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  https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement 

Les élus peuvent faire signer par leur maire (le maire le fait pour lui-même) une attestation 

de déplacement professionnel permanente, ou à des jours et horaires bien précis selon 

les besoins. Pour tout déplacement la pièce d’identité est exigée.  

LES DEPLACEMENTS 
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Que se passe t-il dans nos mairies ? 

Le fonctionnement et les missions des Services Publics, donc des mairies,  

doivent être pleinement assurés.  

Accueil => Des aménagements d’accueils au public peuvent être envisagés de manière à   respecter les 

gestes barrières (prise de rendez-vous, horaires aménagés,…). 

Les réunions =>  Les réunions en présentiel peuvent être maintenues, en prenant le maximum de mesures 

sanitaires (distances, gel hydro alcoolique, port du masque, aération…), si le webinaire n’est pas possible. Pas 

de public mais les conseils municipaux peuvent être transmis au public par tout moyen. 

Sur votre attestation de déplacement, il faudra cocher la case « participation à des missions d’intérêt  général 

sur demande de l’autorité administrative » 

Le télétravail => La règle est de privilégier le télétravail « cinq jours par semaine ». L’administration décide et 

impose cette règle. Seuls les agents dont les fonctions ne peuvent être    exercées que « accessoirement » à 

distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail (en      essayant au maximum de réduire le temps de pré-

sence), ainsi que pour les agents dont les postes sont « non télétravaillables ». Les conditions matérielles 

d’exercice doivent être          assurées. 

Les cérémonies =>  

Les fêtes de mariage sont interdites dans les ERP. Les cérémonies civiles de mariage    restent autori-

sées en mairie dans la limite de 6 personnes (en plus de l’officier d’état civil et des fonctionnaires mu-

nicipaux). 

Les lieux de cultes restent ouverts mais les cérémonies interdites, sauf pour les enterrements (Une 

limite de 30 personnes est imposée). 

Motif familial impérieux justifiant un déplacement, qu’est-ce donc ? 

C’est un déplacement lié à une obligation familiale incontournable (exemples : décès ou maladie grave d’un parent 

proche, visite à une personne de la famille (enfant, ascendant) en situation de handicap, visite à une personne âgée en 

EHPAD). 
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 Quels sont les établissements autorisés à rester ouverts :   

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/confinement 

Le masque est obligatoire dans les tous les transports en com-

mun, pour toute personne de 11 ans et plus, ainsi que sur les 

points d’arrêt et stations.  

Les passagers doivent laisser la plus grande distance possible 

entre eux. Un point d’eau ou du gel hydro   alcoolique doit être 

accessible. Les attestations de  déplacement sont obligatoires. 

Nouvelles règles pour les 

grandes surfaces => 

Tous les commerces de plus de 

400 m² ont obligation de res-

pecter « la règle des 4m² ». La 

capacité maximale doit être 

affichée et visible depuis l’exté-

rieur du commerce. 

Toutes les grandes surfaces 

sont autorisées à vendre uni-

quement les produits distribués 

dans les commerces autorisés à 

l’ouverture (exception des pro-

duits de toilette, d’hygiène, 

d’entretien et de puériculture) 

La restauration collective est autorisée 

(entreprises, administrations,                

établissements d’enseignement). 

 Place assise obligatoire,  

 Pas de tablée de plus de 6 personnes,  

 Distance d’1 mètre entre chaque chaise 

Les plages et espaces verts  

Sauf décision contraire du préfet 

(après avis du maire), les parcs, 

jardins, espaces verts, plans d’eau 

restent ouverts. Par contre les 

activités nautiques et de plai-

sance sont interdites. Dans tous 

ces lieux, le port du masque n’est 

pas obligatoire, sauf décision du 

préfet (le maire peut en faire la 

proposition au préfet). 

Dans les crèches (ainsi que pour les assistants 

maternels à domicile et ERP de type R), le 

port du masque est obligatoire lors de la   

rencontre professionnels/parents. Les assistants maternels sont autorisés 

à ôter leur masque en seule présence des enfants. 

 

Les gens du voyage n’ont pas vocation 

à se déplacer, à l’exception des motifs 

prévus dans l’attestation dérogatoire. 

En conséquence, il est demandé de suspendre les 

évacuations des occupants en stationnements   

illicites 

Les cérémonies commémoratives ne peuvent pas 

être maintenues dans leur format habituel (public, 

porte-drapeaux, représentants d’associations, 

troupes). Le Gouvernement a décidé de maintenir des 

cérémonies (11 novembre notamment), en format 

restreint (identique aux cérémonies du 8 mai), et   

précisées dans un protocole qui sera transmis à la 

Préfecture. 

Il est possible de se rendre dans les        

déchetteries, en cochant la case 

« première nécessité  » de l’attestation de 

déplacement dérogatoire. 

Les transports scolaires => Pour les mineurs non accompa-

gnés, le carnet de correspondance de l’élève suffit à justifier son 

déplacement scolaire.  

Les mineurs internes doivent cocher la  case « déplacement entre le domicile et le 

lieu de formation ». 

 

 

 

Vous pouvez amener 

votre animal de    

compagnie chez le 

vétérinaire en cochant 

la case « consultations 

et soins ne pouvant 

être assurés à         

distance » 

Un particulier ne peut 

pas aller faire des 

travaux chez un autre 

particulier (sauf en cas de réparation urgente ou emménage-

ment ne pouvant être différé. Sur l’attestation cocher : « motif 

familial impérieux).  Un artisan professionnel peut faire des 

travaux à votre domicile. Les déménagements sont autorisés. 


