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ARRÊTÉ MUNICIPAL 

N° 20200307 

RELATIF AUX MESURES VISANT A LIMITER LA PROPAGATION DU 

VIRUS COVID 19  
 

Le Maire de la commune de Luzinay (38200), 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 

2212-2,  

Vu le projet de la loi d’urgence adopté le lundi 23 mars 2020, 

Vu les recommandations à l’attention des maires, de Madame Jacqueline 

GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

Collectivités territoriales et de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre en 

charge des Collectivités territoriales en date du 21 mars 2020 sur la 

Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence 

sanitaire. 

Considérant que les mesures visant à limiter les risques de propagation du 

virus COVID 19, en plus des mesures de confinement des personnes 

concernées, méritent d'être complétées s'agissant d'activités et de locaux 

municipaux ainsi que les marchés de plein air (décret du 23 mars 2020). Pas 

de dérogation possible, compte tenu de la nature du circuit des produits 

vendus habituellement sur le marché du mardi matin à Luzinay. 

Conformément au décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-

19, le déplacement de toute personne hors de son domicile est interdit, 

jusqu’à nouvel ordre, sauf si cela est justifié par un motif prévu à l’article 1 

dudit décret. Les personnes concernées doivent se munir d’un document 

justificatif et le présenter en cas de contrôle. Le projet de loi d’urgence 

permettra aux forces de police, d’en assurer le respect. 

 

ARRÊTE 

Article 1 :  

La fermeture des services 

Doivent être fermés, conformément à l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 et au 

décret du 16 mars 2020, les établissements recevant du public suivants, susceptibles 

de dépendre des collectivités locales : 

 les salles polyvalentes, d’auditions, de conférences, de spectacles ; 

 les bibliothèques et les musées, les salles d’exposition ; 

 les établissements sportifs couverts et non couverts, y compris les piscines ; 

 les chapiteaux, tentes et structures ; 

 les spectacles de rues et fêtes foraines ; 

 les établissements en plein air ; 

 les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de 

vacances, centres de loisirs sans hébergement. 

Afin d’éviter tout regroupement de population, il est recommandé que soient 
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également fermés : 

 les parcs et jardins de la commune de Luzinay; 

 les aires de jeux, terrains grands jeux ; 

 Parking école et salle polyvalente JOSE GOMEZ ; 

Des services publics locaux facultatifs, jugés non essentiels, peuvent être fermés sur 

décision de l’autorité locale compétente, notamment : 

 les accueils généraux d’information en mairie, hôtel de département ou de 

région ; 

 les maisons de service au public et espaces « France services » ; 

 les services chargés de recueillir les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

En outre, les services d’urbanisme pourront voir leur activité réduite dès lors que le 

projet de loi d’urgence prévoit une suspension du délai légal de traitement des 

autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’inactivité d’un service ne génèrera pas, au cours de 

cette période, une décision implicite de la commune. 

Le service d’état civil, selon les instructions du ministère de la Justice du 19 mars 

2020, reprises ci-après : 

 La tenue d’une permanence pour l’enregistrement des actes 

Doivent pouvoir être établis dans les conditions et selon les modalités prévues par la 

loi les actes de naissance, de reconnaissance, d’enfant sans vie et de décès. En effet, 

l’enregistrement de ces actes de l’état civil est soumis à des délais (déclarations de 

naissance) ou doit intervenir sans délai au regard des impératifs de sécurité juridique, 

de salubrité ou au regard des démarches susceptibles d’être réalisées après leur 

établissement. 

Le cas échéant, tout ou partie des pièces annexes de ces actes de l’état civil 

pourraient être transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la 

télétransmission telle que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les 

déclarations de décès). Néanmoins, pour s’assurer de leur caractère authentique, les 

actes de l’état civil devraient être revêtus de la signature manuscrite des personnes 

requises (déclarant et officier de l’état civil) puis délivrés sous format papier. Afin de 

prévenir toutes difficultés ultérieures, il conviendrait de recueillir les coordonnées 

téléphoniques et les adresses mails des déclarants. 

Au contraire, sur la commune de Luzinay les officiers de l’état civil n’assureront pas de 

permanences physiques pour les autres types d’actes ou de demandes liés à l’état 

civil. Ceux-ci sont donc reportés : 

 reportés, puisque les textes imposent la présence physique des intéressés : 

demandes de changement de prénom, déclarations conjointes de changement de 

nom ; démarches qui ne présentent pas un caractère d’urgence ; 

 traités uniquement par voie dématérialisée ou par courrier, dans le respect 

des textes en vigueur (en particulier les dispositions du décret n° 2017-890 du 6 mai 

2017 relatif à l’état civil) : demandes de copies intégrales ou d’extraits d’actes de l’état 

civil, mises à jour des actes de l’état civil et des livrets de famille, demandes de 

rectification des erreurs matérielles ou omissions d’actes de l’état civil, demandes de 

mise en concordance d’un nom de famille obtenu à l’état civil étranger (article 61-3-1 

du code civil), etc. 

 La célébration des mariages et l’enregistrement des pactes civils de 

solidarité (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 être reportés jusqu’ à nouvel ordre. 
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Les décès liés au covid-19 : 

Pour les personnes décédées à la suite d’une contamination par le coronavirus, le 

Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a émis des recommandations le 18 février 

2020 que les opérateurs funéraires doivent respecter. 

Le mode de sépulture, inhumation ou crémation, retenu en fonction de la volonté du 

défunt ou de la « personne ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles » doit être 

respecté. La mise en bière en cercueil simple autorise la crémation. 

La prise en charge matérielle et financière des obsèques, en l’absence de famille, 

incombe à la commune. 

Dans ce cas, le défunt est juridiquement assimilé à une « personne dépourvue de 

ressources suffisantes » et le maire, ou à défaut le préfet de département, pourvoit 

d’urgence à son inhumation (article L. 2223- 7 du CGCT). 

L’autorisation de transport du corps d’une personne atteinte du coronavirus se fait 

selon les règles de droit commun, indépendamment des causes du décès. La 

contagiosité du corps d’une victime du covid-19, une fois mis en bière, n’est pas un 

sujet, qui plus est lorsque le cercueil est hermétique comme cela est obligatoire pour 

un transport international de corps (sauf pour l’Espagne). L’absence du certificat de 

non-épidémie délivré par les ARS n’est pas un frein juridique au transport 

international de corps, sauf si le pays de destination du défunt l’exige. Dans ce cas, le 

corps devra rester en France. 

Pour la commune de Luzinay, dans le cas où nous devrions, faire une mise en bière 

immédiate suite à un décès covid-19, une procédure pour la pose des scellés est mise 

en place soit : en présence d’un gendarme soit en présence de monsieur le Maire, car 

cela est obligatoire en l’absence de la famille. 

 Les crèches et les assistants maternels (communes, départements) 

L’accueil en crèche est suspendu à compter du lundi 16 mars 2020, sauf pour 

accueillir les enfants du personnel soignant indispensable à la gestion de la crise 

sanitaire, conformément à la fiche « lignes directrices pour la garde des enfants des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ». 

Par exception, restent ouvertes les micro-crèches et les maisons d’assistants 

maternels lorsqu’elles accueillent au maximum 10 enfants. 

Les assistants maternels employés par un particulier ou un établissement ou un 

service d’accueil familial (crèche familiale ou établissement multi-accueil familial) 

continuent à accueillir des enfants à leur domicile. 

Les assistants maternels exerçant à domicile (salariées de particuliers employeurs ou 

de crèches) sont autorisés à accueillir jusqu’à 6 enfants de moins de trois ans à partir 

du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

Pour celles qui sont employées par un établissement ou service, les regroupements 

sont suspendus à partir du 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. 

 Les écoles, collèges, lycées, universités (communes, départements, régions). 

Ces établissements sont fermés à compter du lundi 16 mars 2020. Un service 

minimum doit être mis en place par l’éducation nationale en lien avec le maire (école 

maternelle et élémentaire), le président du conseil départemental (collège) et le 

président du conseil régional (lycée). Des directives spécifiques sont communiquées 

via les préfectures et le rectorat. 

Par ailleurs, les communes et EPCI sont incités à établir un service minimum à 

destination du public prioritaire au titre de la compétence « activités périscolaires et 

extrascolaires », selon les besoins identifiés et les moyens disponibles localement. Les 

services de restauration scolaire ne sont pas considérés comme essentiels et peuvent 
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donc être fermés. Si tel est le cas, il est demandé aux parents concernés de prévoir un 

panier-repas pour leurs enfants accueillis. 

 Le service public de la voirie (bloc communal, départements) doit être 

maintenu, en priorisant l’entretien nécessaire notamment pour les ponts et ouvrages 

d’art et dans le respect des gestes barrières et des consignes de sécurité s’appliquant 

aux chantiers, 

 Le service public de l’action sociale (bloc communal, départements) doit 

être maintenu, en tant qu’il permet de maintenir le lien avec les personnes 

vulnérables et de subvenir à leurs besoins (portage de repas à domicile, 

accompagnement médico-social ou psychologique adapté etc.), 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à :  

- Monsieur le sous-préfet de l’Isère, 

- Services municipaux 

- Monsieur le Commandant de la gendarmerie de Chasse sur Rhône 

 

                                                 

Fait à LUZINAY, le 24 mars 2020 

                                                                    

Christophe CHARLES 

       Maire 

 

 

 

 


