
COMMUNIQUÉ du 26 mars 2020 
Covid-19 – Continuité des services à THEIX-NOYALO 

 
• Une ordonnance gouvernementale pour réglementer les délais des instructions des 

dossiers d’urbanisme 
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période comporte des mesures 
suspendant les délais applicables aux demandes  présentées aux autorités administratives.  
Sont concernées les demandes : 

o donnant lieu à une décision d’une autorité administrative, et notamment des décisions 
implicites d’acceptation ou  de rejet ainsi que les délais fixés pour les acteurs pris dans le cadre 
de la procédure d’instruction de ces demandes. 

A titre d’illustration, les demandes formulées en matière de droit des sols (déclaration de travaux, permis de 
construire, permis d’aménager, etc…) sont visées, ainsi que les délais applicables aux déclarations présentées 
aux autorités administratives, par exemple une déclaration d’intention d’aliéner (DIA). 

o Il en est de même pour les délais de consultation du public ou de toute instance ou autorité, 
préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative. Par exemple, ces 
dispositions permettront de suspendre des consultations ou des enquêtes publiques en cours, ou 
de permettre la consultation d’instances qui n’auront pu se réunir. 

o Enfin, les autorisations, permis et agréments délivrés par une autorité administrative seront par 
ailleurs prorogés. 

Ainsi tous les actes dont le terme vient à échéance au cours de la période définie par l’ordonnance soit du 
12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire sont  prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant la fin de cette période. 
 

• Des mesures pour aider nos personnels soignants  

Il a été décidé de pratiquer la gratuité des services périscolaires pour l’accueil des enfants de personnels 
soignants à compter du 16 mars 2020. 

• Lancement d’un appel à la solidarité des Theix-Noyalais 

 

• Le maintien des marchés de plein air du vendredi soir et dimanche matin.  

Merci à toutes et tous, clients et usagers du marché, de respecter et de faire respecter collectivement et 
strictement les consignes des mesures barrières affichées par le personnel municipal présent sur place. 
Nous nous félicitons du maintien de l’ouverture du marché de Theix-Noyalo. Le respect des règles et de 
l'organisation en est la condition.  Merci à vous ! 


