
Coronavirus COVID-19
Lettre d’information n°11

« Mesdames et Messieurs les Parlementaires,

Monsieur le Président du Conseil départemental,

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents des Établissements Publics Territoriaux,

La progression de la circulation du COVID19 au sein de la population a nécessité des 
mesures inédites dans notre pays. Si la situation sanitaire m’interdit de pouvoir vous 
réunir physiquement, il me semble important en cette période de crise de pouvoir vous 
rendre compte régulièrement et directement de la situation dans notre département en 
plus des points de situation diffusés quotidiennement à vos services. » 

Raymond Le Deun, Préfet du Val-de-Marne

Les initiatives locales

La ville de Saint-Maur-des-Fossés a mis en place une plateforme en ligne intitulée 
«monpanierdumarche.com». Cette plateforme permet de commander des paniers solidaires 
à 5€ pour les soignants. Plus de 200 paniers ont été remis au personnel du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil et de la clinique Gaston Métivet.

La ville de Champigny-sur-Marne distribue régulièrement des paniers repas aux personnes 
et familles en difficultés. Des distributions ont notamment eu lieu la semaine dernière à la 
Maison Pour Tous Youri-Gagarine, la Maison Pour Tous du Bois-L’Abbé et à l’Escale Jeunes.

N’hésitez pas à nous faire partager vos bonnes pratiques et initiatives menées localement.

Informations complémentaires sur le fonds de solidarité

Dans la lettre d’information n°10, nous vous informions de la mise en place d’un fonds de solidarité 
institué par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020. Ce fonds permet de fournir des aides directes aux 
très petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement 
touchés par les conséquences de l’épidémie de COVID-19.

Il est abondé à hauteur de 7 Mds d’€ dont 750 M€ par l’État et 500 M€ par les régions.

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et le 
Conseil départemental peuvent participer à ce fonds par le biais de fonds de concours dont le montant 
et les modalités sont réglés par des conventions.

Compte tenu du caractère exceptionnel de ce fonds, les contributions des collectivités bénéficient de
règles dérogatoires aux règles budgétaires et comptables en vigueur. Elles prennent ainsi la forme de 
dépenses d’investissement, donc non comptabilisées dans les dépenses réelles de fonctionnement
limitées dans le cadre des contrats de Cahors.

Les collectivités sont encouragées à participer à ce fonds qui organise une solidarité à l’échelle régionale
et à limiter les autres formes d’intervention directe qui ne relèvent pas de leur compétence. Les autres 
fonds qui seraient éventuellement créés ne bénéficient d’ailleurs pas des mêmes dérogations.

L’État assurera une parfaite transparence dans le fonctionnement du fonds de solidarité : si elles 
ne peuvent conditionner leur participation au fléchage des aides sur leur territoire, les collectivités 
contributrices pourront signaler les entreprises de leur territoire nécessitant un appui particulier et 
valoriser leur contribution en termes de communication.

Mesures de soutien aux entreprises mises en place par le gouvernement face à l’épidémie du
Coronavirus COVID-19 : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises


Face à l’épidémie de Covid-19, les malades, leurs proches, et tous ceux qui sont mobilisés pour lutter 
contre la maladie peuvent éprouver le besoin d’un soutien spirituel. Les mesures mises en œuvre pour
lutter contre l’épidémie, qui limitent les regroupements et encadrent les déplacements, ne sont pas un
obstacle à l’exercice par les ministres du culte de leurs responsabilités.

Pour autant, pour faciliter la mise en relation, les différents représentants des cultes proposent un
numéro de téléphone de contact :

Dispositif de soutien spirituel par téléphone

Église orthodoxe

06 76 94 93 38
7j/7j - 10h-20h

Église protestante
0 805 380 222

tous les jours sauf
le dimanche - 9h-18h

Église catholique

0 806 700 772
7j/7 - 8h-22h

Culte juif
09 70 68 34 30

tous les jours sauf
le samedi– 24h/24

Culte musulman

01 45 23 81 39
7j/7– 24h/24

Bouddhisme

06 86 40 01 13
7j/7- 8h-22h

Par ailleurs, le numéro d’information national offre un service de soutien psychologique gratuit : 
0 800 130 000. A ce numéro, de jour comme de nuit, des professionnels apportent soutien, aide et 
conseils à ceux qui en ont besoin. Ce numéro est ouvert à tous, y compris au personnel soignant pour 
le soutenir au mieux en cette période difficile.

Continuité budgétaire : les paiements engagés par les services de l’État
Les services de l’État restent mobilisés pour assurer la mise en paiement de subventions et des sommes
dues au titre des élections municipales.

Conformément aux conventions signées avec les maires du département, la préfecture a procédé, 
dès le 31 mars 2020, au versement de la dotation due au titre des opérations de mise sous pli des 
documents de propagande électorale destinés aux électeurs réalisés par les services municipaux, pour 
un montant de 236 064€. Les collectivités territoriales ont également bénéficié de la mise en paiement 
des « frais d’assemblée électorale »  le 6 avril dernier pour 115 687€.

Par ailleurs, la préfecture procède actuellement au règlement des factures de propagande électorale 
transmises par les imprimeurs des candidats aux élections municipales et communautaires. À ce jour, 
34 dossiers ont été pris en charge pour un montant de 77 804€.

Enfin, afin de répondre à l’inquiétude du monde associatif fortement impliqué en cette période de crise 
sanitaire, la DDCS a lancé la mise en paiement des subventions validées au titre de la programmation
des crédits politique de la ville aux associations intervenant dans les quartiers prioritaires. 636 400€ 
ont d’ores et déjà été engagés à ce titre.

Le directeur de cabinet Sébastien Lime s’est rendu au service du SAMU 94 
– SMUR du groupe hospitalier Henri Mondor, à Créteil, en compagnie d’Eric 
Lecarpentier, directeur du SAMU 94.

Quatre associations de sécurité civile renforcent en cette période de crise 
sanitaire les équipes du SAMU et participent à la prise en charge sanitaire 
des malades.



Contrôles par les forces de l’ordre des limitations des déplacements et 
fermeture des commerces

Depuis la mise en œuvre des mesures de confinement, les forces de l’ordre ont effectué dans le Val-de-
Marne 124 375 contrôles de déplacements, qui ont donné lieu à 16 465 verbalisations.

159 individus ont été interpellés pour délits de réitération.

Enfin, les policiers procèdent partout dans le département à des contrôles routiers. Suite à ceux menés
la semaine dernière, notamment le week-end à Charenton-le-Pont et Champigny-sur-Marne, le préfet a
procédé à 20 suspensions de permis de conduire.

Numéro d’accompagnement pour les auteurs de violences
Depuis le 6 avril, un numéro d’écoute a été mis en place pour les auteurs de violences intrafamiliales au
0 801 901 911. Élaborée en partenariat avec la Fédération nationale d’accompagnement des auteurs 
de violences, cette plateforme est destinée à accompagner les personnes qui peuvent ressentir une 
frustration accrue en cette période de confinement, qui pourrait les pousser à devenir violentes avec 
leurs proches. Le 16 avril, la Secrétaire d’État en charge de l’égalité entre les femmes et les hommes et 
de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a indiqué que plus d’une centaine d’hommes 
avaient déjà appelé la ligne depuis sa mise en place.

En bref

Le directeur de cabinet Sébastien Lime s’est rendu au service du SAMU 94 
– SMUR du groupe hospitalier Henri Mondor, à Créteil, en compagnie d’Eric 
Lecarpentier, directeur du SAMU 94.

Quatre associations de sécurité civile renforcent en cette période de crise 
sanitaire les équipes du SAMU et participent à la prise en charge sanitaire 
des malades.

Mobilisation du Centre Opérationnel Départemental
Activé depuis le 15 mars, le Centre Opérationnel Départemental du Val-de-Marne fonctionne 7 jours/7. 
Il permet de coordonner l’action des services participant à la gestion de crise et de répondre aux 
sollicitations des collectivités locales et de la population. Depuis le début de la crise, les équipes 
ont répondu à près de 600 appels et 1 500 e-mails. Une douzaine d’agents de la préfecture assurent 
actuellement le fonctionnement du COD.

Le point sur la vente de muguet
En vue du 1er mai, les fleuristes sont autorisés à vendre du muguet dans les seuls commerces dont
l’ouverture est autorisée par le décret du 23 mars 2020. La vente de muguet dans la rue est interdite. 



Un numéro vert national répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 :
 0 800 130 000 

Retrouvez toutes les informations sur la situation dans le Val-de-Marne, ainsi que les 
infographies et documents utiles, 

sur le site de la préfecture

Retrouvez le point épidémiologique quotidien sur
 Santé publique France

Le site du Gouvernement 
rassemble l’ensemble des informations et mesures prises par les ministères 

Le site du rectorat de Créteil 
recense l’ensemble des informations utiles pour les parents et élèves 

Le site de la Direction Académique du Val-de-Marne recense l’ensemble des contacts utiles pour les 
personnels et les usagers

Services de l’Etat :

Direction Départementale de la Protection des Populations : 
ddpp@val-de-marne.gouv.fr

Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 
ddcs-directeur@val-de-marne.gouv.fr

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie :
ud94.driee-if@developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement
d.ud94.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement
udhl94.drihl-if@developpement-durable.gouv.fr

Direction Départementale des Finances Publiques :
01 43 99 38 41 / ddfip94@dgfip.finances.gouv.fr

DIRECCTE Ile-de-France : 
01 70 96 14 15 / idf.continuite-eco@direccte.gouv.fr

 
Chambres consulaires :

La Chambre des Commerces et de l’Industrie Ile-de-France : 
01 55 65 44 44 / urgence.entreprise@cci-paris-idf.fr

La Chambre des Métiers de l’Artisanat Ile-de-France : 
01 44 43 43 85 / InfoCovid19@cma-france.fr

Contacts en préfecture 

Courriel dédié aux questions de santé (délégation départementale - ARS) :  ars-dd94-alerte@ars.sante.fr

Courriel dédié pour toutes autres questions :  pref-covid19@val-de-marne.gouv.fr

Courriel dédié aux questions de gardes d’enfants :  pref-accueil-covid19@val-de-marne.gouv.fr

Numéro d’appel dédié pour les collectivités : 01 49 56 60 06 (7h - 20h)

Contacts utiles

http://www.val-de-marne.gouv.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde#block-238896
http://gouvernement.fr/info-coronavirus
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