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Retrouvez au sommaire de ce premier bulletin de l’AMF49 les actualités les plus récentes
liées à la crise du Covid 19 et ses conséquences sur les collectivités locales, leurs élus et leurs
services.
Outre les informations juridiques liées aux textes parus, il sera fait état des initiatives
partenariales qui voient le jour afin de mettre en œuvre une solidarité des acteurs locaux avec
ceux qui sont victimes de cette crise.
Bon courage à tous
Jean-Luc DAVY

Infos pratiques


Liste des fournisseurs et distributeurs d’équipements de protection individuelle
Trouvez en un clic les fournisseurs de la région Pays de la Loire qui acceptent de traiter des
commandes en petits lots (inférieurs à 1 000 exemplaires)
Ce recensement est un travail conjoint de la Chambre de commerce et d’industrie Pays de la
Loire, du Conseil régional et de la Préfecture des Pays de la Loire, de la DGE (Direction
générale des entreprises) du ministère de l’Economie et des Finances.
Consulter la liste



Collecte d’EPI par la Région et l’ARS
Les consommations d’équipements de protection individuelle (EPI) sont de 5 à 10 fois
supérieurs aux volumes d’avant la crise du COVID. Une première estimation suggère un
besoin hebdomadaire en Pays de la Loire de 250 000 surblouses et d’au moins 2 millions de
tabliers à usage unique.
C'est pourquoi, l’Agence Régionale de Santé et la Région des Pays de la Loire se mobilisent
pour acquérir un volume important de ces équipements et organisent parallèlement
auprès des entreprises, associations, collectivités territoriales du territoire une collecte de
ces équipements à destination des professionnels de la santé et du médico-social :
surblouses à usage unique, tabliers plastique jetables, lunettes, tenues de soin textiles
(pantalon et tunique à manches courtes…).
+ d’infos



Manger Local en ligne
La Région et la Chambre régionale d’agriculture lancent une démarche partenariale et
solidaire avec les Départements, l’AMF, la Chambre des métiers et la CCI visant à aider les
producteurs locaux dont les circuits de distribution sont fermés à trouver de nouveaux
débouchés de proximité auprès des consommateurs.
Un dispositif sera ainsi mis en place pendant le confinement faisant appel à deux
Start-up de la Région : l’une pour la boutique en ligne de producteurs et l’autre
pour la logistique des produits. Les commandes passées auprès des producteurs
référencés sur le site www.approximite.fr, seront livrées à domicile ou dans un
point relais.
La première boutique verra le jour vraisemblablement sur la Communauté de
Communes d’Anjou Loir et Sarthe.
Voir le communiqué



Partage d’initiatives AMF
Une nouvelle rubrique à consulter sur le site de l’AMF afin de partager les initiatives
concrètes des territoires en cette période de lutte contre le Covid-19.
Vos contributions sont attendues, sous forme de fiches d’expériences et peuvent être
rédigées directement en ligne, avec un système de validation par l’AMF.
Voir la rubrique

Textes officiels et commentaires







Exécutifs et organes délibérants des communes et intercommunalités
Note DGCL du 8 avril 2020 sur les modalités de remplacement des membres des organes
délibérants et des exécutifs des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre
pendant l’état d’urgence sanitaire
Note AMF du 14 avril 2020 relative aux récentes précisions de la DGCL sur l’organisation
des réunions à distance, l’information des candidats élus au 1er tour et le retrait de
délégation
Statut élu local à jour avril 2020
Cette nouvelle version intègre les récentes précisions de la DGCL sur les indemnités de
fonction des élus municipaux et communautaires sortants dont le mandat a été prorogé
Note du ministère de la Cohésion des Territoires sur la continuité des services publics (mise à
jour du 13 avril 2020)
Note AMF du 16 avril 2020 sur les congés et/ou RTT des agents territoriaux

