
3 avril 2020

LETTRE D’INFORMATION COVID-19 A DESTINATION DES MAIRES

Numéro 2

Mesdames, Messieurs les maires de la Dordogne,

Comme je vous l’avais annoncé la semaine dernière, je vous propose un deuxième numéro de la
lettre d’information qui vous est destinée durant la période de crise sanitaire que nous traversons.

Face à cette situation qui se détériore au niveau national et dans la région Nouvelle-Aquitaine, notre
département connaît une trajectoire pour l’instant maîtrisée avec un peu plus de 60 cas confirmés. Je
sais toutefois pouvoir compter sur votre vigilance de proximité pour veiller à ce que nos aînés, à
domicile ou dans les EHPAD, ainsi que les personnes les plus fragiles, ne manquent de rien et
demeurent le plus possible à l’écart de la maladie. La solidarité au cœur de notre territoire est un
complément  indispensable  à  l’action  que  nous  menons  tous,  services  de  l’État,  du  Conseil
départemental, des EPCI et de vos communes, pour soutenir nos concitoyens.

Vous constaterez dans les pages qui suivent que l’action du Gouvernement et des services de l’État
en Dordogne est toute entière tournée vers cet objectif de protection des populations et de la vie
économique  de  notre  territoire.  Nous  demeurons à  votre  disposition  à  l’adresse  pref-
covid19@dordogne.gouv.fr afin d’approfondir vos sujets de préoccupation et de répondre au mieux
à vos interrogations.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Le préfet,
Frédéric PERISSAT
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1/   Synthèse de l’ordonnance du 1  er   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      :  

Délégations de droit

Pendant  la  durée  de  l’état  d’urgence  sanitaire,  afin  de  favoriser  la  continuité  de  l’action  des
collectivités territoriales et de leurs groupements, les exécutifs locaux exercent, par une délégation
qui leur est confiée de plein droit par l’article 1er de l’ordonnance, la quasi-totalité des attributions
que  les  assemblées  délibérantes  peuvent  leur  déléguer  par  délibération.  Ces  larges  délégations
confiées aux exécutifs locaux feront l’objet d’un double contrôle :

✔ l’exécutif informe les membres de l’assemblée délibérante de ces décisions dès leur entrée
en vigueur et par tout moyen, et en rend compte à la plus proche réunion de cette assemblée
ou de la commission permanente le cas échéant. Les organes délibérants pourront dès leur
première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir
repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous
réserve des droits acquis. 

✔ les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité 
de l’autorité préfectorale. 

Modalités de réunion de l’organe délibérant

Pendant  la  durée de  l’état  d’urgence,  le  quorum de  membres  nécessaires  pour  une  réunion  de
l’organe  délibérant  des  collectivités  et  des groupements  est  fixé  au  tiers,  au lieu  de  la  moitié.
L'obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales est levée
durant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, à la demande de ses membres, la proportion
de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités et des
groupements peut être abaissée au cinquième. 

Réunions par téléconférence

L’ordonnance permet  d'organiser  par  téléconférence  les  réunions  de  l'organe  délibérant  des
collectivités territoriales et de leurs groupements, de leurs commissions permanentes et  de leurs
bureaux.  Le chef  de l'exécutif  doit  utiliser tous  les  moyens dont il  dispose pour convoquer les
membres  de  l'organe  délibérant,  et  leur  préciser  la  technologie  retenue  (visioconférence  ou
audioconférence). Pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public
de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles
en direct au public de manière électronique. 

Allègement des obligations de consultation

Afin de faciliter la  prise de décision au sein des collectivités et des groupements, l’ordonnance
prévoit  que le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider de ne pas consulter  les
commissions et conseils internes prévus par le CGCT, dont les conseils de développement. S'il est
fait application de cette possibilité, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai
de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les
éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe
des décisions prises. 
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Transmission par messagerie des actes au contrôle de légalité

L’ordonnance prévoir un assouplissement des modalités de transmission des actes au représentant
de l’État au titre du contrôle de légalité. Il crée une nouvelle voie de transmission en plus des voies
habituelles (dépôt papier, envoi papier par voie postale ou télétransmission via @CTES) prévues
par le CGCT. L’ordonnance autorise ainsi la transmission électronique des actes aux préfectures par
messagerie. 

Des précisions supplémentaires,  ainsi  que l’adresse fonctionnelle où envoyer les actes de façon
dématérialisée, vous seront transmises dans un courriel dédié.

2/   Plateforme pour faire ses démarches administratives durant le confinement     :  

Les mesures de confinement mises en place pour lutter contre le COVID-19 accentuent la fracture
numérique.  De  nombreux  Français  peinent  à  réaliser  leurs  démarches  en  ligne.  La  plateforme
solidarite-numerique.fr a  été  lancée  pour  aider  les  personnes  en  difficulté  face  aux  outils
numériques. De nombreuses démarches sont disponibles en ligne :

Pour les personnes n’ayant pas accès à un ordinateur ou à Internet, il y a également un numéro
d’appel gratuit, le 01.70.77.23.72, joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il permet d’obtenir
des conseils auprès d'un des 700 médiateurs numériques bénévoles.   

3/ Compléments sur les aides à l’activité économique     :  

Le premier numéro de la lettre d’information revenait sur les mesures économiques mises en place
par le gouvernement. Voici quelques informations complémentaires :
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L’aide de 1.500 euros du fonds de solidarité

Cette aide est désormais disponible en ligne. Les professionnels souhaitant effectuer une demande
doivent  se  connecter  à  leur  messagerie  sécurisée  depuis  la  rubrique  « VOTRE  ESPACE
PARTICULIERS » (et non depuis l'espace PROFESSIONNEL) à partir du site impots.gouv.fr muni
de leur numéro fiscal et de leur mot de passe. Vous trouverez joint à la présente lettre le pas à pas
permettant de compléter le formulaire. Le pas à pas est  également  accessible à partir de l'adresse
suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/ 

Pour  rappel,  cette  aide  s’adresse  aux  commerçants,  artisans,  micro-entrepreneurs,  professions
libérales, associations et autres agents économiques, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et
social ayant :

– un effectif inférieur ou égal à 10 salariés ;
– un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ;
– un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.

Le gouvernement a annoncé cette semaine que le seuil de perte de chiffre d'affaires donnant droit à
l’aide de 1.500 euros maximum est passé de 70 % à 50 % dès le mois mars, élargissant le dispositif
à plus de 300 000 entreprises.

Le prêt garanti par l’Etat

Depuis le 25 mars et jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toutes tailles, quelle que soit
leur forme juridique (société,  commerçants,  artisans,  exploitants agricoles,  professions libérales,
micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, etc.), à l’exception
des  sociétés  civiles  immobilières,  des  établissements  de  crédit  et  des  sociétés  de  financement,
pourront demander à leur banque habituelle un prêt garanti par l’Etat pour soutenir leur trésorerie.
Ce prêt peut représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires 2019 de l’entreprise, ou deux années de
masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis janvier 2019. 

En cas de refus par la banque, l’entreprise peut se tourner vers la médiation du crédit auprès de la
Banque de France. Pour les demandes liées à la crise du COVID-19, une procédure accélérée est
mise  en  place,  en  utilisant  en  priorité  l’adresse  mail  générique  suivantes :
mediation.credit.24@banque-france.fr.  
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4/   Ouverture des bureaux de poste en Dordogne   :  

Face  à  ses  difficultés  externes  et  internes,  La  Poste  a  mis  en  place  un  service  réduit  dans  le
département. Toutefois, les conséquences de cette réorganisation font l’objet de discussions avec le
groupe La Poste afin d’améliorer le niveau de service dans les jours à venir. A ce jour, voici les
prévisions d’ouvertures de bureaux de poste, celles-ci pouvant être amenées à évoluer :

Situation cette semaine     :  

– 13  bureaux  de  poste ouverts :  Bergerac,  Le  Bugue, Montpon,  Mussidan,  Nontron,  Périgueux
Théâtre, Ribérac, Saint-Cyprien, Sarlat, Terrasson, Thiviers, Trélissac, Coulounieix-Chamiers

– Horaires d'ouvertures : tous ouverts de 9h à 12h30 sauf Mussidan ouvert de 9h à 12h 

Situation   la semaine prochaine,   semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril   (  fermeture les samedis 4 et  
11 avril  )     :  

– 14 bureaux de poste ouverts : le bureau de poste de Saint-Astier ouvrira en plus des bureaux cités
ci-dessus, uniquement cette semaine-là.

– Horaires d'ouvertures :

➢ Saint-Cyprien, Sarlat, Terrasson, Thiviers, Trélissac, Le Bugue de 9h à 12h30

➢ Bergerac : 9h à 12h30 – 13h30 à 17h

➢ Coulounieix-Chamiers : 9h à 12h30 + si besoin après-midi du 6 avril 

➢ Montpon : 9h à 12h – 13h30 à 17h les 6 et 7 avril uniquement

➢ Mussidan et Saint-Astier : 9h à 12h – 13h30 à 17h

➢ Nontron et Ribérac : 9h à 12h30 – 13h30 à 16h

➢ Périgueux Théâtre : 9h à 16h les 6 et 7 avril puis 9h à 12h30 – 13h30 à 16h les 8, 9 et 10
avril
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5/ Rappel de quelques règles relatives au confinement     :  

Nouvelle attestation numérique     :   Elle sera disponible dès le lundi 6 avril sur le site de la préfecture
de la Dordogne et du Ministère de l’Intérieur. L’attestation papier demeure valide.  Le formulaire
permettra de renseigner  les  informations relatives à l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, ainsi
que  la  date  et  l’heure.  Un  fichier  PDF
comprenant l’ensemble des informations et à
l’image de la version papier est alors généré.
Ce document comporte automatiquement un
QR  Code  comprenant  l’ensemble  des
données du formulaire,  ainsi  que la date et
l’heure  de  génération  du  document.  Ce
fichier  doit  être  présenté  sous  forme
numérique  lors  d’un  contrôle  grâce  à  un
smartphone ou à une tablette numérique.

Mariage  et  PACS     :   Au  regard  des  mesures  limitant  les  déplacements  et  le  regroupement  des
personnes afin de lutter contre la crise sanitaire, la célébration des mariages et l'enregistrement des
PACS doivent en principe être reportés. Il peut toutefois être fait exception à cette règle pour des
motifs justifiant  de l’urgence (par exemple, mariage d'un militaire avant son départ sur un théâtre
d'opérations).  Les  officiers  de  l'état  civil  doivent  préalablement  solliciter  les  instructions  du
procureur de la République.

Obsèques     :   L’organisation des  cérémonies  funéraires  demeure possible  dans  la  stricte  limite  du
cercle des intimes, donc en nombre très réduit et en observant scrupuleusement les gestes barrières.
Seuls les membres proches de la famille ainsi que les desservants de rites funéraires (20 personnes
au maximum) pourront faire l’objet d’une dérogation aux mesures de confinement fondée sur des
« motifs familiaux impérieux ». 
Si  l’enterrement  a  lieu  dans  une  autre  région,  les  proches  peuvent  s’y  rendre.  Il  s'agit  d'un
déplacement pour « motif familial impérieux ». Selon l’avis du Haut Conseil de Santé Publique du
24 mars, les effets personnels d’une personne COVID-19 décédée doivent être lavés à plus de 60°C
pendant au moins 30 minutes ou désinfectés (dans le cas des bijoux). Si le lavage n’est pas possible,
ils sont mis dans un sac étanche fermé pendant 10 jours.

Violences intrafamiliales     :   Durant toute la période du confinement, la plateforme de signalement des
violences  sexuelles  et  sexistes  mise  en  place  par  le  ministère  de  l’Intérieur  pour  signaler  des
violences et pouvoir bénéficier d’assistance et de conseils est pleinement opérationnelle, disponible
sur arretonslesviolences.gouv.fr. Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et
permet de dialoguer avec des forces de l’ordre formées aux violences sexistes et
sexuelles de manière anonyme et sécurisée.  Le  3919, numéro d’écoute national,
reste opérationnel et une écoute à distance a été mise en place. Les victimes de
violences intrafamiliales peuvent enfin depuis ce mercredi 1er avril alerter police,
gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS et se rendre dans une pharmacie pour
signaler leur situation. 
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6/   Déclaration PAC pour les agriculteurs     :  

La campagne 2020 pour la déclaration PAC a démarré le 1er avril. En l’absence d’accueil physique
dans les services de la DDT durant la période d’urgence sanitaire, une assistance à la télédéclaration
des aides de la PAC se fera par téléphone ou messagerie électronique. Pour toutes questions,  les
professionnels sont invités à utiliser les contacts suivants :

✔ par courriel à l'adresse suivante : ddt-telepac@dordogne.gouv.fr. Il est demandé d'indiquer
précisément  l'objet  du message  afin  que  celui-ci  soit  orienté  rapidement  vers  le  bon
interlocuteur. Il ne faut pas oublier d'indiquer systématiquement le numéro PACAGE dans le
message ainsi que  des coordonnées téléphoniques afin de pouvoir retrouver le dossier sans
difficulté et contacter la personne facilement si nécessaire.

✔ par téléphone au :  05.53.45.57.00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et  de 13h30 à
16h30.

Pour rappel, afin d’aider nos agriculteurs à produire et à récolter face à la pénurie de main d’œuvre,
une plateforme a été ouverte au niveau du département par l’ANEFA Dordogne et la  Chambre
d’agriculture,  consultable  sur  le  site  de  la  chambre  d’agriculture.  Il  est  également  possible  de
contacter l’ANEFA Dordogne au 05.53.35.88.52. ou par courriel : anefa-dordogne@anefa.org.

7/ Nouvelles dates de la campagne fiscale 2020

En raisons de la crise sanitaire, l’ouverture des opérations de déclarations sur le site internet des
impôts, prévue le 9 avril, a été reportée au 20 avril. Dans le même temps, la date limite pour les
contribuables pour valider en ligne leur déclaration a également été décalée : elle est fixée au  8 juin
à minuit pour la Dordogne.

Pour la  version papier,  il  sera possible de la  déposer jusqu’au 12 juin, soit un délai d’un mois
supplémentaire. 
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