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Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent qui n’épargne pas notre territoire. 
Le COVID 19 est désormais présent dans le quotidien de chacun et je tiens tout d’abord à avoir 
une pensée pour ceux d’entre vous ou de vos proches qui auraient à faire face à cette maladie.

Face à l’inquiétude et aux risques sanitaires, les services publics sont pleinement mobilisés et cette terrible pé-
riode vient nous rappeler, s’il en était besoin, à quel point ils sont essentiels pour nous tous. Les agents publics 
sont aujourd’hui en première ligne pour soigner les malades, garder les enfants de personnels mobilisés par la 
crise, collecter et gérer nos ordures ménagères, prendre soin de nos ainés et assurer, de manière générale, la 
continuité de nos institutions, nationales, comme locales. Cet engagement mérite, plus que jamais, d’être salué. 

Pour faire face à cette crise, nous avons mis en place de nombreuses mesures, en urgence, afin de limiter au 
maximum les risques de propagation du virus, tout en assurant au maximum la continuité des services commu-
nautaires. Cette lettre d’information doit vous permettre de rester informé quant aux actions mises en place au 
sein de la Communauté de communes, afin de répondre aux questions que vous pourriez vous poser, mais aussi 
aux questions que des citoyens pourraient vous poser.

Enfin, cette crise doit être l’occasion de réaffirmer notre attachement aux valeurs du service public et en parti-
culier à la solidarité communautaire, entre élus, entre agents publics, entre communeset intercommunalité, mais 
aussi entre les générations. Cette solidarité réaffirmée doit être, aujourd’hui comme demain, le ciment de notre 
communauté. 

L’action de notre Communauté de communes

L’action de l’État confronté au COVID-19 sur l’ensemble de son territoire national, prend ici toute 
sa dimension. Mais au-delà de l’intervention des pouvoirs publics, de ses agents et des profes-
sionnels de santé, dont il convient de saluer l’engagement exemplaire, le rôle des élus locaux et 
de leurs équipes est aussi essentiel.

Fermeture des structures
Afin de limiter autant que possible la contagion, et en réponse aux directives de l’Etat, à compter du 17 

mars à 12h00, l’ensemble des structures de la Communauté de communes a été fermé. Cette fermeture permet 
d’éviter de nombreux déplacements et contribue à limiter fortement les contacts. 
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Continuité de certaines missions en 
présentiel

Les équipes de la Communauté de communes 
sont restées totalement mobilisées pour assurer 
en présentiel les services publics indispensables 
que sont la collecte des ordures ménagères, l’ac-
cueil des enfants de personnels appelés à la ges-
tion de la crise dans les crèches, ALSH et écoles, 
les EHPAD et Foyers logements, les missions 
techniques indispensables (assainissement, entre-
tien impératif des équipements, TIC…). 
Je tiens à rendre un hommage particulier à l’en-
semble de ces agents, qui sont en première ligne, 
et qui font la fierté de notre institution.

2. Mise en place du télétravail
Pour l’ensemble des missions qui pouvaient 

en faire l’objet, et en fonction des contraintes 
techniques, un maximum de collaborateurs de la 
Communauté de communes ont été placés en té-
létravail. Dans ce cadre, l’accueil téléphonique et 
courriel reste assuré sur les pôles de la Commu-
nauté de communes, grâce à un système de ren-
voi d’appel. De la même manière, tous les agents, 
ou presque, ont désormais accès à leur boîte mail 
afin que chacun puisse travailler, autant que pos-
sible à domicile. 

Je tiens à saluer l’implication des agents de la col-
lectivité dans ce contexte particulièrement per-
turbé. Avec quatre systèmes informatiques diffé-
rents et des modes de fonctionnement hérités de 
nos anciennes communautés qui n’ont pas eu le 
temps d’être harmonisés, nos collaborateurs ont 
malgré tout réussi à faire face et à assurer une vé-
ritable continuité dans l’exercice de nos missions. 

3. 

Continuité politique
Dans ce contexte de crise, le Parlement a 

adopté deux lois permettant de répondre aux en-
jeux actuels. De manière très synthétique, on re-
tiendra que l’entrée en fonction des conseils mu-
nicipaux nouvellement élus a été reportée à une

4. 

Je ne manquerais pas de revenir vers vous 
autant que de besoin. 

Prenez soin de vous et de vos proches

Le Président, 
Jean-Louis DELORME

PLUS D’INFOS
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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date ultérieure qui sera fixée par décret, en fonction de l’évolution du contexte. Les mandats des conseillers mu-
nicipaux et communautaires ont donc été prolongés jusqu’à l’installation des nouveaux conseils municipaux issus 
du premier tour des élections municipales. 
De même, les mandats du Président et de l’ensemble des vice-présidents sont prolongés jusqu’à l’installation du 
Conseil communautaire qui se réunira après le second tour des élections municipales. Cette continuité voulue 
par le législateur, doit être saluée dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
Vous trouverez ci-joint un document qui récapitule l’ensemble des dispositions adoptées par le Parlement face 
au COVID 19.


