Flash iofi élu(e)s

N° 2020-8 / 17 mars

Mesdames, Messieurs les élu(e)s,
Comme annoncé par le Président de la République le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 publié au
journal ofciel du 17 mars 2020 prévoit une série de mesures supplémentaires de protecton. Nous
savons vos services mobilisés dans ce cadre. Nous insistons partculiirement sur :
1. L’applicatio des mesures de ciofoemeot et le maioteo du service mioimum oécessaire aux
actvités esseotelles eo ciirdioatio avec vis plaos de ciotouité d’actvité.t Il s’agit
oitammeot :
 Des services d’état-civil (pour les Pacs et mariage leur tenue est déconseillée sauf
urgence avec 20 personnes maximum) ;
 Du service minimal d’accueil mis en place pour les enfants des personnels soignants ;
 Des services permetant d’assurer le mainten des actvités essentelles de santé et
d’accueil de personnes âgées (maisons de santé, EHPAD, …) ;
 Des services de collecte de déchets ;
 Des services de polices municipales ;
 De prévoir l’actvaton dans les jours à venir de la cellule d’appui aux personnes fragiles
(personnes âgées et en situaton de handicap) prévue par la loi du 30 juin 2004 et les
artcles R.121-2 à R.121- 12 du code de l’acton sociale et des familles qui est
normalement actvée en période de canicule ;
 D’assurer une permanence (élus et/ou cadres d’astreinte) avec un numéro de téléphone
dédié ;
 D’assurer, le cas échéant, un accueil téléphonique et numérique relayant les
informatons mises à jour en temps réel sur htps://www.gouvernement.fr/infocoronavirus
2.

La prise d’arrêtés fermaot les parcs, jardios et autres lieux de rassemblemeot cimmuoaux ;

Comme vous le savez, cete crise a des conséquences sur le déroulé prévu initalement du
renouvellement des conseils municipaux. Nous vous tendrons informés en temps réel des décisions
prises à ce sujet. Veuillez déjà noter les éléments suivants :
-

Pour les conseils municipaux renouvelés lors du 1 er tour du 15 mars 2020, l’installaton du
conseil municipal doit ibligatiiremeot aviir lieu eotre le veodredi 20 mars au mato et le
dimaoche 22 mars mato en applicaton de l’artcle L. 2121-7 du Code général des collectvités
locales (CGCT). En applicaton de l’artcle L. 2121-12 du CGCT si le quorum (la moité des
membres du conseil) n’est pas ateint, le conseil peut être reconvoqué dans un délai ramené à
24h en cas d’urgence (contre 3 jours en période normale).
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Par excepton au même artcle, il est possible de délocaliser exceptonnellement le
conseil municipal en informant ses membres lors de sa convocaton (Décision du Conseil
d’Etat du 1er juillet 1998, Préfecture de l’Isire, n°187491) ;
En applicaton de l’artcle L. 2121-18 du CGCT il est également loisible au maire en place
ou sur demande de 3 conseillers municipaux de décider de la tenue de ce conseil à huisclos. Il est recommandé d’en faire menton sur la convocaton transmise aux membres
du conseil ;
Merci de veiller, durant ce conseil, à renouveler en priorité les délégatons et
nominaton dans les conseils d’administraton ayant traits à la santé ou aux actvités
essentelles.

Pour les villes dans lesquelles un seciod tiur est nécessaire, celui-ci o’aura pas lieu le 22 mars
comme initalement prévu. Un décret en conseil des ministres sera pris en ce sens demain 18
mars. Un projet de loi sera déposé pour fxer les conditons de ce report (au plus tard au mois de
juin).
o En foncton de la date du second tour, une nouvelle date sera fxée pour le dépôt des
candidatures (la date limite o'est plus le 17 mars 18 heures cimme ioitalemeot
prévu).
o Les dispositons applicables à la tenue de la campagne électorale du 2 nd tour (dates,
délais, formalités, frais de campagne, etc…) vous seront communiquées dis qu’elles
seront connues. Sauf avis contraire, les dispositons en vigueur s’appliquent.

Il vius revieot la respiosabilité de teoir iofirmés l’iotégralité des membres du cioseil muoicipal de
ces dispisitios aiosi que les diféreotes listes caodidates sur vitre cimmuoe.t

Le ciofoemeot est la règle géoérale et seules les actvités esseotelles diiveot être maioteoues.t Nius
vius iocitios à appliquer les mesures des autirités saoitaires avec tiut le disceroemeot et la fermeté
oécessaire.t Eo cas de besiio, merci de ciotacter la préfecture aux ciirdiooées suivaotes :
pref-civid19@iodre-et-liire.tgiuv.tfr ou 02 47 64 37 37

Ciriooe ORZECHOWSKI
Préfite d’Indre-et-Loire
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