
COVID19SEPTEMES
LES VALLONS INFO

12ème jour de confinement l’épidémie ne passera pas par nous

Horaires d’ouverture de la Mairie
Les services administratifs sont fermés à l’ac-
cueil du public mais une permanence phy-
sique et téléphonique, uniquement pour les
urgences,  est assurée du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 au 04.91.96.31.00 (hors ur-
gences sociales accessible au 04 91 96 31 11
et état civil - Inhumation-décès accessible au
04 91 96 31 10 toute la journée)

Education : 
Informations par le biais du portail famille,
accessible depuis le site Internet de la ville,
des actions mises en place et liens pratiques
pour l’école à la maison

Petite enfance : 
Envoi hebdomadaire d’une lettre aux pa-
rents contenant des conseils pratiques pour
des activités à domicile

Enfance - Accueil de loisirs : 
Mise en place d’un ALSH municipal “d’urgence”,
pour accueillir les enfants de moins de 16 ans
des personnels indispensables à la gestion de la
crise sanitaire. Cet accueil sera ouvert les mer-
credis durant la période “scolaire” et tous les
jours durant les vacances de printemps sur le
groupe scolaire Jacques Prévert, Tranchier-Giu-
dicelli, et ce durant toute la période de crise

Seniors : 
Conditions du portage de repas étendues
durant la crise sanitaire

Contact CCAS au quotidien
Les agents du CCAS s’assurent de la bonne
santé des personnes les plus vulnérables ;
sur le terrain, les élus du secteur sont en lien
constant avec les foyers Seniors et les par-
tenaires associatifs pour des remontées
d’informations et de prise en charge. 
(711 personnes contactées et suivies)
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Septèmes
Désinfection 
des noyaux villageois
par les services de la Métropole

La ville et la Métropole sont engagées 
depuis le début de l’épidémie 
dans la lutte contre 
la propagation du coronavirus. 
Les services de l’antenne métropolitaine 
font leur maximum pour maintenir 
les rues propres malgré les contraintes 
qui s’imposent à eux. 

Cet engagement 
sera très efficacement 
complété prochainement 
par une désinfection 
des centres urbains 
passants et commerciaux.
Vous pouvez soulager
et apporter votre contribution 
à cette lutte par 
un comportement citoyen 
respectueux des règles 
de salubrité publique. 

Par exemple en déposant  
vos ordures ménagères dans les bacs
uniquement dans des sacs fermés 
et seulement aux horaires prévus.

Cette bataille se gagnera 
grâce à la force des moyens engagés 
et à la conjugaison des efforts de chacun.

Ensemble, agissons, 
soyons les meilleurs remparts 
contre la propagation 
du coronavirus

Quelques une des actions mises en place par la ville

nos partenaires s’organisent aussi pour faire face

Solidarité : 
Prêt d’un véhicule et d’une salle municipale
au personnel soignant, dons de denrées ali-
mentaires aux diverses associations de la
commune, don de matériel sanitaire aux
soignants par le Centre social

Commerces / Economie :
Pour les commerçants locataires de la ville, la
municipalité s’oriente vers une délibération
visant à l'annulation des charges de loyer du
15 mars au 15 avril pour les commerces obli-
gatoirement fermés. Même chose pour le ca-
binet d’une infirmière locataire de la ville, ce
dans le cadre du soutien au personnel médi-
cal engagé dans la lutte contre le coronavi-
rus. Nous invitons les autres bailleurs
commerciaux à faire de même.

Confinement - Circulation : 
Couvre-feu de 20h à 5h
Fermeture totale de toutes les aires de
sports et de loisirs et l’interdiction de toute
pratique sportive sur ces équipements.

Interdiction (véhicules, cyclistes, joggers,
promeneurs) d’accéder aux espaces natu-
rels et aux massifs forestiers ainsi qu’aux
zones de stationnement adjacentes.

Dans le cadre de leurs missions Police na-
tionale et Police municipale sont mobili-
sées pour effectuer les contrôles utiles au
respect strict des mesures de confinement.

Agence Départementale 
pour l’Information sur le Logement (ADIL) : 
Permanence téléphonique pour les parti-
culiers tous les matins de 9h00 à 12h30 du
lundi au vendredi au 04.96.11.12.00

AGAFPA (services à la personne) : 
Permanence téléphonique au 04.42.12.61.69

La Communauté (services à la personne) :
Permanence téléphonique au 04.91.54.26.64

Maison Départementale de la Solidarité
(assistance sociale CD13) : 
Permanence téléphonique au 04.13.31.77.00

APERS 
(Aide aux victimes / Violences conjugales)
Permanence téléphonique au 04.42.52.29.00
ou sur sav@apers13.com

Trésorerie de Marignane : 
Sur rendez-vous au 04 42 88 70 76

Sur le plan des institutions :
Les remercier c’est la moindre des choses !
Les applaudir ça réchauffe leur cœur

Les protéger, c’est un devoir !

Le Maire s’adresse à l’Agence Régionale de
la Santé, à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie et à la Préfecture des Bouches-du-
Rhône pour leur demander de mobiliser et
de mettre à disposition des personnels de
santé et de tous les personnels en “pre-
mière ligne” les moyens de protection sa-
nitaire dont ils ont impérativement besoin.

Faisons face ensemble avec solidarité et sens des responsabilités



QUESTIONS - RÉPONSES 

Dans la difficile période que nous traversons 
où les déclarations s’enchaînent et où nous devons nous  adapter 
continuellement à l’avancée de la pandémie, vous êtes nombreux à vous poser des questions
concernant l’organisation de votre vie quotidienne.

Nous tenterons d’y répondre dans cette rubrique, vous pouvez nous les poser via les adresses mail :
leseptemesois@ville-septemes.fr ou secretariat&ville-septemes.fr
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Ais-je le droit de brûler des déchets verts ?
Le brûlage est normalement interdit, le confinement ne change
rien à la règle. Toutefois, il existe des dérogations en fonction du
zonage. Avant tout brûlage, vous devez obtenir l’autorisation du
service compétent. 
Vous pouvez envoyer un mail à environnement@ville-septemes.fr.
Vous n’avez pas accès à Internet ? Contactez l’accueil de la Mairie
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 au 04.91.96.31.00. 
Votre demande sera transmise et un agent municipal vous rappel-
lera dans les meilleurs délais. 

Les ordures ménagères sont-elles ramassées ?
Oui. Tout comme la ville, la Métropole a mis en place un plan de
continuité des services. 
Mais attention, pendant la crise sanitaire, seules les ordures mé-
nagères sont collectées selon un planning par quartier, disponible
sur le site Internet de la ville ou sur simple appel à l’accueil de la
Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 au 04.91.96.31.00. 
La collecte sélective et le ramassage des encombrants sont tem-
porairement suspendus. 

Je vis à Septèmes ou loin de Septèmes 
et je suis inquiet pour un parent ou un proche, 
isolé, âgé, disposant d’une mobilité réduite 
ou vulnérable, ou puis-je m’adresser ?
Le CCAS est disponible et pourra vous répondre si la personne est
connue et/ou suivie, sinon il pourra mener une investigation. Vous
pouvez le contacter au 04.91.96.31.11. tous les jours de 8h30 à
12h30.

Quels sont les commerçants ouverts ? 
La liste des commerçants ouverts et/ou proposant une tournée de
livraison est mise à jour régulièrement. Elle est disponible sur le
site Internet et le Facebook de la ville. 

Puis-je faire du sport au Complexe du Grand Pavois ? 
Non. Un arrêté municipal interdit l’accès à toutes les aires de sports
et de loisirs jusqu’à nouvel ordre. 
Cette mesure de restriction temporaire, indispensable à la lutte
contre la propagation du COVID-19, est valable pour le Grand Pa-
vois mais aussi pour le stade Bechini, le stade Fasano, les boulo-
dromes et terrains de boules de proximité, les terrains de tennis,
le dojo et les polysports. Le jardin public du centre est aussi
concerné.

Puis-je me promener dans le massif de l’Étoile ?
Non. Un arrêté municipal interdit également l’accès aux massifs
forestiers jusqu’à nouvel ordre.

Y a-t-il véritablement des contrôles 
pour faire respecter le confinement 
et les arrêtés d’interdiction ? 
Oui. Notre Police Municipale travaille en lien étroit avec les forces
de Police Nationale pour faire respecter les mesures gouverne-
mentales de confinement, mais aussi les mesures locales.
Le non-respect de ces mesures prises dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire est puni d’une amende de 135 €. Chaque déplace-
ment personnel doit être justifié par un motif de l’attestation
dérogatoire de sortie, disponible sur le site Internet de la ville, chez
les commerçants ouverts ou à l’accueil de la Mairie. 
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COMMERÇANTS - ARTISANS - ENTREPRISES

Les mesures gouvernementales
intégrées dans la loi d’urgence du 23 mars 2020  
visant à soutenir vos activités, dont les ordonnances d’application 
doivent être publiées dans les jours à venir. 

1 - Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 
(URSSAF, impôts directs)

2 - Dans les situations les plus difficiles, 
des remises d’impôts directs pouvant être décidées 
dans le cadre d'un examen individualisé des demandes; 
3 - Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, 
de gaz et d’électricité pour les plus petites entreprises en difficulté
4 - Une aide de 1 500 euros pour les plus petites entreprises, 
les indépendants et les microentreprises des secteurs les plus touchés
grâce au Fonds de solidarité financé par l’Etat et les Régions 
5 - La mobilisation de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros 
pour garantir des lignes de trésorerie bancaires 
dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie
6 - Un soutien de l’Etat et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec sa banque 
un rééchelonnement des crédits bancaires
7 - Le maintien de l'emploi dans les entreprises 
par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé
8 - L’appui au traitement d’un conflit avec des clients
ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises
9 - La reconnaissance par l’Etat et les collectivités locales du Coronavirus
comme un cas de force majeure pour leurs marchés publics. 
En conséquence, pour tous les marchés publics d’Etat et des collectivités
locales, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

Pour plus d’informations, ces mesures sont listées sur : 
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises 

Région Sud : 
Mise en place d’un plan de soutien en faveur 
des entreprises régionales impactées par le COVID 19
Pour protéger les entreprises et sauvegarder les emplois, 
il s’agit d’un déblocage de 12 Millions d'euros ainsi composé : 

� Garantie ouverte à tous : 5 M€
� Fonds d’urgence sous forme de prêt 
et délégué à la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 
pour les secteurs tout particulièrement impactés : 5 M€ 
� Prêt, au secteur de proximité de l’artisanat de bouche 
et de la restauration : 2 M€ 

Les Fonds pourront être débloqués dès la fin du mois d’avril

Annuaire de crise
La commune a produit un annuaire de crise à destination des en-
treprises et des commerçants afin de savoir quel organisme
contacter pour mettre en œuvre ces mesures : 

DIRECCTE : paca.continuite-eco@direccte.gouv.fr - 04 86 67 32 86 

Région Sud (plan de soutien) : 0 805 805 145 - BPI : 0 969 370 240
lea.guyon@bpifrance.fr   -  hanna.fitoussi@bpifrance.fr 

URSSAF : gestiondecrise.paca@urssaf.fr
Numéro de téléphone dédié : 04 94 41 87 54. 
Pour les employeurs et professions libérales :
www.urssaf.fr - Rubrique : “une formalité déclarative” / “déclarer une
situation exceptionnelle”

Flora FURLAN - Directrice des sites de Marseille : 
04 91 83 47 27 - flora.furlan@urssaf.fr

Isabelle BOSANO-BERTUCCELLI - Responsable des sites de Marseille :
04 91 83 79 64 - isabelle.bosano-bertuccelli@urssaf.fr

CMAR : 09 800 806 00  -  assistance13@cmar-paca.fr. 
Internet : https://www.artisanat.fr/covid19-les-reponses-vos-questions
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CCIMP : 04.91.39.34.79 - Mail : urgencecovid19@ccimp.com
Page infos dédiée mise à jour en temps réel :
https://www.ccimp.com/actualite
/sante/36006-coronavirus-impacts-et-mesures-pour-entreprises

Questionnaire Impact Covid 19
La diffusion par mail et sous forme d’entretien téléphonique d’un
questionnaire visant à déterminer l’impact du COVID 19 sur l’acti-
vité de chaque entreprises et commerçants mais aussi globale-
ment à l’échelle du tissu économique communal est actuellement
en cours. Il s’agit d’identifier les besoins et interrogations concrètes
et de faire remonter ce diagnostic aux institutions compétentes
(Etat, Région, CCI, URSSAF, BPI…) afin de gérer les difficultés aux
mieux et au plus près des réalités de terrain.

Attention ! Certaines mesures peuvent faire l’objet d’observations  : 

� Le report ou l’étalement des loyers, des factures d’eau, de gaz et
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et la
renonciation aux pénalités financières et aux suspensions, interrup-
tions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en
cas de non paiement de ces factures, sont limitées aux microentre-
prises, au sens du décret n° 2008 1354 du 18 décembre 2008 soit 10
personnes et un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excé-
dant pas 2 millions d'euros. 
L’ordonnance viendra en préciser les conditions notamment les condi-
tions des reports et des étalements (durée…) mais il faut tout de
même anticiper la situation post COVID 19 où il s’agira de rembourser
ces charges au moment où l’activité ne sera pas repartie. 

� Sur possibilité d’obtenir des autorisations de découvert et crédit
bancaires, qui semble pouvoir atteindre 25% du chiffre d’affaire, ga-
rantie par l’Etat (BPI France). Peut s’avérer nécessaire mais il faut être
là aussi attentif aux conditions de remboursement, alors même que
l’établissement d’un prévisionnel sur les mois et les années à venir
semble complexe… Il convient de bien analyser les conditinos de mise
en œuvre de la garantie de BPI France. 

� Sur les remises d’impôts. Elles sont limitées aux impôts directs (TF,
CFE, CVAE) mais en aucun cas aux impôts indirects parmi lesquels la
TVA qui constitue une large part de l’imposition des entreprises et
des commerçants. Naturellement, l’IS n’est pas concerné non plus par
cette mesure. A la marge, on peut regretter également que l’IR des
chef d’entreprises et commerçants ne soit pas concerné. 

Anulation des loyers
L’annulation des loyers n’est pas prévue 
par le texte de loi mais peut relever 
d’une démarche volontaire du bailleur 
(certains groupements de bailleurs nationaux 
ont signés des chartes en ce sens). 
A ce titre, la commune a d’ores et déjà abandonné ses loyers
de deux de ses locaux dont les locataires relevaient de l’in-
terdiction d’ouverture pendant la période et pour une durée
d’un mois (15 mars - 15 avril) à ce jour. 

Elle souhaite inciter les propriétaires bailleurs à faire de même
quand cela est possible. 
... en conservant à l’esprit que, parfois, le loyer d’un local consti-
tue une partie de la retraite ou un complément de revenu pré-
cieux pour les entrepreneurs présents historiquement sur le
territoire communal et qui sont propriétaires d’autres locaux
que celui dans lequel ils exercent leur activité. 

Une communication d’information sera adressée aux pro-
priétaires bailleurs lorsque les conditions des reports de
loyers seront précisées par le gouvernement.


