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Distribution de masques pour les personnes en situation de précarité
Comme annoncé par le Premier Ministre, l’État réserve une enveloppe hebdomadaire de 5 millions
de masques grand public pour les plus vulnérables de nos concitoyens.
L’instance départementale de concertation sur les masques qui s’est réunie le 11 mai a convenu d’un
dispositif de distribution conforme aux instructions gouvernementales qui précisent que la distribution
aux personnes en situation de précarité s’effectue en lien avec les maires (CCAS), les présidents
d’établissements intercommunaux (CIAS) et le président du conseil départemental du Jura au titre de
leurs compétences de proximité et de conduite des politiques sociales. Je précise que, par ailleurs, le
besoin en masques des personnes en hébergement d’urgence ou spécialisé, des demandeurs
d'asile hébergés par l’État et des personnes bénéficiaires de l’aide alimentaire est pris en charge par
la Direction départementale de la cohésion sociale via les opérateurs financés par l’État.
Vous recevrez dans les prochains jours un courrier décrivant le dispositif:la dotation départementale
serarépartie entre EPCI sur le critère de la part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté , et
sera acheminée par la gendarmerie nationale dans les communautés de brigades et, à défaut, dans
les brigades.
Les services sociaux sont invités à se concerter pour identifier et répartir la dotation intercommunale.
Compte-tenu des particularités administratives des territoires, je laisse le soin aux acteurs locaux
d’adopter les modalités de concertation et de répartition de l’enveloppe intercommunale qui leur
paraissent les plus adaptées. Je remercie par avance les présidents d’ EPCI pour le rôle de « tête de
pont » des territoires qu’ils sont invités à prendre dans ce dispositif.
La question de la célébration des mariages
Depuis la mi-mars, de nombreux mariages ont été reportés en raison du confinement mais, avec la
sortie,progressive du confinement, la question de la programmation des cérémonies se pose à
nouveau. Dans son allocution du 28 avril devant l’Assemblée nationale, le Premier Ministre a indiqué
que les mairies continueront à proposer, sauf urgence, le report des mariages.
Dans les faits, cela signifie que les célébrations des mariages programmés pour une date antérieure
au 2 juin doivent être reportées, y compris celles pour lesquelles les mairies auraient préalablement
donné leur accord. Une circulaire du directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la
justice vient de préciser cette doctrine. Avec l'aval du procureur de la République, il ne pourra être
fait exception à cette règle qu’en cas d’urgence. Il peut en être ainsi d’un mariage in extremis ou du
mariage d’un militaire avant son départ en opération extérieure. Il peut également s’agir d’un mariage
célébré pour permettre les démarches au titre d’une mutation professionnelle ou dans le cadre d’une
acquisition immobilière.

L’urgence pourra encore être retenue, par exemple, lorsque le mariage conditionne l’acquisition d’un
fonds de commerce et le choix de statut du conjoint du commerçant.
En tout état de cause, lorsqu'elles seront autorisées à titre exceptionnel, les célébrations devront être
organisées dans le respect des mesures sanitaires et des règles concernant les rassemblements,
réunions ou l'ouverture des établissements recevant du public.
Comme vous le savez, les modalités de déconfinement seront réévaluées fin mai selon l’évolution de
la situation épidémique des départements. Dans l’attente de cette réévaluation, vous ne pouvez vous
engager, sauf pour les motifs d’urgence susmentionnés, à célébrer des mariages à une date
ultérieure au 2 juin.
Accès aux plans d’eau et lacs
De nombreuses questions sont posées relatives à l’application du II de l’article 9 du décret n°2020548 du 11 mai 2020 qui dispose que l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs est interdit, ainsi
que les activités nautiques et de plaisance. Toutefois, sur votre proposition, je peux déroger à cette
règle et autoriser l’accès à ces espaces à condition que soient mis en place les modalités et
contrôles de nature à garantir le respect des mesures barrières et de l’interdiction des
rassemblements de plus de 10 personnes.
Parmi les mesures proposées par le maire, et qui me permettraient d’apprécier la possibilité
d’accorder cette autorisation, peuvent être citées notamment :
l’emplacement de la plage ou du plan d’eau susceptible de conduire ou non à un afflux de
population concentrée sur un espace restreint ;
la surveillance ou non des espaces, dès lors que cette surveillance est de nature à induire
une fréquentation plus importante ;
la nature des mesures concernant l’accès aux espaces concernés ;
la nature des mesures concernant l’organisation des activités et de la circulation dans les
espaces concernés (notamment l’interdiction ou non de la fréquentation statique au profit d’un usage
dynamique de la plage ; les modalités d’organisation des activités sportives etc.) ;
la nature des contrôles mis en place et leur effectivité à certaines heures (notamment la
restriction des horaires d’ouverture et fermeture, voire l’interdiction d’accès la nuit) ;
la restriction de l’autorisation à certains usages ;

Dans l’hypothèse d’une dérogation, il vous appartient de réglementer l’accès et les activités
susceptibles de se dérouler sur le site en vous assurant que l’ organisation mise en place ainsi que
les contrôles sont de nature à garantir le respect des mesures barrières ainsi que d’éviter tout
rassemblement de plus de 10 personnes. L’organisation devra privilégier un usage dynamique du
site dans le respect de l’environnement.
La circulation des piétons doit être facilitée, avec aménagements de circuits, et l’accès aux zones de
jeux ainsi que l’ouverture des bars qui pourraient être présents sur la zone ne sauraient être
autorisés. La pêche sur les lacs et plans d’eau ne sera pas autorisée. Un affichage clair devra être
prévu à l’entrée de la zone rappelant les obligations de respect des mesures sanitaires, de
distanciation physique et de respect de l’environnement.

