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UN INVITÉ NON DÉSIRÉ…
Cela fait longtemps que je n’ai pas eu le temps de vous donner des
nouvelles de notre belle commune tant l’actualité a été chargée et les
urgences nombreuses.
Le 17 mars nous avons basculé dans le confinement suite à ce virus, la COVID-19.
Immédiatement tout a été chamboulé dans nos communes et dans nos vies :
Les maires se sont trouvés dans l’obligation de gérer une crise sanitaire inédite, à
l’aveuglette et sans information, essuyant les plâtres de directives nationales
contradictoires ;
L’inventivité, la réactivité et l’initiative sont devenues les maîtres mots de la gestion
communale.
Rivés à nos postes de télévision, nous apprenions les décisions gouvernementales en même
temps que vous et, dans l’urgence, nous prenions des décisions sans repère et sans trop
savoir si c’étaient les bonnes. L’urgence imposait des décisions la veille, parfois remises en
cause le lendemain !
L’état d’urgence s’est imposé à nous, et nous avons dû avancer comme nous le pouvions.
Inutile d’éditer un journal dans ces conditions.
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Le déconfinement aidant, il est indispensable de revenir à
disposition de tous les
une communication plus large et directe, et souligner la
force de notre vivre-ensemble dans ce contexte de crise administrés et ce, bien
avant le 11 mai.
COVID.
Trois problématiques se sont présentées immédiatement à
nous. La première et non la moindre, consistait à rendre à
notre population le meilleur service et la meilleure
protection face au virus, notamment pour nos seniors et
autres personnes vulnérables. La deuxième: comment
protéger nos employés ? (Masques ? Fermeture totale de la
mairie ? Télétravail ? Quels employés présentaient un risque
sanitaire ne leur permettant pas d’assurer leur poste de
travail dans ce contexte ? etc.) C’était une multitude de
problèmes inédits. La troisième étant la fermeture des
écoles, gérée évidemment en commun avec l’Éducation
Nationale.
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de plus de 70 ans ont é té
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D’autre part nous avons
mis en place un service
d’aide aux commissions
avec l’aide de Leader
Price et d’aide aux
mé dicaments avec nos
pharmaciennes de notre
Pharmacie du Castellas.
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Le confinement a imposé la fermeture des magasins sauf certains commerces de bouche.
C’est ainsi qu’ont fermé le Bar des Chasseurs, le prothésiste, le fleuriste, le centre de
soins esthétiques etc. De même les associations ont stoppé brutalement leurs activités.
Le village semblait mort. Nous étions limités dans nos déplacements, la France était à
l’arrêt, je ne vous apprends rien.
Maintenant que nous sommes en période de « déconfinement », que nous pouvons
espérer voir le bout du tunnel, il m’a semblé nécessaire de vous informer de
quelle manière la commune a géré, et continue à gérer, cette crise sanitaire.
Un récapitulatif des dépenses et des coûts induits par la crise vous est aussi présenté,
sachant que ce n’est que provisoire à fin mai et qu’il va y avoir encore des coûts liés à
l’après confinement. Pour information, l’Association des Maires de France estime que
cette crise coûtera 14 milliards d’euros aux collectivités…
Je ne dirais évidemment pas un mot sur la crise économique qui se profile à l’horizon,
laissant ce soin aux politiques, économistes et polémistes de tous bords qui ne
manqueront pas de s’exprimer. Cependant notre commune a rempli sa mission :
assurer la continuité du service public et doter chaque Forcalqueirois de
masques de protection en temps et en heure.
Maintenant, l’été s’annonce, un été particulier. Nous allons essayer d’organiser un
maximum d’activités sachant que d’ores et déjà, certaines sont très compromises ! Pour
autant, passez le meilleur été possible en n’oubliant pas quand même que le virus est
toujours présent, et que le pire qui pourrait nous arriver serait un rebond et un nouveau
confinement !
Le Maire
Pierre GAUTIER
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Le 14 mars, annonce par le gouvernement du stade 3 de l’épidémie, fermeture
de tous les lieux publics « non indispensables » et limitation des rassemblements
et déplacements.
Le 15 mars, le 1er tour des élections municipales est maintenu malgré de fortes
critiques de nombreux Maires. Premier tour particulier puisque la moitié des
électeurs ne se sont pas déplacés ! Il est vrai que dans ce contexte particulier, la
crainte du virus était dans toutes nos pensées. Autant que faire se peut, nous
avons organisé les élections en minimisant les risques (gestes barrières, gel,
distanciation etc.) en fonction des informations que nous avions.
Le 16 mars, 1ère allocution du Président de la République annonçant que « la
France est en guerre », et le début du confinement et le report du second tour
des élections municipales. Le soir même nous dialoguons avec les Directeurs
d’écoles afin de recueillir leur point de vue sur la fermeture des classes et
l’organisation qui en découle. Ils sont pris autant au dépourvu que nous.
Le 17 mars à 12 h, la France est confinée, les écoles sont fermées.
Le 18 mars la commune commence à téléphoner aux seniors fragiles afin de
prendre de leurs nouvelles et connaître leurs besoins. Cet appel sera répété
tous les 10 / 15 jours ;
Le 23 mars un premier soignant décède en Haute Saône des suites de la
maladie.
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Le 26 mars, la commune consciente de ses responsabilités et soucieuse
de la santé de ses administrés, commande 10 000 masques chirurgicaux.
En effet, se procurer des masques est devenu quasiment impossible pour
un particulier ; D’autre part elle met en place la procédure d’aide aux
commissions et à l’achat de médicament
Le 27 mars, le Premier Ministre prolonge le confinement jusqu’au 15
avril ;
Le 6 avril, première commande de produit virucide pour la désinfection
des rues et mobilier urbain. Commande de matériel de protection
individuelle pour les agents. Les fournisseurs étant en rupture de stock,
nous n’avons pu commander avant.
Le 13 avril, le Président de la République annonce que le confinement
pourrait être levé en partie le 11 mai.
Le 14 avril, En prévision d’une réouverture des écoles, mais sans en
connaître les modalités, la commune commande 640 masques de taille
« enfant ». Elle commence aussi à distribuer 3 masques chirurgicaux
par habitant.
Le 18 avril, La commune commande 2 500 masques en tissus auprès de
notre couturière locale, en prévision du déconfinement.
Le 20 avril, La commune s’inquiète de l’accueil de loisirs de cet été et
prends contact avec l’Odel-Var pour une éventuelle organisation dans le
meilleur contexte sanitaire possible.
Le 29 avril, première réunion avec les 28 Maires de la Communauté
d’Agglomération afin d’évoquer la réouverture des écoles.
Le jeudi 30 avril, en soirée, nous recevons le « protocole sanitaire »
de 63 pages précisant les conditions dans lesquelles des classes
pourraient être rouvertes. Le week-end nous étudions la mise en place
de ce protocole ; d’autre part, les masques en tissus commencent
à être distribués aux seniors et à la population.
Le dimanche 3 mai, en soirée, nous recevons la version définitive du
« protocole sanitaire » et dès le lendemain nous enchaînons les réunions
téléphoniques avec l’Éducation Nationale afin de voir quelles mesures
nous pouvons prendre. La commune s’interdit évidemment de décider
qui, parmi les élèves, pourront être accueillis ou non.
Le lundi 4 mai, deuxième réunion à la Communauté d’Agglomération,
en présence de : M. le Sous Préfet, Mme GOMEZ-BASSAC et M. MATRAS, députés du Var, Mme
LANFRANCHI, sénatrice du Var, M. MILLANGUE, Directeur Départemental de l’Éducation Nationale
ainsi que de trois Inspecteurs d’Académie. Les procédures d’ouverture des classes sont largement
débattues. (voir encadré ).
Les habitants sont prévenus, par différents canaux, de la dotation de masques et sont invités à venir les
retirer en mairie, suivant une procédure sanitaire sûre. Au final ce sont 2 masques en tissus par habitant
et 3 masques chirurgicaux qui seront distribués.
Mardi 5 mai, réunion de la Commission des Écoles pour en finaliser la réouverture et réception des
masques en tissus donnés par l’Agglomération Provence verte.
Mercredi 6 mai, commande de visières pour nos agents.
Le 11 mai, début de la période de déconfinement.
Jeudi 14 mai, réouverture de 6 classes de primaire et une classe de maternelle ;
15 mai, assouplissement des procédures d’accès à la mairie.
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Estimation du coût financier du COVID-19 jusqu’au 31 mai
Il est évident que tout ceci a un coût qui ne peut être négligé et dans un souci de totale transparence j’ai souhaité
le publier. Aux coûts directs (achat de masques, de gel, de protection diverses et produits de désinfection)
s’ajoutent des coûts indirects comme le salaire du personnel affecté à des tâches imposées par la gestion de la
pandémie, ou bien devant rester à la maison pour des raisons sanitaires, ou encore de garde d’enfants.
Une partie des frais évoqués ci dessous pourront être récupérés (l’État a parlé de prendre à sa charge en partie le
coût des masques de protection, mais pour l’instant nous n’en savons pas plus. De même, une aide liée aux
personnes devant rester chez elles a été envisagée). Il va de soi que nous ferons toutes les demandes nécessaires
auxquelles notre commune pourra prétendre.

Coûts directs :
achat de 10 000 masques chirurgicaux

9 840 €

achat de 2 500 masques tissus adultes
et 640 masques enfant

15 712 €

achat de gel hydro alcoolique

569 €

achat de protections diverses (visières,
gants etc.)

170 €

achat de protection bureaux

1 129 €

achat de produits virucides et de matériels de désinfection

5 748 €

achats de produits divers

1 327 €
Total :

34 495 €

Couts liés à la réaffectation du personnel

32 188 €

Coûts salariaux liés au personnel devant rester à leur domicile

13 939 €

Coûts indirects :

Exonération de loyers
Estimation totale des coûts liés au
COVID-19 au 1er juin :

Nous avons fait le choix de
parer au plus urgent et de
répondre aux besoins les
plus pressés pour les plus
vulnérables, et d’étendre
nos moyens au plus grand
nombre en fonction des
besoins. L’école a été au
centre
de
nos
préoccupations. Nous
avons travaillé au plus près
avec l’Éducation Nationale
afin de permettre à
certains de nos enfants de
retrouver le chemin de la
scolarité dans des
co ndit ions sanit aires
optimales.

2 269€

82 891 €

Il est évident que rien de ce que la commune a fait durant ces deux mois et demi et qu’elle va faire durant les
mois à venir, n’aurait pu être fait sans le soutien sans faille de ses employés. Ils n’ont compté ni leur temps, ni leur
engagement pour assurer la continuité du service à un moment où il a fallu tout réinventer au jour le jour. Nous
avons trouvé, ensemble, des solutions à des problèmes nouveaux et complètement inédits. Le personnel a fait
preuve d’inventivité, de réactivité, de disponibilité. Ils ont montré à quelle hauteur ils portaient le sens du service
public. Ils ont été un rouage essentiel du fonctionnement de l’État dans notre commune. Trop souvent oubliés
des médias, je tiens ici à honorer le travail et l’implication des fonctionnaires territoriaux sans qui
rien n’aurait été possible.

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER ET
PROTÉGER LES AUTRES
Conception et réalisation : MAIRIE
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