
Information aux élus du Rhône

sur l’épidémie de coronavirus covid-19

Version au 24.03.2020 à 15     h  

sous réserve de modifications et d’annonces du Gouvernement

I- Situation sanitaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône

Lundi 24 mars, à l’échelle régionale, 1738 cas ont été confirmés biologiquement au covid-19

depuis le début de l’épidémie (+307 cas par rapport à la veille) et 85 décès sont intervenus (+13).

491 (+110) cas étaient recensés dans le Rhône, dont 41 personnes décédées (+6).

Le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés par la réalisation de tests en

laboratoire. Les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des

personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important, notamment

les personnes hospitalisées présentant des formes graves, les professionnels de santé, les premiers

cas possibles en Ehpad, les femmes enceintes ou encore les donneurs d’organes.

862 patients atteints de covid-19 étaient hospitalisés dans 61 établissements de la région,

dont 680 en hospitalisation conventionnelle, 161 en réanimation (soit 18%) et 21 en soins de suite et

de réadaptation. La capacité de réanimation s’élève à 900 lits. 266 patients qui avaient été atteints de

covid-19 sont rentrés à domicile (+39 par rapport à la veille).

II- Adoption du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

La  loi et le  décret ont été publiés au Journal Officiel de ce jour. La loi comporte quatre

titres :

1. L’état d’urgence sanitaire

La loi instaure un dispositif d'état d'urgence « sanitaire », à côté de l'état d'urgence de droit

commun prévu par la loi du 3 avril 1955. Il s'agit « d'affermir les bases légales » sur lesquelles

reposaient jusqu'ici les mesures prises pour gérer l'épidémie de Covid-19.
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Ce nouvel état d'urgence sanitaire peut concerner une partie ou tout le territoire (Outre-Mer

compris) « en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la

population ».

Il est déclaré par un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de

la santé. Sa prolongation  au-delà d'un mois doit être autorisée par une loi, qui fixe sa durée.

Dans le cadre de cet état d'urgence, le Premier ministre peut prendre par décret les mesures

générales limitant  la  liberté d’aller  et  venir,  la liberté  d’entreprendre et  la liberté  de réunion et

permettant  de  procéder  aux  réquisitions  de  tout  bien  et  services  nécessaires  et  de  décider  des

mesures temporaires de contrôle des prix. Il peut s'agir de mesures de confinement à domicile. Le

ministre  chargé  de  la  santé  peut,  par  arrêté,  fixer  les  autres  mesures  générales  et  des  mesures

individuelles. Les préfets peuvent être habilités à prendre localement des mesures d'application. 

Toutes ces mesures doivent être proportionnées aux risques encourus.

Lorsque  l'état  d'urgence  sanitaire  est  déclaré,  « un  comité  de  scientifiques »  est

immédiatement  réuni.  L'existence  du  comité  scientifique  qui  éclairait  jusqu'ici  les  choix  du

gouvernement dans la gestion de la crise est donc consacrée. Ce comité rend public périodiquement

son avis sur les mesures prises en vertu de la situation d'urgence.

Des  sanctions  prévues  pour  les  personnes  qui  ne  respecteraient  pas  les  mesures  de

confinement  imposées  (détaillées  dans  la  lettre  d’infoirmation  d’hier),  ainsi  que  les  ordres  de

réquisition.  Les  policiers  municipaux  et  les  gardes  champêtres  sont  désormais  habilités  à

dresser des procès-verbaux sur ces infractions.

Le texte prévoit l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire

national pour une durée de deux mois dès l'entrée en vigueur de la loi.

2. Les  mesures  d’urgence économique et  d’adaptation  à  la  lutte  contre  l’épidémie  de

covid-19

Le gouvernement  est  autorisé à  prendre par  ordonnances,  dans les  trois  mois  suivant  la

publication de la loi, des mesures provisoires afin de répondre à la situation de confinement que

connaît le pays (43 habilitations au total).
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Ces mesures concernent de nombreux domaines. Il s'agit notamment :

• d'aider et  de soutenir la  trésorerie  des  entreprises  afin de limiter les  faillites  et  les

licenciements (création d'un fonds de solidarité avec la participation des régions pour les

petites entreprises, extension du champ du chômage partiel, capacité renforcée de la Banque

publique d'investissement d'accorder des garanties, report des charges sociales et fiscales et

sursis aux factures de loyers, de gaz et d'électricité pour les petites entreprises et les petits

commerces...) ;

• d'adapter le droit du travail pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés

d'organisation  auxquelles  elles  sont  confrontées :accord  de  branche  ou  d'entreprise

autorisant l'employeur à imposer des dates de prise de jours de congé dans la limite de six

jours, possibilité pour l'employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des

jours de réduction de temps de travail… ;

• de  modifier le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de

mieux anticiper les défaillances d'entreprises ;

• d'alléger le droit des  sociétés :tenue simplifiée d'assemblées générales de toutes sortes, y

compris des syndics de copropriété... ;

• d'adapter les procédures administratives et juridictionnelles à la crise sanitaire (sur les

délais légaux, les règles de procédure pénale...) ;

• de  faciliter  la  garde  des  jeunes  enfants dans  le  contexte  de  fermeture  des  structures

d'accueil : ainsi tous les assistants maternels pourront temporairement accueillir jusqu'à six

enfants en même temps ;

• de repousser au 31 mai 2020 la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives ;

• de continuer à protéger les publics fragiles (personnes handicapées, âgées, pauvres...) ;

• de permettre le  maintien des droits des assurés sociaux et leur accès aux  soins : éviter

notamment des ruptures en cas d'impossibilité de remplir un dossier ;

• d'assouplir les règles de fonctionnement des collectivités locales : délégation de pouvoir

étendue confiée aux maires…

Le gouvernement est également autorisé à prolonger par ordonnance la durée de validité des

documents de séjour remis aux étrangers (carte de séjour, attestation de demande d'asile…) qui

expirent entre le 16 mars et 15 mai 2020, dans la limite de six mois.
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Dans  le  cadre  de  la  fermeture  des  salles  de  cinéma  liée  à  l'épidémie  du  Covid-19,  le

président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) est autorisé à déroger à titre

exceptionnel aux règles de chronologie des médias pour les sorties cinéma du 14 mars. Certains

films seront disponibles plus tôt notamment en vidéo à la demande (VOD).

De la date de publication de la loi jusqu'à la fin de l'état d'urgence, les arrêts maladie sont

indemnisés dès le premier jour d'arrêt (suspension du jour de carence).

Enfin, la loi proroge de manière générale de quatre mois tous les délais pour prendre des

ordonnances prévues dans des lois déjà votées.

3. Les dispositions électorales

Le second tour des municipales, qui devait se tenir le 22 mars 2020, est reporté « au plus

tard » au mois de juin 2020. Sa date sera fixée par décret. La date limite de dépôt des déclarations

de candidature au second tour sera connue quand la date de l'élection sera fixée (la date limite de

dépôt est fixée au mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs).

D'ici le 23 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du conseil

scientifique de gestion de la  crise liée au coronavirus,  statuant  sur la  possibilité  d'organiser les

élections à cette échéance.

Si le second tour ne peut pas avoir lieu au mois de juin 2020, les électeurs seront alors

convoqués ultérieurement pour deux tours de scrutin (les résultats du premier tour du 15 mars 2020

seront annulés). En revanche, les conseillers élus dès le premier tour le 15 mars restent élus.

Les conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus au premier tour entrent en

fonction  à  une  date  fixée  par  décret,  au  plus  tard  au  mois  de  juin,  après  avis  du  comité  de

scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient au plus tôt cinq jours et au plus tard

dix jours après cette entrée en fonction. Le mandat des conseillers en exercice avant le 15 mars 2020

est prolongé jusqu'à cette date.

Le gouvernement est habilité à adapter par ordonnance, dans un délai d’un mois, le droit

électoral (organisation du second tour des municipales, fonctionnement des conseils municipaux,

organisation de la campagne électorale...).
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Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires est prolongé

au plus tard jusqu'en juin 2020.

4. Le contrôle parlementaire

Pour les commissions d'enquête constituées avant la publication de la loi et dont le rapport

n'a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article

6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées

parlementaires est  porté à huit  mois,  sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30

septembre 2020.

III- Mesures de restrictions des déplacements

• À partir de ce jour, les conditions de déplacements sont précisées. Les sorties pour s’aérer

ou faire du sport doivent respecter les conditions suivantes :

◦ L’heure de sortie doit être précisée sur l’attestation ;

◦ Une sortie par jour maximum ;

◦ Une heure maximum ;

◦ À moins d’un kilomètre du domicile.

• Les déplacements pour motif de santé doivent remplir une des conditions suivantes :

◦ soins qui ne peuvent être différés ;

◦ soins qui ne peuvent être assurés à distance (soins urgents, soins de personne en affection

longue durée).

• Concernant les marchés alimentaires : les marchés sont interdits, sauf dérogation du préfet,

sur  avis  du  maire,  dans  les  cas  où  la  suppression  du  marché  poserait  une  difficulté

d’approvisionnement.

• Le Premier ministre et  le ministre de l’Intérieur ont annoncé laisser l’initiative aux élus

locaux de prendre des arrêtés municipaux de couvre-feux. À l’échelle nationale, plusieurs

communes ont déjà pris de tels arrêtés. En tout état de cause, il convient que :

◦ ces arrêtés reposent sur des critères d’ordre public dûment justifiés et motivés ;

◦ ces arrêtés portent sur l’ensemble du périmètre de la commune ;

◦ ces arrêtés soient sollicités par les maires auprès du préfet de département.
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IV- Mesures relatives au système de santé

• La Secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, a

annoncé la constitution d’une  réserve sociale avec la  mobilisation, en stage ou en CDD,

des  étudiants  en  travail  social  volontaires pour  prêter  main  forte  aux  établissements

sociaux et médico-sociaux en période épidémique :

◦ Les EHPAD et établissements d’accueil de personnes en situation de handicap ;

◦ Les établissements d’hébergement : Centre d’hébergement d’urgence (CHU), les Centres

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les accueils de jour ;

◦ Les  établissements  de  protection  de  l’enfance  et  d’accueil  d’enfants  en  situation  de

handicap :  Maisons d’enfants à caractère social  (MECS) et  Instituts  médico-éducatifs

(IME) ;

◦ Les établissements d’accueil du jeune enfant : crèches réquisitionnées, micro-crèches.

Les préfectures, avec l’appui des commissaires à la lutte contre la pauvreté, font remonter

les besoins des établissements, et permettront de faire le lien avec les centres de formation

• A la demande de l’État, Airbnb met en place une plateforme de mise à disposition gratuite de

logements  pour  le  personnel  soignant  des  hôpitaux,  des  EHPAD  ainsi  que  des

travailleurs sociaux et bénévoles mobilisés dans les centres d’hébergement. Des hôtes

volontaires pourront y proposer des logements gratuits à ceux qui en auraient besoin pour se

rapprocher de leur lieu de travail.

Un message a été adressé ce jour par Airbnb aux propriétaires qui utilisent la plateforme

pour leur proposer de participer à cette initiative et mettre à disposition gracieusement les

appartements entiers qui ne sont pas loués dans le contexte actuel. Ces logements seront

proposés  gratuitement  aux personnels  soignants  et  travailleurs  sociaux sur  la  plateforme

Appartsolidaire dès ce soir.

Chaque hôte  volontaire  ayant  hébergé  gratuitement  un  soignant  ou  un  travailleur  social

durant cette opération bénéficiera d'un dédommagement d'un montant de 50 euros, réglé par

Airbnb pour chaque réservation.

Page 6/10

https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585058489_UOxY9cokYKMojXau
https://www.airbnb.fr/d/solidarite-medicale?_set_bev_on_new_domain=1585058489_UOxY9cokYKMojXau


V- Emploi et économie

• Une  fiche « Les  réponses  du  Gouvernement  aux  difficultés  rencontrées  par  les

indépendants (dont les micro-entrepreneurs) » a été publiée pour préciser les mesures de

soutien qui ont été mises en place.

• La condition d’obligation d’intéressement de la prime défiscalisée et désocialisée, pouvant

aller jusqu’à 1000 euros, est suspendue : toutes les entreprises peuvent donc la verser à leurs

salariés en faisant la démarche avant le 30 juin.

• Les prêts  garantis  par  l’État  pour  la  trésorerie  des  entreprises,  à  hauteur  de  300

milliards d’euros,  commenceront à être accordés demain par les réseaux bancaires ou la

Direction générale du Trésor. L’arrêté a été publié au Journal Officiel de ce jour.

◦ Jusqu’au 31 décembre prochain, les entreprises de toute taille, quelle que soit la forme

juridique  de  l’entreprise  (notamment  sociétés,  commerçants,  artisans,  exploitants

agricoles,  professions  libérales,  micro-entrepreneurs,  associations  et  fondations  ayant

une  activité  économique),  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’État pour soutenir leur trésorerie ;

◦ Ce prêt pourra représenter jusqu’à 3 mois de chiffre d'affaires 2019, ou deux années de

masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019 ;

◦ Aucun remboursement ne sera exigé la première année ; l’entreprise pourra choisir 

d’amortir le prêt sur une durée maximale de cinq ans ;

◦ Les banques s’engagent à examiner toutes les demandes qui leur seront adressées et à

leur  donner  une  réponse  rapide.  Elles  s’engagent  à  distribuer  massivement,  à  prix

coûtant, les prêts garantis par l’État pour soulager sans délai la trésorerie des entreprises

et des professionnels.

Le ministère  de l’Économie  et  des  Finances  a publié  un  guide détaillant  les  démarches

nécessaires pour obtenir cette garantie, qui ne sont pas les mêmes selon la taille et le chiffre

d’affaires de l’entreprise.

• Pour  compenser  les  effets  de  la  perte  d’activité  affectant  tout  particulièrement  les

établissements  et  services  d’aide  par  le  travail (ESAT),  le  Gouvernement  prend  des

mesures  pour  garantir  le  pouvoir  d’achat  des  travailleurs  handicapés  et  soutenir  les

gestionnaires.
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◦ A ce titre, les ESAT continueront de verser aux travailleurs handicapés privés d’activité,

et  n’entrant  pas dans les  catégories de personnes  à risques de complications sévères

pouvant bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé, la part de rémunération directe qu’ils

assuraient  jusqu’alors.  Le  revenu  des  travailleurs  handicapés  sera  donc  totalement

préservé pendant la crise.

◦ En contrepartie,  les ESAT confrontés à des réductions d’activité seront intégralement

compensés :  la  part  de  la  rémunération  des  travailleurs  que  les  ESAT  assument

directement sera prise en charge par l’État pour les personnes handicapées dont l’activité

est suspendue.

◦ Le Gouvernement soutient aussi les ESAT confrontés à des réductions ou fermetures

d’activité en leur garantissant le maintien de l’intégralité de leurs dotations et aides aux

postes pendant toute la période.

◦ Il est par ailleurs rappelé que les ESAT peuvent bénéficier des facilités de trésorerie déjà

en  place  pour  l’ensemble  des  entreprises :  mesures  de  report  de  charges  sociales  et

fiscales,  prêts  de  trésorerie,  médiation  bancaire.  Ils  peuvent  également  solliciter  par

demande amiable le report des factures de loyer, d’eau, de gaz et d’électricité.

Focus sur le cas des établissements de type pâtisseries, confiseries, traiteurs, chocolatiers

Conformément à  l’arrêté  du 15 mars,  complétant  l’arrêté  du 14 mars  portant  diverses  mesures

relatives  à  la  lutte  contre  la  propagation  du  virus  covid-19,  ces  commerces  font  partie  des

établissements pouvant continuer à recevoir du public.

Toutefois, en raison de la situation sanitaire, ces établissements peuvent connaître une baisse de

leur chiffre d’affaires.

Si leur activité est impactée par le virus, et s’ils remplissent les conditions de l’article R.5122-1 du

Code du Travail1, ces établissements peuvent bien bénéficier d’une prise en charge par l’État de

leur activité partielle par le dépôt d’une demande sur le portail dédié.

1 L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire
ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Page 8/10

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id


Les cas éligibles sont précisés dans le  questions/réponses du Ministère du Travail, notamment au

point  18 :  dans  le  cas  d’une  « baisse  d’activité  liée  à  l’épidémie »,  « les  difficultés

d’approvisionnement, la dégradation de services sensibles, l’annulation de commandes etc. sont

autant de motifs permettant de recourir au dispositif d’activité partielle ».

VI- Comptabilisation des décès

L'Insee a décidé de diffuser quotidiennement une  estimation du nombre de décès dans

chaque département, afin de contribuer en toute transparence à la mise à disposition de données

pendant  l’épidémie de covid-19. Ces  données  peuvent  être  utiles dans  la gestion de crise (tout

particulièrement, en termes d’alerte sur une surmortalité non expliquée).

Les données relatives aux décès sont transmises par les mairies aux Directions régionales de

l'Insee soit de manière dématérialisée, soit sous forme papier. Malgré les difficultés actuelles, il est

important  que  ces  transmissions  des  décès  fassent  partie  de  la  continuité  de  service  pour  les

communes  afin  que  les  données  restent  fiables.  Les  maires  sont  invités  à  transmettre  ces

informations par voie dématérialisée en utilisant le service AIREPNETT.

VII- Mesures relatives à la continuité pédagogique

Suite à l’annonce du report des examens nationaux et des concours prévus d’ici le 5 avril, la

ministre  de  l’Enseignement  supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation  et  le  ministre  de

l’Éducation nationale et de la Jeunesse ont décidé de réviser le calendrier ainsi que les modalités

d'organisation des concours nationaux prévus au printemps 2020. Les épreuves des examens et des

concours nationaux qui  n'ont pas pu se tenir ou qui  doivent se  tenir dans les prochaines

semaines seront reprogrammées à une date ultérieure. Au regard de la complexité de l'organisation

de ces épreuves, en tout état de cause, elles ne pourront avoir lieu avant la toute fin du mois de mai.

• les épreuves écrites des concours postbac permettant d'accéder aux formations sélectives du

premier cycle de l'enseignement supérieur seront remplacées par un examen des dossiers

académiques des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription via la

plateforme Parcoursup.

• Les écrits des autres concours nationaux initialement programmés pendant les mois d'avril

et de mai de cette année sont reportés et seront réorganisés à partir de la fin du mois de mai.

Cela concerne aussi bien les concours d'entrée dans les grandes écoles que ceux organisés au

sein des universités pour accéder à la deuxième année des études de médecine. 
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• Les concours de recrutement de l’Éducation nationale devraient avoir lieu, sous réserve

de  l'évolution  de  la  situation  sanitaire,  entre  juin  et  juillet.  Ils  feront  l'objet  d'une

communication spécifique dans les prochains jours.

La  réorganisation  des  concours  nationaux  sera  mise  en  œuvre  dans  un  cadre  collectif

associant les établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des ministères concernés. Un

comité opérationnel de pilotage a été institué à cette fin.

Chaque  candidat  inscrit  sera  personnellement  informé  du  nouveau  calendrier  et  des

modalités de réorganisation du concours le concernant.

Une information spécifique sera apportée par les ministères concernés aux professeurs des

classes préparatoires aux grandes écoles afin qu'ils puissent préparer au mieux leurs étudiants dans

le contexte actuel.

Par ailleurs, une page d'information dédiée sera ouverte dans les meilleurs délais sur le site

du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation afin de permettre à

toutes celles et ceux qui le souhaitent de s'informer sur le nouveau calendrier et, le cas échéant, sur

les nouvelles modalités d'organisation des concours et examens nationaux.
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