
 

FOIRE AUX QUESTIONS - FAQ 
 

Application des mesures gouvernementales annoncées par le Président de la République le 16 mars 2020 concernant la 

crise sanitaire actuelle en France. 
 

Foire aux question (FAQ) du 17 mars 2020 
 

Puis-je me rendre sur mon lieu de travail ? 

Les déplacements sont interdits sauf pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail 

n’est pas possible et uniquement à condition d’être muni d’un justificatif de déplacement professionnel disponible sur 

www.interieur.gouv.fr. 

 

Quels sont les autres sorties autorisées ? 

Voici la liste des déplacements autorisés muni d’une attestation de déplacement dérogatoire disponible sur 
www.interieur.gouv.fr : 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à 
l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou déplacements professionnels ne 
pouvant être différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de 
première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des 
patients atteints d’une affection de longue durée. 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants. 
• Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du 

domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive 
collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes 
regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.  

• Convocation judiciaire ou administrative. 
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende allant de 38 à 135€. 

Quels sont les établissements ouverts ? 
 

Conformément à l’arrêté du 15 mars 2020, publié au Journal Officiel, voici la liste des activités autorisées à ouvrir 

durant la période de confinement : 

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles / Commerce 

d'équipements automobiles / Commerce et réparation de motocycles et cycles / Fourniture nécessaire aux 

exploitations agricoles / Commerce de détail de produits surgelés / Commerce d'alimentation générale / Supérettes 

Supermarchés / Magasins multi-commerces / Hypermarchés / Commerce de détail de fruits et légumes en magasin 

spécialisé / Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé / Commerce de détail de 

poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé / Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en 

magasin spécialisé / Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé / Autres commerces de détail alimentaires 

en magasin spécialisé / Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives / Commerce de détail de 

carburants en magasin spécialisé / Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en 

magasin spécialisé / Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé / 
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Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé / Commerce de détail de matériaux de 

construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé / Commerce de détail de journaux et papeterie en 

magasin spécialisé / Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 

/ Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé / Commerce de détail d'aliments et 

fournitures pour les animaux de compagnie / Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés / Vente par 

automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. / Hôtels et hébergement 

similaire / Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y 

vivent un domicile régulier / Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent 

pour les personnes qui y vivent un domicile régulier / Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens 

/ Location et location-bail de machines et équipements agricoles / Location et location-bail de machines et 

équipements pour la construction / Activités de travail temporaire / Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et 

domestiques / Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication / Réparation d'ordinateurs et 

d'équipements périphériques / Réparation d'équipements de communication / Blanchisserie-teinturerie / 

Blanchisserie-teinturerie de gros / Blanchisserie- teinturerie de détail / Services funéraires / Activités financières et 

d'assurance 

 L’hôtel de ville est-il ouvert au public ? 
 

L’hôtel de ville est fermé au public durant 15 jours minimum à compter du 17/03/2020 à 12h. Pour les cas d'urgence, il 

convient d'appeler l'agent de permanence au 03 44 93 36 36 qui vous donnera un rendez-vous rapide pour traiter votre 

demande. 

Les marchés (mercredi, samedi et franc) sont-ils maintenus ? 
 

Les commerces de détail alimentaire sur éventaires et marchés figurant sur la liste des activités autorisées, les marchés 

sont donc maintenus. Cependant, le marché franc est suspendu.  

Puis-je sortir mon chien ? 
 

Oui, pour effectuer ses besoins quotidiens et l’emmener chez le vétérinaire. 

Mon enfant peut-il aller dehors ? 
 

Si vous bénéficiez d’un espace extérieur individuel, sans problème et en respectant les consignes réglementaires 

concernant les gestes barrières. Si vous ne disposez pas d’un espace extérieur individuel, la sortie doit se faire avec un 

adulte, elle doit durer 1h maximum et se faire dans un rayon d’1km autour de chez vous. Il faudra justifier ce 

déplacement avec l’attestation obligatoire. 

Les complexes sportifs et parcs municipaux sont-ils ouverts ? 
 

Les équipements sportifs (terrains sportifs, gymnases et piscine) et culturels (Chevalet, médiathèque, conservatoire, 

centre culture, musées) ainsi que les parcs de jeux pour enfants ont été fermés conformément aux dispositions 

préfectorales. 

Je suis disponible et souhaite apporter mon aide aux personnes isolées ? 
 

Le CCAS (centre communal d’action sociale) de la Ville a créé un groupe de bénévoles pour venir en aide aux personnes 

isolées. Toute personne souhaitant apporter son aide, peut contacter le CCAS au 03 44 93 36 53 pendant les horaires 

d’ouverture, soit du du lundi au vendredi : 9h/12h - 14h/17h. 

 Je suis une personne âgée et j’ai des difficultés à me déplacer, comment puis-je faire ? 
 

Un n° vert est à votre disposition 0 800 60 40 60. Un agent du CCAS vous contactera pour enregistrer et organiser la 

réponse au besoin (courses, médicaments, pain, aide administrative, etc.) Le dispositif Bip Pop peut également vous 

aider : https://www.bippop.com/  

Comment sont pris en charge les enfants du personnel soignant ? 
 

Pour toute question concernant l’accueil dans les écoles et les collèges des enfants des professionnels de santé et des 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ne disposant pas d’autre solution de garde, un numéro mis 

en place par l’éducation nationale est à votre disposition, du lundi au vendredi, de 9h à 18h au 03 44 06 4500. 

https://www.bippop.com/


Pour toutes questions hors temps scolaire, l’accueil périscolaire, organisé en lien avec l’éducation nationale, est à votre 

disposition au 03 44 93 33 04. 

Les transports urbains sont-ils ouverts ? 
 

Il faut avant tout respecter les prescriptions de confinement, cependant, si vous devez absolument vous déplacer, les 
services de transport urbain « Lib’ bus » assurent actuellement le service. 

Les transports scolaires sont-ils suspendus ? 
 

Compte-tenu de la fermeture des crèches, des écoles primaires (maternelles et élémentaires), des collèges, des lycées et 

des universités, la région Hauts-de-France informe ses usagers qu’aucun service de transport à destination des 

établissements scolaires ne sera réalisé à partir du lundi 16 mars et jusqu’à nouvel ordre. Pour plus d’informations, 

consultez le site internet de la région. 

 

La déchetterie est-elle ouverte ?  

La déchetterie du Pays Noyonnais est gérée par le SMDO qui a décidé la fermeture de l’ensemble des déchetteries de 

son réseau depuis le 17/03/2020 à 12h et ce jusqu’à nouvel ordre. Néanmoins, elle reste ouverte selon un dispositif 

spécifique pour les professionnels. Pour plus d’informations, consultez le site internet du SMDO. 

Quels sont les services municipaux assurant un service minimum ? 
 

Voici la liste des services assurant une continuité physique de présence : police municipale, état civil, l’accueil Ville, le 

centre de santé, l’administration générale, les services techniques dont le service salubrité publique (astreinte), le CCAS 

et le funérarium. 

Concernant les services intercommunaux, l’accueil de la CCPN ainsi que les services enfance (agents chargés d’assurer le 

service de garde des enfants des personnels soignants), petite enfance (agents assurant le fonctionnement de la micro 

crèche) et environnement assurent également un service minimum de présence. 

Comment puis-je me procurer des sacs jaunes ? 
 

Pour ne pas interrompre la chaîne de tri, les personnes désirant des sacs jaunes sont invitées à appeler l'agent de 

permanence au 03 44 93 36 36. Un rouleau leur sera livré directement à leur domicile. 

Pour combien de temps seront fermées les écoles ? 
 

Les écoles, collèges et lycées sont fermés depuis le lundi 16 mars et ce jusqu’à nouvel ordre. Une continuité 

pédagogique est mise en place pour maintenir un contact régulier entre les élèves et leurs professeurs. Consultez le site 

internet : www.education.gouv.fr 
 

Foire aux question (FAQ) mise à jour du 19 mars 2020 

Mon ordonnance est expirée, puis-je néanmoins obtenir mes médicaments auprès du pharmacien ? 
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Vrai ou faux, le sèche-mains est efficace contre le COVID-19 ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foire aux question (FAQ) mise à jour du 23 mars 2020  

Les épiceries de nuit sont-elles soumises à certains horaires de fermeture ? 

Suivant l’arrêté municipal 2020/97 pris en raison des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19, les 
épiceries ouverte la nuit sur le territoire communal seront soumises à une fermeture obligatoire à 20h à compter du 
Lundi 23 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. 

 
 J’ai besoin d’une aide judiciaire, comment faire ? 

 

En ces temps difficile, les avocats du Barreau de Compiègne mettent en place une permanence téléphonique VICTIMES 
au 06 84 76 47 38. Cette permanence s’adresse à toute personne (homme, femme, enfant) victime d’atteinte à son 
intégrité. Plus d’informations : 5 rue Henri de Seroux 60200 COMPIEGNE – 03 44 40 25 93 – www.avocats-compiegne.fr 
– ordre@avocats-compiegne.fr 

 

 

Foire aux question (FAQ) mise à jour du 24 mars 2020 
 

Je dois réaliser mon contrôle technique, comment faire ? 
 

Malgré les restrictions de circulation en raison de la lutte 
contre le Covid-19, de nombreux véhicules doivent pouvoir 
continuer de circuler dans les prochaines semaines, 
notamment pour l'approvisionnement des denrées 
alimentaires, la livraison de gaz médicaux indispensables 
au fonctionnement des respirateurs artificiels, la livraison 
de carburants, le transport en commun de personnes ou 
pour les particuliers qui doivent travailler. 

 

Afin de concilier les enjeux de sécurité et les besoins de circulation pour assurer la continuité des services essentiels et 
de la vie économique, une tolérance dans les délais est accordée aux véhicules légers et lourds. 

Plus d'informations ▶️ https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
 

L'activité de mon association est impactée par le coronavirus - Covid 19. Quelles sont les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour accompagner ? 

 

Les mesures annoncées par le Gouvernement sont : 

- Des délais de paiement d'échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) ; 

- Dans les situations les plus difficiles, des remises d'impôts directs pouvant être décidées dans le cadre d'un 

examen individualisé des demandes ; 

- Un soutien de l'Etat et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un 

http://www.avocats-compiegne.fr/
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rééchelonnement des crédits bancaires ; 

- La mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir 

besoin à cause de l'épidémie ; 

- Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé ; 

- L'appui au traitement d'un conflit avec des clients ou fournisseurs par le Médiateur des entreprises ; 

- La reconnaissance par l'Etat du Coronavirus comme un cas de force majeure pour ses marchés publics. En 
conséquence, pour tous les marchés publics d'Etat, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

- Pour plus d'informations : le site du ministère de l'économie 

- Le site du ministère du travail. Vous y trouverez notamment les détails concernant la mise en œuvre des 

procédures d'activité partielle (à déclarer sur le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/) ainsi que 

sur la mobilisation du FNE-Formation. 

 
Vos contacts utiles : 

- DIRECCTE de votre région Hauts-de-France : hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 03 28 16 46 88 

- https://associations.gouv.fr/ 
 

L'activité de mon entreprise est impactée par le coronavirus - Covid 19. Quelles sont les mesures de soutien et les 
contacts utiles pour accompagner ? 

 

•  Les aides de l’Etat : 

 

Il a été rappelé à tous les services de l’État et des collectivités que le coronavirus est qualifié de cas de force majeure, 
dispensant, sans justificatif, les entreprises de tout paiement d’intérêts moratoires ou pénalités de retard dans 
l’exécution de leurs engagements contractuels. 

 
L’État assurera l’étalement des paiements des échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) au bénéfice des 
entreprises. Les entreprises qui le souhaitent pourront reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité le 
paiement des cotisations et impôts dus en mars. Des remises d’impôts directs pourront être décidées dans le cadre d’un 
examen individualisé des demandes. Un soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) sera assuré 
pour négocier des rééchelonnements de crédits bancaires. 

 
De même, BPI France se mobilise pour garantir les lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir 
besoin. BPI France ouvre un numéro vert (0 969 370 240) pour faciliter l’information et l’accès aux chefs d’entreprises 
aux mesures exceptionnelles : 

- Octroi de la garantie Bpifrance, jusqu’à 70 % pour les prêts de trésorerie accordés par les banques. 
- Prolongation des garanties classiques des crédits d’investissement pour les réaménagements opérés par les 

banques. 
- Réaménagement des crédits moyen et long terme pour les clients Bpifrance. 

 
En troisième lieu, l’État permettra aux employés qui ne peuvent faire autrement, sans surcoût pour les entreprises, de se 
placer en activité partielle. L’État prendra en charge l’indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Un site 
unique de demande d’activité partielle a été mis en place : http://activitepartielle.emploi.gouv.fr. 

 
Enfin, les entreprises peuvent faire appel au "Médiateur des entreprises" en cas de conflit avec un client ou un 
fournisseur. 

 
Pour plus de renseignements : www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises Pour faire valoir vos besoins en 
ligne : www.place-des-entreprises.beta.gouv.fr/ 
 Plus d’infos : 03.28.16.46.88 - hdf.continuite-eco@direccte.gouv.fr 

 

• Les aides de la Région Hauts-de-France : 

 

La Région mobilise 50 M€ via des aides directes en faveur des commerçants, artisans et entreprises régionales. Jusqu’au 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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31 octobre, les dispositifs régionaux seront assouplis afin de permettre un renforcement de leur trésorerie, via 
notamment des taux nuls, des allongements de remboursement (jusque 6 ans) et des différés de remboursement 
supplémentaires. Les entreprises déjà aidées par la Région pourront solliciter un report d’échéance auprès de la 
commission de recouvrement mise en place par la Région. La Région déploie avec ses partenaires un doublement des 
capacités de garantie. 

 
Contacts utiles : 03 74 27 00 27 - entreprises@hautsdefrance.fr 

Autres contacts utiles : 

- CCI : entreprises-coronavirus@ccifrance.fr - 01-44-45-38-62 – www.hautsdefrance.cci.fr/actualites/covid-19 

- CMA : InfoCovid19@cma-france.fr - 01-44-43-43-85 - www.cma-hautsdefrance.fr/covid19 
 

Quelles sont les règles du confinement ? 
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Foire aux question (FAQ) mise à jour du 03 avril 2020 
 

Je me pose des questions concernant le paiement de mon loyer, qui dois-je contacter ? 
 

Le réseau des ADIL se trouve en 1ère ligne pour accompagner les ménages dans leurs problématiques de logement en 
lien avec le COVID-19. Ils sont disponibles pour informer les locataires et les propriétaires en risque d’impayé de loyer. 
Les conseillers, en télétravail, sont mobilisés et peuvent être joints au numéro national mis en service à cette occasion : 
le 0 805 16 00 75 et au 03 44 48 61 30. Plus d'infos : www.anil.org 

 

Foire aux question (FAQ) mise à jour du 06 avril 2020 

 

Où puis-je générer les attestation papier ainsi que le dispositif en ligne ? 

La ministre de l’Intérieur a mis en place un dispositif 
numérique d’attestation de déplacement dérogatoire, en 
complément du dispositif papier toujours valide. Ce service 
est accessible en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur : 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

Ce document comporte automatiquement un QR Code 
comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que 
la date et l’heure de génération du document. Ce fichier doit 
être présenté sous forme numérique lors d’un contrôle grâce 
à un smartphone ou à une tablette numérique. 

Ce service n'est pas un traitement de données personnelles. 
C’est une traduction fidèle du dispositif déclaratif au format 
papier : aucune donnée saisie n’est transmise aux serveurs du 
Gouvernement. Les données saisies servent uniquement à 
générer localement, sur l’appareil de l’usager, l’attestation 
sous forme numérique. 

Ce service a été conçu pour être facilement utilisable par les 
personnes en situation de handicap, en appliquant les règles définies par le référentiel RGAA (Référentiel général 
d’accessibilité pour les administrations). Il est accessible sur tout type de terminal mobile (smartphone ou tablette) au 
travers d’un navigateur relativement récent. 
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