sur
3 sites girondins : Blanquefort - Audenge - Reignac.
Dans ce contexte de confinement tant particulier qu’incertain, le choix de l'orientation scolaire et professionnelle devient le sujet majeur pour les élèves de 3ème mais aussi les lycéens en quête de réorientation ou de
poursuite de formation.
Organisé en mode télétravail, le Point Conseil BTP du CFA propose un accompagnement individuel aux
jeunes, familles, professeurs, … qui le sollicitent.
Le flyer ci-joint, facilement et largement diffusable aux familles de votre territoire, reprend les informations
utiles à la prise de contact avec le CFA.
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L’association AVC tous concernéS alerte sur la nécessité de
renforcer la prévention des risques d’AVC

Avec 18 000 AVC en Nouvelle-Aquitaine dont 4 300 par an en Gironde (430 décès) , la prévention des AVC
est un enjeux de santé publique.
Or, l’Observatoire Régional de la Santé précise dans son rapport que 40% des personnes interrogées vivant
principalement dans des petites communes s’estiment mal informées.
Alors que les 3/4 des victimes ont plus de 65 ans,
l’AVC est une urgence absolue car 2 millions de neurones sont détruits par minute.
Il faut appeler le 15 pour permettre une prise en
charge rapide qui diminue les risques de séquelles.
Des facteurs de risques sont connus : l’hypertension artérielle (retrouvée dans 80% des cas d’AVC),
l’arythmie cardiaque (responsable de 30% des AVC),
la malbouffe, la sédentarité, etc… Les symptômes
de l’AVC se manifestent pas un affaissement d’une
partie de visage,des difficultés à parler, un affaissement ou une paralysie d’un bras ou d’une jambe.

AVC tous concernéS rassemble des personnes qui
ont été victimes d’AVC et des aidants, qui ont choisi de s’engager bénévolement dans des actions
de prévention sur le territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle est soutenue par les Hôpitaux de Bordeaux, et
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine.

Retrouvez toutes les informations sur le
site de l’association
http://www.jemarche-avc.fr/
Philippe MEYNARD
Président de l’association
Ancien maire de Barsac
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