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Mesures générales

Comme dans l'ensemble du territoire français depuis le 17 mars, les déplacements sont
interdits en l'absence de justification valable. Toute infraction à cette règle est
sanctionnée d'une amende de 135  euros.
 

Depuis  le début du confinement, les forces de l'ordre ont effectué près de 81 000
contrôles qui ont donné lieu à près de 10 500 verbalisations
 

En outre, les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits. Cette mesure
concerne toutes les activités non essentielles à la vie du pays. Elle a notamment entraîné
la fermeture des marchés alimentaires, point sur lequel nous reviendrons.
 

Pour répondre à cette crise, les services de l'Etat les plus indispensables aux citoyens
sont mobilisés. A ce titre, les services du Val-de-Marne s'organisent pour que les agents
exercent avec la plus grande sérénité que peut permettre une situation telle que celle
que nous traversons. La prise en charge des enfants des personnels prioritaires (tels que
les soignants), peut être citée en exemple.
 

Il convient de saluer le travail des fonctionnaires qui assurent avec efficacité et courage
leur mission.

Les mesures en bref

Limitation des déplacements

Interdiction des regroupements

Mesures d'aide au personnel mobilisé

Plan d'aide aux entreprises

Mobilisation des services de l'Etat

Report du second tour des élections municipales
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Mesures économiques et
soutien aux entreprises

Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts directs)
Des remises d’impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen
individualisé des demandes
La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour garantir des lignes
de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de
l’épidémie
La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Covid-19 comme un cas de
force majeure pour leurs marchés publics. En conséquence, pour tous les marchés
publics d’Etat et des collectivités locales, les pénalités de retards ne seront pas
appliquées

Prêt garanti par l'Etat
 

Ce prêt est octroyé par la banque habituelle. Grâce à la garantie qu’apporte l’Etat sur une
partie significative du prêt, les entreprises peuvent s'engager en limitant le risque pour
les banques. La garantie de l’Etat couvre 90% du PGE pour tous les professionnels et
pour toutes les entreprises sauf pour les entreprises qui, en France, emploient plus de
5000 salariés, ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€, pour lesquelles la part
du prêt garantie par l’Etat est de 70% ou de 80%. Sur les 10% du prêt, la banque ne prend
aucune garantie.
Ce prêt ne concerne pas les SCI, les établissements de crédits et les sociétés de
financement.
 

Mesures de soutien aux commerçants
 

Les factures d'électricité et de gaz sont reportées pour la plupart des fournisseurs. Il en va
de même pour les loyers. Toute demande de report doit être adressée au bailleur ou au
fournisseur d'énergie.
Le gouvernement a par ailleurs pris des dispositions telles que :

 

Mise en place du Fonds de solidarité
 

Ce fonds doté d'1,7Md€ permet le versement d'une aide défiscalisée pouvant aller
jusqu'à 1 500€. Il est destiné au petites entreprises, aux indépendants, aux micro-

entrepreneurs, ainsi qu'au professions libérales, durement touchés par cette crise du
Covid-19. 



La participation des assurances à l'effort national
 

Le Gouvernement s'est dit attentif à ce que les assureurs soient mobilisés auprès de leurs
clients dans les secteurs économiques particulièrement touchés et participent à l’effort
de solidarité nationale. Il a notamment été demandé aux assurances de participer au
fonds de solidarité. Un engagement a été pris à hauteur de 200M€.
 

La CCI IDF lance "J'aime mes commerces à domicile"
 

Parti d’une expérience déployée par la CCI du Val-de-Marne, cet outil permet de
référencer et de d’informer sur les commerçants en capacité de livrer et d’assurer la
vente à emporter dans les communes d'Ile-de-France. L'objectif est de permettre aux
commerçants de continuer à pratiquer leur activité, tout en limitant les risques liés aux
déplacements.
Le dispositif concerne les commerçants des marchés désormais fermés, et par
conséquent, particulièrement impactés par la crise. 12 villes du département ont déjà fait
part de leur intérêt auprès de la CCI pour le déploiement de la plateforme sur leur
territoire.

32,5 milliards de report de charges fiscales sociales.

8,5 milliards de provisions pour l'activité partielle.

2 milliards d'indemnités journalières, masques, aux personnels

soignants.

1 milliard au fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises,

les indépendants, les micro-entreprises, qui ont perdu plus de 50% de

chiffre d’affaires depuis mars 2019. Ils toucheront un forfait de 1 500

euros.

Plusieurs centaines millions euros sous forme de garanties de

Bpifrance. S'y ajoutera l'ouverture de 300 milliards d'euros de

garanties des portefeuilles de prêts aux entreprises.

45 Mds€
pour sourtenir

l'économie
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Le principe
 

Depuis le 23 mars, au regard de la situation sanitaire exceptionnelle, et en complément
des mesures de confinement, la tenue des marchés, couverts ou non,  quel qu'en soit
l'objet, est interdite. Cette décision répond à l'impossibilité objective de faire respecter les
mesures de sécurité de rigueur, en particulier les gestes barrières, de par la configuration
de ces lieux de vente.
 

L'exception
 

Cependant, le préfet du département peut, après examen d'une demande du maire,
accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un
besoin d'approvisionnement de la population. Cette autorisation exceptionnelle est
accordée uniquement si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis
en place sont propres à garantir le respect des dispositions.
 

A ce titre, 12 marchés ont été autorisés à ouvrir dans le Val-de-Marne



Distribution des prestations sociales

Diffusion de la presse

Dispositif "Allô Facteur"

Horaires et ouvertures

Services postaux
 

Bien que le nombre de bureaux ait été réduit  en cette période de crise sanitaire, les
agents de la poste restent mobilisés pour répondre aux besoins de la population val-de-

marnaise dans un grand nombre de domaines.  Après la semaine du 6 avril, les
opérations postales reprendrons progressivement, à l'exception de la distribution du
courrier.
 

 

Dans le cadre du début de la délivrance des prestations sociales (dès le lundi 6 avril), et
en ce temps de confinement, La Poste concentre ses efforts en direction des quartiers
dans lesquels les besoins sont les plus importants, notamment dans les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville. 23 bureaux de poste seront ouverts dans le Val-de-

Marne, uniquement pour les opérations financières et en priorité pour les retraits
d'allocations.
 

 

La Poste et l'Alliance ont trouvé un accord qui pourrait permettre la reprise de la diffusion
des journaux de façon définitive à partir du 14 avril.
 

 

En partenariat avec les mairies, les facteurs devraient pouvoir livrer des liquidités à
domicile, dans le cadre d'une expérimentation.
 

 

Il est possible de vérifier la liste des bureaux de poste ouverts au public sur
www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste
 

Pôle emploi
 

L'accueil physique des usagers du service est suspendu pendant la période du
confinement. Cependant, un service minimum est maintenu, notamment pour ceux
dont la prise en charge est urgente. Pour répondre à l'urgence de leur situation, des
agents maintiennent le contact par courriel ou par téléphone.
La réception et le traitement des courriers sont toujours assurés pour que les dossiers
des demandeurs d'emploi soient constamment mis à jour.
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Mobilisation des
services publics

https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste


MOBILISATION DES SERVICES PUBLICS /  PAGE 8

Le maintien des droits au RSA pour les personnes n'ayant pas pu fournir la dernière
déclaration trimestrielle de ressources
Concernant l'AAH et l'AEEH, les accords MDPH arrivant à échéance fin mars 2020
seront automatiquement prolongés de 6 mois. 
Les dossiers traités dans le cadre de l'urgence sanitaire ne feront pas l'objet d'indus

Caisse d'allocations familiales
 

La CAF94 est mobilisée pour assurer la continuité de son service public et ainsi la
garantie du maintien des droits de ses usagers, en particulier les plus fragiles. Une
attention particulière est portée sur les prestations de RSA, d'AAH et d'AEEH.
A l'instar de la plupart des services publics, l'accueil physique est suspendu. Une
plateforme téléphonique a été mise en place afin de répondre aux interrogations des
bénéficiaires, ainsi que pour assurer la continuité de la gestion et du traitement des
dossiers allocataires des situations les plus urgentes.
Les principales mesures prises afin d'assurer le maintien minimum des services de CAF
sont les suivantes :

 

Caisse primaire d'Assurance Maladie
 

Les accueils y sont suspendus pour la durée du confinement. Plusieurs mesures sont
prises néanmoins pour que la santé des val-de-marnais soit toujours protégée pendant
la crise sanitaire et le nécessaire confinement des agents. 
Le service en ligne "Ameli" continue de fonctionner en priorité pour les demandes
urgentes.  La délivrance des cartes Vitale est elle suspendue jusqu'à nouvel ordre. Pour
compenser cette suspension, le professionnels de santé peuvent consulter les droits des
usagers via un logiciel dédié.
Concernant l'accueil des patients, deux centres de santé polyvalents de la CPAM sont
mobilisés à Choisy-le-Roi et à Saint-Maur-des-Faussés
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Point sur les centres ambulatoires

dédiés Covid-19 (CAD-Covid)

D'optimiser la prise en charge des patients dont les symptômes peuvent être
similaires à ceux du Covid-19 dans un environnement sûr 
D'éviter la propagation du virus dans les établissements de soins de routine, afin que
les soins aux autres patients soient optimisés; 
De renforcer l'interconnexion entre le Centre 15 et les services régionaux de
réception d'urgence, pour une supervision médicale efficace du flux de patients et
des besoins de soins.

En collaboration avec l'ARS et l'assurance maladie, différents participants (professionnels
de santé, municipalités, etc.) s'organisent sur leur territoire pour mettre en place de
nouvelles méthodes de consultation pour les personnes présentant des symptômes du
Covid-19. 
 

Ces nouveaux dispositifs ont été créés à l'initiative des professionnels de santé afin :
 

 

Ces centres temporaires ont été créés spécifiquement pour prendre en charge les
patients. Ils devraient s'installer dans des lieux mis à disposition par les autorités
municipales ou dans des lieux affiliés aux centres hospitaliers.
 

D'autres types de structure (MSP, centres de santé, cabinets de groupe) se réorganisent,
du point de vue ressources humaines ou logistique, pour fournir des soins, en lien avec
d'autres professionnels de leurs territoires.
 

Ces nouveaux centres se spécialisent dans la consultation des patients suspects de
Covid-19, uniquement sur rendez-vous et sur recommandation médicale en amont, par
le biais des médecins traitants, des associations de visites à domicile, des services
d’urgence, ou du SAMU.
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Lutte contre les
violences faites aux
femmes

des permanences juridiques aux heures d’ouverture administrative : 06 28 13 92 86
le 07 85 24 31 27, ou par mail à victimes.cidff94@gmail.com
des entretiens psychologiques au 06 62 45 73 12, ou par mail à cidff94@gmail.com.

Le département du Val-de-Marne, en tant que "pilote" dans la lutte contre les violences
faites aux femmes, est particulièrement vigilant sur cette question.
Tous les dispositifs d'accompagnement des femmes victimes de violences sont
pleinement fonctionnels au cours du confinement. D'autres dispositifs viennent par
ailleurs renforcer les outils existants.
 

Le dépôt de plainte est possible dans tous les commissariats du Val-de-Marne. Les
rendez-vous pris avant le confinement dans les Unités Médico-Judiciaires sont tous
maintenus. Les nouvelles victimes qui déposent plainte pour violences sexuelles seront
elles aussi reçues.
 

Le dispositif « Téléphone Grave Danger - TGD » mis en place par le parquet de
Créteil et la remise d’un téléphone restent opérationnels. Par ailleurs, le parquet
maintient les comparutions immédiates et les ordonnances de protection se
poursuivent.
 

Le 115 fonctionne, et permet d’orienter les femmes vers des solutions d’hébergement
d’urgence. Les associations maintiennent l’écoute et l’accompagnement :
L’association Tremplin 94, spécialisée dans l’accompagnement global et la mise en
sécurité des femmes et des enfants victimes de violences, est joignable au 01 49 77 10
34 ou par mail à tremplin94@orange.fr.
 

L’association APCE 94 maintient son standard (01 42 07 49 74 et contact@apce94.fr)
pour les femmes victimes de violences et adolescents co-victimes de plus de 12 ans, qui
pourront ainsi prendre rendez-vous pour une prise en charge psychologique par
téléphone. 
 

Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) du
département restent joignables via :



Données
relatives aux
masques
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Un effort particulier est fait pour que l'ensemble des
professionnels engagés dans la lutte contre le
Covid-19 soit dotés en masques, en particulier les
professionnels de santé.
Pour ce faire le 31 mars, pas moins de 500 000
masques de type FFP2 ont été injectés dans le
Groupement hospitalier de territoire par le
gouvernement.
 

La région Ile-de-France a également participé  à
l'effort, en livrant 700 000 masques aux pharmacies
et 500 000 masques aux EHPAD.
 

L'ARS en charge de la distribution et de la gestion
des stocks, a mis en place une plateforme de
collecte permettant aux entreprises qui le
souhaitent, de faire don de masques
(https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-
codiv-19-appel-aux-dons-de-materiel).
 

La préfecture du Val-de-Marne a été dotée de 4 000
masques pour les structures d'aides sociales
d'urgence (CHRS, accueils de jour, CADA, UDA,
associations, CCAS).
 

 

 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/coronavirus-codiv-19-appel-aux-dons-de-materiel
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Soit de la tenue du second tour, auquel cas les candidats qualifiés devrons déposer
leurs listes début juin
Soit le nouveau report des élections qui lui-même aura un certain nombre de
conséquences, dont l'annulation du 1er pour les communes où le scrutin n'aura pas
été décisif, ainsi que la prolongement des mandats des conseillers municipaux et
communautaires

Pour répondre à la crise sanitaire exceptionnelle que nous connaissons, la loi du 23 mars
2020 dote les collectivités territoriales d'un certain nombre d'outils pour leur permettre
de faire face.
 

Concernant le pouvoir de police du maire
 

Pendant la période d'état d'urgence, les policiers municipaux et les gardes champêtres,
sont habilités à sanctionner, par le biais de la verbalisation, les infractions à la règle de
confinement. Leur habilitation se limite à la constatation de la première infraction, ainsi
que de la première récidive.
 

Par ailleurs, les pouvoirs de police du maire changent de nature. En effet, seuls le Premier
ministre, le ministre de la santé, et le préfet, peuvent prendre les mesures prévues par la
loi du 23 mars 2020. C'est le cas par exemple concernant les arrêtés de couvre-feu.
De même, le Premier ministre ou le préfet peuvent ordonner la réquisition de tous biens
ou personnes reconnus nécessaires à la lutte contre le virus. Le non-respect de la
réquisition serait sanctionné de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000€ d'amende.
 

Concernant la tenue des élections municipales
 

La loi prévoit un report du second tour des élections municipales (initialement prévu
pour le 22 mars 2020) au 21 juin 2020.  Il est évident que la tenue du second tour sera
dépendante du contexte sanitaire.  Le Comité scientifique  rendra un rapport le 23 mai
dans lequel il émettra un avis sur les risques liés à la tenue des élections. 
En fonction de l'avis du Comité, il sera décidé :
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 Fonctionnement des assemblées délibérantes

Finances publiques locales

Les dépassements des plafonds de dépenses réelles de fonctionnement au
titre des contrats de Cahors et des arrêtés préfectoraux de maîtrise des
finances publiques, ne seront pas pris en compte pour l'année 2020
La date limite d'adoption des budgets locaux est reportée au 31 juillet 2020
Le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance dans un délai de trois
mois, toute mesure pour assurer la continuité du fonctionnement des
collectivités territoriales, ainsi que la continuité budgétaire et financière
desdites collectivités et de leurs établissements publics. (voir l'ordonnance n°

2020-330 du 25 mars 2020)

Concernant l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales
 

 

Le fonctionnement des assemblées délibérantes est assoupli pendant la durée de l'état
d'urgence sanitaire. L'assouplissement porte sur le système de délibération en ce qui
concerne les règles et procédures applicables aux votes. Un membre de ces assemblées
peut par exemple être porteur de deux pouvoirs (contre un actuellement). Est également
mis en place un système de vote électronique ou par correspondance permettant
d'assurer la sécurité du scrutin en période d'épidémie.
 

 

Plusieurs mesures budgétaires exceptionnelles sont prises pendant cette crise sanitaire :
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