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LETTRE ETAT D’URGENCE SANITAIRE DE L’AMF49 n° 2 – Mai 2020

Déconfinement


Calendrier général de déconfinement
Un article de Maire-Info du 11 mai 2020 reprend les grandes dates du calendrier de
déconfinement et donne accès à un tableau synthétique sous forme d’affichette, qui peut
être utile, notamment pour l’information de la population.
→ Afficher l’article



Le maire employeur et la reprise d’activités des agents à la sortie du confinement
Cette note de l’AMF propose une synthèse des principales règles à la disposition de
l’employeur public pour gérer la reprise progressive et adaptée de l’activité des agents
en fonction des situations administratives, familiales et médicales de chacun.



Conditions de réouverture des écoles primaires

Cette note du 6 mai 2020 établie par les services de l’AMF fait le point sur les
conditions de réouverture progressive des écoles et précise notamment les pouvoirs du
maire en cas de décision de non-ouverture.

Mesures de soutien aux entreprises et associations


Dispositions concernant la fiscalité et la fixation des droits et tarifs pendant l’état
d’urgence sanitaire
Cette note de l’AMF, actualisée au 24 avril 2020, précise les nouvelles dates limites de vote
des décisions fiscales des collectivités dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment
celles instituant des aides aux entreprises (abattement TLPE…).



Maintien possible des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements
aux associations, en cas d’annulation de la manifestation liée aux mesures de confinement
(Article 24 de la Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020)



Circulaire de la CNAF du 22 avril 2020 relative aux aides exceptionnelles pour les
établissements d’accueil des jeunes enfants et maisons d’assistants maternels

Autres textes





Note AMF du 5 mai 2020 concernant la composition « mixte » de l’assemblée
communautaire des EPCI
Note AMF du 7 mai 2020 sur la majoration de la dotation élu local corrigée du dispositif
adopté en loi de finances rectificative
Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation des Préfets aux normes
réglementaires pour un motif d’intérêt général
Décret n° 2020-395 du 3 avril 2020 autorisant l’acte notarié à distance pendant la période
d’urgence sanitaire

Partenariats



Courrier de soutien aux entreprises de travaux publics
Information du Conseil régional de l’Ordre des Architectes sur l’évolution des règles
relatives aux délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

