Exceptionnellement, vous
trouverez l’Édito de la Présidente
dans les pages suivantes.

Nous vivons, mes chers collègues, une situation inédite dans l’Histoire de notre pays et de notre
démocratie. Ces municipales figureront peut-être un jour dans les livres.
Les péripéties auront été nombreuses et les décisions difficiles.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, il a d’abord fallu trancher la question du maintien
du 1er tour, puis du second tour, puis enfin des séances d’installation des conseils municipaux complets au
1er tour.
Sur ce dernier point, les avis sont partagés.
L’on peut tout à fait comprendre que les partants veuillent en finir au plus vite et que les nouveaux élus
souhaitent s’installer. Mais comment exiger de nos concitoyens un strict respect des mesures de confinement
et demander aux élus de se réunir, à plusieurs dizaines parfois, dans des locaux totalement inappropriés
pour la plupart et dans lesquels les “gestes barrières” – notamment la distance entre chacun – ne pouvaient
être respectés ?
L’installation d’un Conseil municipal est un moment solennel. Dès lors, comment envisager qu’il se tienne à
huis clos, en catimini en quelque sorte, avec un certain nombre de conseillers absents ? Ce serait dévaloriser
la fonction et ce serait bien dommage.
En outre, les maires et adjoints en poste actuellement connaissent les contacts, ont les réseaux et l’expérience
de la gestion municipale. Comment confier aussi brutalement de si lourdes responsabilités, dans le contexte
actuel, à des élus parfois totalement novices, qu’on ne peut ni rencontrer, ni former ?
De même, élire des présidents d’EPCI “provisoires” et faire coexister “anciens” et “nouveaux”, pour
finalement refaire de nouvelles élections et désignations quelques semaines plus tard, n’aurait eu aucun
sens.
Vous avez été très nombreux à partager ces interrogations et à solliciter notre intervention auprès des
pouvoirs publics afin que soit décidé le report de ces conseils municipaux d’installation.
Je ne peux donc que me réjouir aujourd’hui que nous ayons été entendus, et que nous puissions envisager
SEREINEMENT le renouvellement des différentes instances, EPCI compris, même si les mécanismes
finalement retenus par la loi Covid-19 ne sont pas aussi simples que nous l’aurions souhaité !
Pour le moment, l’heure est à la mobilisation pour concilier protection, confinement et continuité des
services dus au public. L’entraide et la solidarité sont essentielles et doivent être encouragées, toujours dans
le respect des règles sanitaires, bien-sûr. Les difficultés rencontrées, notamment par les entreprises, artisans,
etc. doivent être remontées afin que des solutions puissent être apportées. Je profite de cette tribune pour
féliciter et remercier toutes celles et ceux qui multiplient déjà les initiatives visant à faciliter la vie de leurs
administrés durant la période de confinement.

Mais demain sera un autre jour et les heureux (ré)élus auront à faire face à de nouvelles préoccupations.
Pour les accompagner, votre Association est d’ores et déjà en ordre de bataille et va vous proposer des
rendez-vous ciblés pour répondre à vos besoins et être à votre écoute.
Outre les formations essentielles que nous organiserons tout au long de l’année, nous proposerons, dès que
la situation sanitaire le permettra, à l’ensemble des élus de venir nous rencontrer lors de plusieurs réunions
d’accueil.
Dans l’attente, notre équipe demeure à votre disposition durant toute la durée du confinement aux
coordonnées habituelles. Je vous invite également à consulter la page « actualité » de notre site internet
(adm52.fr), régulièrement mise à jour, ainsi que notre base de données (accessible à urlz.fr/c0EJ), alimentée
de nombreux documents utiles.
Vous souhaitant à toutes et à tous bon courage pour traverser cette crise sans précédent.
Bien cordialement,




  
  
  


 


 
         








           





Engagé auprès des collectivités
pour leur transition énergétique
Maitriser
économique CIGEO, nous agissons à vos côtés pour réhabiliter les bâtiments
Notre objectif : faire du territoire de Meuse et Haute-Marne un pionnier
en matière de transition énergétique en France.
La réhabilitation du patrimoine bâti
Nous privilégions la rénovation globale du
patrimoine des collectivités sans énergie
fossile
et
encourageons
le
suivi
énergétique. Grâce à un référentiel
technique adapté, plus de 2000 opérations
ont pu être réalisées.
75%
des communes du
territoire accompagnées
par nos équipes EDF.

Notre volonté est de poursuivre cette
démarche dans le cadre du Contrat de
Développement de Territoire et contribuer
activité des départements 52/55.
Par ce projet inédit, soyons ensemble,
créateurs
votre territoire.

Des bénéfices économiques,
écologiques et sociétaux
Grâce à une expertise technique
solide
associée
à
un
accompagnement financier de vos
globale des
enjeux à la maille du territoire se
révèle triplement efficace depuis
2006.
275

tonnes
2 évitées.
50% des logements sociaux
rénovés
générant
économies
.
6400 « accompagnements
énergie » personnalisés en
2018 pour lutter contre la
précarité énergétique.

notre avenir, économisons-la !
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