
COVID 19 - SARLAT LA CANÉDA

La mairie à vos côtés
Les mesures et dispositifs mis en place 

Dans un contexte exceptionnel, la Ville de Sarlat La 
Canéda a mis en place un plan de continuité d’activité 
pour garantir la poursuite des services essentiels aux 
habitants (état civil, solidarité, ordures ménagères, pro-
preté, sécurité...) autant de services publics indispen-
sables à la vie de la cité, qui continuent d’être assurés 
par les agents de la collectivité, selon une nouvelle or-
ganisation. 

Accueil

•  Pour la sécurité de tous pendant la période de confi-
nement, l’accueil physique a été suspendu en Mai-
rie. Toutefois, pour assurer la continuité du service, 
le standard téléphonique de la mairie est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.  Les agents de l’ac-
cueil sont chargés de faire le lien avec l’ensemble 
des autres services.

Etat civil

•  Le service Etat civil assure sur rendez-vous l’établis-
sement des actes de naissance et de décès. 

•  Le traitement des demandes de Cartes Nationales 
d’Identité et de passeports est mis en pause jusqu’à 
nouvel ordre. Les agents continuent de recevoir et 
stocker de manière sécurisée les documents en cours 
de production, d’examen et d’acheminement, dans 
l’attente que leurs futurs détenteurs soient de nou-
veau autorisés à se déplacer.

Urbanisme

•  Les délais d’instruction sont suspendus par ordon-
nance du Gouvernement. Pour éviter de freiner les 
projets en cours, les services urbanisme (Ville et 
Communauté de communes) sont organisés pour as-
surer une continuité de leurs missions :

Les usagers peuvent transmettre leur demande d’auto-
risation d’urbanisme à la mairie :
• par courrier avec Accusé de Réception
•  le récépissé de dépôt sera adressé par courrier ou par 

mail
•  les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) sont ins-

truites
•  les Certificats d’Urbanisme d’information (CUa) sont 

instruits
•  les DP (Déclaration Préalable de Travaux), les PC (Per-

mis de Construire) et les CUb (Certificat d’Urbanisme 
opérationnels), sont traités sous réserve de l’obten-
tion des avis administratifs requis.

Le service urbanisme de la Communauté de communes 
Sarlat-Périgord Noir assure son rôle de conseil auprès 
des usagers et des professionnels :
Tél. 05 53 31 90 20 – mail : urbanisme.ccspn@sarlat.fr

Police municipale

•  Les agents assurent une mission de veille, de surveil-
lance, de sensibilisation, de prévention et de péda-
gogie (ordre public, respect des consignes de confi-
nement).

Cuisine communale

•  Des équipes se relaient à la cuisine communale pour 
assurer la production de repas destinés à la livraison 
à domicile pour les personnes âgées.

Sarlat Bus

•  À l’heure où nous imprimons cette lettre, le presta-
taire en charge du service « Sarlat Bus » n’est pas en 
capacité technique et matérielle de répondre aux 
normes contraignantes concernant le transport pu-
blic collectif fixées par le Gourvernement.

Les services municipaux

Pour répondre à la demande de nombre d’entre vous, la Ville de Sarlat édite cette lettre afin de permettre à 
chaque Sarladais qui n’ont pas d’accès internet de prendre connaissance de l’information relative à la crise 
sanitaire. Vous retrouverez dans les pages qui suivent un ensemble de mesures prises pour vous accompagner 
dans cette période de confinement.



Scolarité, enfance, jeunesse

 •    La crèche familiale (accueil des enfants chez des as-
sistantes maternelles agréées) est ouverte. Elle ac-
cueille en priorité, au domicile des assistantes ma-
ternelles agrées, des enfants du personnel soignant, 
de l’aide sociale à l’enfance, du personnel de sécuri-
té et de secours et les enfants dont les parents tra-
vaillent dans un commerce (alimentaire, banques, 
station service, presse). Contact 05 53 31 45 64.

•   L’accueil de loisirs du Ratz-Haut est ouvert les 
mercredis pour les parents devant poursuivre 
leur activité (même liste que ci-dessus). La struc-
ture est en mesure d’accueillir des enfants de 
plus de trois ans en soirée et la nuit, si besoin.  
Contact 06 80 48 93 34.

Les services techniques municipaux

Sur le principe de roulement d’équipes, les agents des 
services techniques municipaux sont mobilisés pour 
l’entretien des espaces publics :

•   Le service nettoyage assure la propreté des espaces 
publics, procède à l’enlèvement des ordures ména-
gères en secteur sauvegardé. 

•   Le service des sports entretient les terrains de sports 
municipaux.

•   Le service espaces verts procède à une tonte dans 
les résidences HLM, au désherbage des massifs et dé-
broussaillage des chemins pédestres.

•   Le service bâtiments profite de cette période pour 
faire des travaux de réparation ou peinture dans les 
écoles de la ville. Une reprise sur les pavés du secteur 
sauvegardé est également menée.

Le Centre culturel de Sarlat a pris des mesures d’an-
nulation ou de report des spectacles prévus aux mois 
d’avril, mai et juin.
Spectacles et manifestations annulés : 
Les Chatouilles, Ua Tea, Les Arts en Folie, In Tarsi
Spectacles reportés :
• Vérino : le mercredi 12 décembre 2020
• Cirque Aïtal : le mardi 6 octobre 2020
• Tambours du Bronx : le samedi 29 mai 2021
Conservez vos billets, ils seront valables :
• pour les représentations reportées
• comme justificatifs pour un remboursement
• comme justificatifs pour générer un avoir sur la sai-
son prochaine

Informations sur www.sarlat-centreculturel.fr 

Action sociale et solidaire

 Les personnes vulnérables font l’objet d’une attention 
particulière. Des contacts téléphoniques en direction 
des personnes fragiles ou isolées sont mis en œuvre 
dans le but de faciliter le confinement et de répondre 
aux besoins urgents.

•   Une permanence physique est assurée au CIAS, les 
mardis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
sur rendez-vous, pour traiter les situations d’urgence. 
Pensez à vous munir de l’attestation de déplacement 
dérogatoire. 

•   En lien avec la cuisine municipale, le portage des re-
pas à domicile est assuré. Pour en bénéficier, il suffit 
de contacter le Centre Intercommunal d’Action So-
ciale. 

 •   Un service de livraison de courses est mis en 
place par la ville de Sarlat et le Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS), en lien avec les 
communes de la Communauté de communes.                                                                               
Ce service s’adresse aux personnes isolées ou fragi-
lisées qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, ré-
sidant la commune de Sarlat et les 12 communes de 
la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir.     
Par un simple appel au numéro vert gratuit le 0 805 
38 6000, un agent du CIAS, évalue la demande et 

Info : les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020-
2021 sont ouvertes et peuvent s’effectuer en ligne.
Il suffit de se rendre sur la page dédiée à la scolarité 
du site www.sarlat.fr 
Service Education : 05 53 31 53 40

Depuis le 23 avril, la déchèterie de Sarlat est réou-
verte aux particuliers aux jours et horaires habi-
tuels, selon un protocole d’accueil adapté :
•  Les agents du Sictom portent masques et tenues 

réglementaires complètes. 
•  Seuls 2 véhicules sont autorisés à entrer en même 

temps sur le quai de la déchèterie, le gardien ré-
gule les entrées et les sorties des véhicules afin de 
respecter ces consignes.

Pour ce service, il faut cocher la deuxième case sur 
l’attestation de déplacement dérogatoire.
SICTOM : 05 53 29 87 50

Un numéro vert est activé, le 0 805 38 6000.
Il permet de joindre le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale 24h/24 et 7 jours sur 7. 
Ce numéro est gratuit. Il s’adresse à toute personne 
isolée ou fragilisée. Les professionnels de l’action 
sociale au bout du fil trouvent des solutions adap-
tées ou orientent vers les associations et les orga-
nismes dédiés (Enfance en danger 119, Violences 
faites aux femmes 3919…)

La solidarité 



prend la commande à l’aide d’une liste préétablie 
composée de produits de première nécessité. La date 
limite de commande est fixée au jeudi midi. Chaque 
vendredi, une équipe d’agents municipaux de Sarlat 
fait les courses le matin et les livre au domicile le 
vendredi après-midi. Ce service est entièrement gra-
tuit.

•   La ville de Sarlat distribue chaque semaine des pa-
niers de fruits et légumes de saison aux familles 
selon le quotient familial. Cette action de solidarité 
permet non seulement de soutenir les familles de 
Sarlat les plus en difficulté mais aussi les commerces 
de proximité et les producteurs locaux. 

Des masques pour les habitants

•   La ville et la Communauté de communes ont acheté 
auprès d’un fournisseur sarladais tout le nécessaire 
à la fabrication de près de 10 000 masques. L’objectif 
est d’être en mesure d’équiper l’essentiel des familles 
à la sortie du confinement. Plus de 150 couturières  
bénévoles ont répondu présentes à l’appel lancé par 
la Ville de Sarlat. Les services municipaux organise-
ront le stockage des masques, et les municipalités 
assureront ensuite la distribution auprès des habi-
tants de la Communauté de communes.

Premières mesures immédiates pour l’économie locale

L’épidémie du Covid-19 a un impact majeur sur l’éco-
nomie du sarladais et en particulier sur notre ville. Des 
dizaines d’emplois sont concernés. 90 % des entreprises 
sont impactées à différents niveaux. Les secteurs du 
commerce, des services et du tourisme seront les plus 
durement touchés. 
La ville de Sarlat a pris un premier train de mesures 
immédiates pour les artisans, les commerçants et les 
associations locales qui, dans le contexte actuel, sont 
confrontés à des difficultés sans précédent.

•   L’effacement de la facturation des loyers et des droits 
d’occupation du domaine public avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2020, et cela jusqu’à un mois après la 
réouverture des commerces. Cette mesure concerne :

 •  Les loyers perçus par la ville de Sarlat pour 
les activités commerciales et les associations 
à caractère culturel et social qu’elle héberge. 

 •  Le paiement des droits d’occupation de l’es-
pace public pour les activités économiques. 
Cette disposition s’applique aux marchés 
(couvert et de plein air), aux terrasses et aux 
étalages divers…

 •  Le stationnement gratuit sur l’ensemble de la 
ville jusqu’à nouvel ordre.

•   L’exonération de la Taxe Locale sur la Publicité Exté-

rieure (TLPE) pour les commerces et entreprises qui 
ont dû fermer leur établissement.

•   Un soutien pour accompagner les acteurs du monde 
associatif, qui se mobilisent toute l’année pour ani-
mer et organiser des événements, contribuant à l’at-
tractivité des commerces et des quartiers. La Ville 
va réévaluer leurs subventions de fonctionnement 
parce qu’elles auront subi des baisses de recettes 
dues à des annulations d’événements. 

 A ces premières mesures locales, s’ajoutent des aména-
gements aux règles de la commande publique :

•   Prolongement des délais pour permettre aux entre-
prises de réaliser les prestations et les travaux sans 
pénalités de retard.

•   Accélération des paiements des fournisseurs pour li-
miter les problèmes de trésorerie.

•   Possibilité de verser des avances au-delà de 60 % du 
montant de la commande.

•   Possibilité d’une indemnisation pour l’entreprise en 
cas de résiliation ou d’annulation de la commande.

 
Mise en place d’une cellule économique

Six techniciens du territoire issus de la Communauté 
de communes Sarlat-Périgord Noir, du Pays du Périgord 
noir et de la ville de Sarlat sont chargés de son fonc-
tionnement en veillant à mobiliser au mieux les me-
sures de soutien économique existantes ou futures et 
coordonner les interventions des acteurs impliqués. Ils 
réaliseront, dans un premier temps, un examen des cir-
constances locales et des situations personnelles.
Tout acteur économique peut contacter directement la 
cellule en appelant le 06 07 07 13 94, pour signaler les 
difficultés qu’il rencontre et solliciter un appui.
 
A l’issue d’une première phase de diagnostic, le rôle de 
la cellule est :
•  d’assister ceux qui en feront la demande pour monter 

leurs dossiers d’aide
•  de proposer des solutions ciblées (abondement au 

fond spécial de la Région ou aide subsidiaire de la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir…).

La ville a activé sa plateforme pour les producteurs 
et les petits commerçants pour l’utiliser comme un 
annuaire ou un marché alimentaire virtuel depuis 
le 30 mars dernier.
Ce nouvel outil, qui permet aux commerçants ou-
verts de gagner en visibilité auprès des habitants 
qui en ont besoin, recense déjà près de 70 com-
merçants. Cet annuaire, doté d’une cartographie, 
est élargi à la Communauté de communes et à 
l’ensemble du sarladais. Les commerçants qui sou-
haitent y être recensés sont invités à créer leur for-
mulaire sur jeparticipe.sarlat.fr

Les mesures concrètes d’aide 
pour les entreprises et com-
merçants Sarladais



Par son décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, le Gouver-
nement indique que « La tenue des marchés, couverts 
ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite » (article 
8, point III).
Ce même décret prévoit toutefois l’existence d’une dé-
rogation au principe en précisant que « (…) le repré-
sentant de l’Etat dans le département peut, après avis 
du maire, accorder une autorisation d’ouverture des 
marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’ap-
provisionnement de la population si les conditions de 
leur organisation ainsi que les contrôles mis en place 
sont propres à garantir le respect des dispositions de 
l’article 1er et de l’article 7 ».
Dans ce contexte, deux raisons ont conduit le maire de 
Sarlat, Jean-Jacques de Peretti à ne pas demander de 
dérogation :
1- Malgré toutes les précautions qui peuvent être 
prises, les marchés concentrent sur un même lieu et 
pour un temps restreint des consommateurs et des 
marchands. Si le Sarladais est relativement épargné au-
jourd’hui, certains commerçants viennent de territoires 
où la pandémie est malheureusement présente (Avey-
ron, Charente-Maritime, Corrèze, Lot et Lot-et-Garonne).
2- Les dérogations visent en priorité les marchés situés 
dans les communes où il n’existe pas ou peu d’autre 
présence commerciale, ce qui n’est pas le cas de Sarlat.
En ce sens, les conditions de dérogation ne sont pas 
satisfaites à Sarlat puisque le marché ne répond pas 
en cette période à « un besoin avéré et signalé d’ap-
provisionnement de la population locale » compte tenu 
du nombre de commerçants sédentaires en centre-ville 
notamment.
À l’heure où nous imprimons cette lettre, des mesures 
sont en cours d’examen pour une reprise des marchés la 
semaine du 11 mai 2020.

Pour assurer la continuité du service aux Sarladais, les 
services de la mairie ont adapté leur fonctionnement et 
restent joignables :

 •  Téléphone au 05 53 31 53 31 du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h

•  Mail sur info@sarlat.fr : vos demandes seront prises 
en compte et traitées selon leur degré d’urgence.

•  Numéro vert du Centre Intercommunal d’Action So-
ciale accessible 7 jours sur 7, 24h/24 : 0 805 38 6000

Chaque jour, des attestations de déplacement déroga-
toire sont mises à disposition dans une pochette sur la 
porte de la Mairie.

Directeur de la publication Jean-Jacques de Peretti
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qui vous informent en temps réel des mesures mises 
en place par la Ville.

Les marchés alimentaires Infos pratiques


