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Maires toujours présents ... 

 
La pandémie du Covid-19 a mis en lumière le rôle essentiel des Maires et l’impor-
tance des communes. Sans attendre, les élus communaux ont été force de proposi-
tions et de décisions pour assurer sur le terrain, l’apport de masques et de gel hy-
droalcoolique, d’assistance aux personnes les plus fragiles, de portage des repas, 
avec l’aide du Département et de la Région qui ont été à nos côtés au plus dur de la 
crise sanitaire. 
 

Nous l’avons constaté à plusieurs reprises, la réponse à la gestion de la crise 
appelait des réponses locales et de proximité.  
 

Elle nous a également confronté aux carences du secteur de la santé pour lequel les 
Associations de Maires affirment la nécessité de redonner des moyens.  
 

Dans le cadre de la concertation engagée par le gouvernement sur le système de 
santé, l’Association des Maires de France va défendre deux points :  
 

® Les agences régionales de santé (ARS) doi-
vent être replacées à l’échelle départemen-
tale sous le contrôle du Préfet.  

® Redonner du pouvoir aux Maires dans la 
gouvernance des hôpitaux.  

 

Aux côtés du Département et de la Région, les 
Associations de Maires plaident pour une véri-
table décentralisation afin de renforcer les libertés 
locales, particulièrement en termes de santé, de 
logement, de sport et de culture.  
Sujet du prochain débat sur la loi 3 D…  
 

Enfin, la commune a souffert au niveau financier et l’AMF demande à nos gouver-
nants la prise en charge intégrale des dépenses et la compensation de leurs pertes. 
Conditions indispensables à l’investissement local porté par les collectivités et à la 
reprise de l’économie locale. 
 

Je me réjouis de la reconnaissance et de l’importance du rôle du Maire.  
L’Association des Maires du Département de l’Hérault continuera à être fédéra-
trice de tous les maires sans exclusive, sans appartenance politique, indépen-
damment de la taille de la commune ou de sa situation géographique. 
 

L’AMF34 ne faillira pas dans sa mission de médiateur et facilitateur qui rassemble 
tous les maires de l’Hérault dans une volonté d’équilibre politique. 
 

Salutations solidaires et républicaines, 

         
                                        

      Christian Bilhac 

« L’AMF34 ne faillira 
pas dans sa mission de 
médiateur et facilitateur 
qui rassemble tous les 
maires de l’Hérault dans 
une volonté d’équilibre 
politique » 
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Le Président de l’AMF34 a soulevé lors de 
la dernière réunion du Comité directeur de 
l’AMF, la question du dispositif 2S2C, un 
dispositif du ministère de l’éducation 
nationale : santé, sport, culture et civisme. 
 

L’AMF regrette l’absence de concertation 
préalable sur le principe même de mise en 
place du dispositif 2S - 2C...  les élus se 
sont mobilisés pour la réouverture 
progressive des écoles primaires à compter 
du 11 mai, malgré des délais très contraints 
compte tenu de la publication du protocole 
sanitaire le 1er mai, et de la grande 
complexité de celui-ci, et s’efforcent d’assurer 
le meilleur service possible de restauration et 
d’accueil périscolaire. Des actions 
représentant un surcoût important pour les 
collectivités, pas compensé par l’État.  
 

En revanche, l’appel lancé aux collectivités 
pour proposer des activités de santé, 
sport, culture et civisme sur le temps 
scolaire relève d’une toute autre logique, 
car ne relevant pas de leur champ de 
compétence légal, ce qui aurait justifié la 

une concertation préalable avec l’AMF... 
Les communes et les intercommunalités 
souhaitent être considérés comme des 
acteurs à part entière et non comme des 
opérateurs des services de l’État. 
 

Le régime de responsabilité prévu dans le 
cadre du dispositif n’est pas de nature à 
supprimer tout risque pour la collectivité. 
Compte tenu de la situation anxiogène 
caractérisée par de fortes inquiétudes de la 
communauté éducative… un nombre 
important de maires et de présidents 
d’intercommunalité font valoir leur opposition 
à proposer le dispositif 2S 2C.  
 

En outre, la mise en place du dispositif  se 
heurte à la problématique des moyens 
techniques (disponibilité des locaux au 
regard des règles sanitaires et de la 
distanciat ion sociale) ,  humains 
(mobilisation possible des agents 
territoriaux voire d’autres acteurs) et 
financiers dont disposent les collectivités.  
Sur ce dernier point, l’aide financière dont le 
montant s’élèverait à 110 euros par groupe 

de 15 élèves (par demi-journée ou par jour ?) 
s’avèrera insuffisante… 
 

Lorsque la collectivité dispose des 
moyens nécessaires, un délai minimum de 
mise en place s’impose, notamment au 
regard de la nécessité de vérifier au 
préalable l'honorabilité des intervenants 
bénévoles qui peut s’avérer longue voire 
difficile d’accès. Puis, se pose la question des  
normes d’encadrement et de qualification 
pouvant s’appliquer lorsque le dispositif est 
organisé dans le cadre d’un accueil de loisirs 
(le temps péri ou extrascolaire).  
 

Enfin, le déploiement du dispositif soulève 
la problématique des inégalités sociales et 
t e r r i t o r i a l e s ,  n é c e s s i t a n t  u n 
investissement fort de l’État.  
Les Elus se montrent de inquiets devant la 
difficulté pour l’Éducation nationale à faire 
revenir à l’école les enfants en situation de 
fragilité en vertu du principe du volontariat 
des familles, ce qui renforce les inégalités 
entre les élèves depuis le début du 
confinement.  

« �����������̵±��������� 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec 
impartialité, diligence, dignité, probité et 
intégrité.  
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu 
local poursuit le seul intérêt général, à 
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 
personnel, directement ou indirectement, ou 
de tout autre intérêt particulier.  
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire 
cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en 
cause dans les affaires soumises à l'organe 
délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat 
et le vote.  
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les 

ressources et les moyens mis à sa 
disposition pour l'exercice de son mandat ou 
de ses fonctions à d'autres fins.  
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu 
local s'abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou 
professionnel futur après la cessation de son 
mandat et de ses fonctions.  
« 6. L'élu local participe avec assiduité aux 
réunions de l'organe délibérant et des 
instances au sein desquelles il a été 
désigné.  
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est 
et reste responsable de ses actes pour la 
durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il 
rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. » ;  

�����������ʹ�ʹ������±ǡ������ǡ�����������ǡ��������� 

La brochure « Statut de l’élu(e) local(e) » de 
l’AMF comprend l’ensemble des dispositions 
relatives aux conditions d’exercice des 
mandats locaux à jour au 11 juin 2020. 
Cette dernière version intègre quelques 
précisions sur les indemnités de fonction 
(Chapitres VII et VIII). 
 
Elle est régulièrement mise à jour et les nouveautés 
par rapport à la version antérieure apparaissent en 
rouge. 
 
https://www.amf.asso.fr/documents-statut-lelue-locale-
brmise-jour-davril-2020/7828  

De nombreuses villes et villages de France commémoreront le 80e 
anniversaire de l’Appel à la résistance, lancé le 18 juin 1940 depuis 
Londres par le général de Gaulle.  
Placement, prises de parole, dépôts de gerbes… Au cours de ces 
cérémonies organisées au millimètre souvent au pied du monument aux 
morts de la commune, les maires doivent se plier à un protocole strict. Le 
ministère de l’Intérieur en a fait un guide qui pourra s'avérer utile pour les 
nouveaux élus. 
http://www.assomaires34.fr/18-juin-14-juillet-11-novembre-quel-protocole-les-maires-doivent-ils-suivre-
pendant-les-ceremonies/� 
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L’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité s’est mobilisée 
depuis plusieurs années pour faire progresser la 
parité dans les instances locales et l’égalité 
femme/homme dans la société, en particulier à 
travers son groupe de travail dédié et ses Congrès.  
Dans la continuité d’une consultation auprès des 
femmes élues identifiant les difficultés et les 
solutions, l’AMF a formulé sept propositions pour 
renforcer la place des femmes dans la vie 

publique.  Elles ont été adressées au 
gouvernement et au Parlement dès 2018 
notamment dans le cadre d’un travail partagé avec 
le Haut Conseil à l’Égalité.   
L’AMF, association reconnue d’utilité publique, se 
doit d’être à l’avant-garde du sujet pour préserver 
l’essentiel : un haut niveau de représentativité et 
de confiance des concitoyens envers l’institution 
communale. Lors du dernier Congrès des 
maires de 2019, l’AMF a fait de la prévention et 

de la lutte contre ce fléau une grande cause du 
mandat municipal 2020-2026. Sur la base du 
volontariat,  l’AMF invite chaque commune 
de France à s’approprier ce sujet, à 
l’insérer dans une politique d’égalité entre 
les femmes et les hommes et à adopter 
une délibération cadre volontariste dans 
les premières semaines du mandat.  

Pendant la crise sanitaire, l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité (AMF) et La Poste ont travaillé ensemble avec 
l’objectif commun d’une amélioration continue de l’accès aux services 
postaux sur l’ensemble du territoire. Au terme d’une concertation régulière, 
seront renforcés l’information préalable, le dialogue et l’organisation de la 
présence postale, notamment pour les prochains mois de juillet et août. 
 

Priorité à la santé des agents et clients 
Pour respecter les mesures barrières, garantir la sécurité sanitaire des clients 
et des agents municipaux, le nombre de personnes présentes en même 
temps dans l’espace d’accueil du public est limité. La Poste s’engage à tout 
mettre en œuvre pour fournir des masques, du gel hydroalcoolique et des 
écrans plexiglas aux collectivités qui assureront l’activité postale pendant la 
période estivale. Depuis avril, ce sont plus de 5000 agences postales 
communales et intercommunales qui en ont déjà bénéficié. 
 

Une présence postale renforcée pendant la période estivale 
L’ensemble des 7 700 bureaux de poste resteront ouverts pendant la 
période estivale, l’AMF et La Poste s’accordant à ne pas mettre en place 
les mesures de fermetures estivales autorisées par le Contrat de 
Présence Postale Territoriale 2020-2022. L’accès aux bureaux de poste 
pendant cette période sera assuré grâce un système de permanences 
partagé au préalable avec les commissions départementales de présence 
postale territoriale (CDPPT) et les élus concernés. 
La mise en place de points de contact saisonniers 
La Poste s’engage à participer à la reprise économique dans les territoires 
touristiques tout au long de la période estivale avec: 
- la mise en place de points de contact temporaires dans certaines 
communes touristiques dépourvues de point de contact postal où la 
mutualisation de services est possible ; 
- le soutien aux initiatives permettant l’implantation des commerces dans 
les territoires ruraux touristiques ; 
- l’expérimentation d’offres spécifiques dans les bureaux de poste et les 
agences postales qui desservent des territoires touristiques. 
 

Un accès aux espèces renforcé 
L’accès aux espèces sera assuré tout au long de la période estivale sur 
l’ensemble des territoires. Le retrait d’espèces dans les agences postales 
communales et intercommunales, sur un compte courant postal ou sur un 
compte épargne postal, est porté  à 500¼ par période de 7 jours et par 
compte, contre 350¼ auparavant. 
La quasi-totalité des distributeurs de billets sera opérationnelle tout au 
long de l’été, avec une attention particulière pour les territoires 
touristiques et aux 490 communes où seul un distributeur de La Banque 
Postale est présent. 

 
Enfin, La Poste continuera à assurer les périodes de versement des 
prestations sociales et des primes exceptionnelles prévues par le 
Gouvernement, répondant ainsi aux besoins des 1,5 million de clients de 
La Banque Postale allocataires des prestations sociales. 
 

Un soutien confirmé aux collectivités et à leurs agents 
L’indemnité compensatrice due aux collectivités accueillant une agence 
postale continuera à être versée en intégralité aux près de 6 600 agences 
postales, comme cela a été fait depuis le début de la crise sanitaire. 
Dans un contexte de renouvellement des conseils municipaux, le dialogue 
avec les élus et la continuité des travaux des commissions 
départementales de présence postale territoriale sera assurée pendant 
toute la période estivale. Les présidents des associations départementales 
des maires ou leurs représentants seront systématiquement invités aux 
réunions des CDPPT pendant la période de crise sanitaire. 
Tout au long de la période estivale, les équipes territoriales de La Poste 
continueront à communiquer et à dialoguer régulièrement avec les maires 
qui accueillent un point de contact postal. Les CDPPT veilleront à ce que 
ces dispositions soient respectées. Les maires peuvent saisir leur CDPPT 
en cas de besoin. 
 

Pour une accélération de l’inclusion numérique 
La Poste et l’AMF accélère les actions permettant l’inclusion numérique 
des citoyens, l’accompagnement des usages pour les plus vulnérables et 
le déploiement de tiers lieux dans les territoires ruraux. Dans ce cadre, il 
est rappelé que les agences postales communales et intercommunales 
peuvent bénéficier de l’intervention du fonds postal de péréquation 
territoriale pour financer les équipements et la formation des agents. 
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Enedis, un service essentiel mobilisé 
face à la crise et qui soutient la relance 

de l’économie locale 
 
Depuis le 16 mars, Enedis avait mis en place son Plan de 
Continuité d’Activités. Les activités qui  ont été assurées dans 
une organisation de travail adaptée, concernaient la conduite 
des réseaux, le dépannage 7j/7 24h/24, les urgences vitales et 
la continuité d’alimentation des sites sensibles comme les 
hôpitaux. 
 
Ainsi plus de 7000 interventions ont été réalisées sur le péri-
mètre Languedoc Roussillon durant le confinement par nos 
agents. Dans l’Hérault, ce sont par ailleurs près de 40 000 télé
-opérations qui ont été opérées à distance, grâce au compteur 
Linky dont près de 64 % des foyers sont déjà équipés. 
 
Enedis, entreprise de service public, a montré sa solidarité au 
travers de différentes initiatives telles que l’accélération du 
règlement de factures pour les TPE et PME, relance de l’acti-
vité de grands chantiers prioritaires de l’activité économique 
en concertation avec la Préfecture notamment. De belles ini-
tiatives ont également été réalisées telles que des salariés 
réalisant des visières avec imprimantes 3D pour les services 
de santé, don de masques… 
 
Enedis a ensuite organisé son Plan de Relance d’Activités qui 

permet progressivement aux salariés d’effectuer l’ensemble 
de leurs missions en priorisant les interventions en soutien de 
l’activité économique en particulier les raccordements pour les 
chantiers publics et les particuliers, toutes les prestations à la 
demande de nos clients.  
 
Le déploiement du compteur Linky reprend dans le départe-
ment et notamment dans le secteur des Hauts Cantons de 
l’Hérault. Pour connaître la date d’arrivée du compteur com-
municant sur votre territoire  https://www.enedis.fr/linky-bientot
-chez-vous 
 
« La priorité d’Enedis est la préservation de la santé de tous 
ses salariés, ses prestataires et  ses clients. Avec le retour 
des salariés sur site et sur le terrain, les modalités sanitaires 
ont été ré-affirmées et partagées pour tenir compte des diffé-
rentes situations de travail (sur chantier, sur site, intervention 
chez le client, etc.). » Tient à préciser Philippe MALAGOLA, 
Directeur d’Enedis dans l’Hérault. 
 
Enedis est toujours mobilisée aux côtés des acteurs écono-
miques locaux, ses salariés sont l’essence même du service 
public au cœur de la distribution d’électricité, et permettent de 
relancer les missions de l’entreprise tout en accompagnant la 
relance verte sur le territoire. 
 
Enedis partenaire de l’AMF 34 et  des territoires. 
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