
 
 

contact@plaisance-citoyenne.fr 

Internet : www.plaisance-citoyenne.fr 

facebook.com/PlaisanceCitoyenne 

Liste citoyenne soutenue par les partis de gauche 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Plaisance-du-Touch, le 19 mars 2020 

PLAISANCE CITOYENNE DEMANDE LE REPORT  

DU CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION 

Dimanche 15 mars, alors qu’il disposait de toutes les informations qui démontraient la nécessité de mettre en 

place immédiatement des mesures sanitaires de grande ampleur et généralisées, et en particulier le report du 

vote, le Président de la République a décidé de maintenir, coûte que coûte, le premier tour des élections 

municipales. 

Une écrasante majorité des Françaises et des Français ont alors compris l’enjeu majeur de santé et ont préféré ne 

pas se déplacer pour voter. 

Au lendemain du scrutin, le Président de la République annonce, sans le nommer, un confinement généralisé et 

fige la totalité de l’activité économique et sociale du pays. Seuls les services indispensables sont maintenus dans 

de strictes conditions sanitaires. Les déplacements ne sont autorisés qu’à l’appui d’un laisser-passer. 

Dans ces conditions, en tant qu’élues et élus de la République, nous pouvons légitimement et en responsabilité 

nous interroger sur la pertinence du maintien d’un conseil municipal d’installation de l’équipe nouvellement élue. 

Quelles en seraient les conséquences ? Le maire, régulièrement élu il y a un peu plus d’un an, dispose toujours 

des délégations lui permettant de gérer les affaires courantes, de diriger les services indispensables au maintien 

de la continuité du service public et à la protection des habitantes et des habitants. 

Nous estimons qu’il n’y a pas urgence à délibérer sur l’indemnité des élus de la majorité quand des millions de 

Françaises et Français, commerçants, libéraux ou indépendants, ne perçoivent plus le moindre revenu. Nous 

estimons également qu’il n’y a pas urgence à délibérer de l’embauche d’un directeur de cabinet, dont la fonction 

n’est pas essentielle à l’administration d’urgence de la commune. 

En conséquence, nous demandons le report de l’assemblée du conseil municipal à une date à définir après la levée 

des mesures de confinement. 
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