
 

  

COMMUNIQUÉ  DE PRESSE 

 

L’AMF49 aux côtés des élus durant la nouvelle période de confinement 

Le Président de la République a confirmé le retour d’un confinement « adapté » des 

populations à partir du 29 octobre à minuit jusqu’au 1er décembre au moins. Cette mesure 

de portée générale aura des incidences, dans des limites restant encore à préciser,  sur 

l’ouverture et le fonctionnement de nombreux établissements et services communaux et 

intercommunaux. Les élus locaux, au contact des habitants, auront à nouveau un rôle 

essentiel à jouer dans l’accompagnement des publics les plus fragiles, dans la mobilisation 

des associations et des bénévoles, mais aussi dans le soutien aux entreprises et commerces 

de proximité.  

Le président de l’AMF49 a rencontré longuement hier M le Préfet, avec lequel il a pu 

échanger sur la situation difficile que connait notre pays et notamment sur la situation 

sanitaire. 

Afin d’aider les élus dans ce contexte exceptionnel et difficile,  il  est indispensable de 

faciliter et de fluidifier la communication entre les diverses autorités intervenant dans la 

gestion de la crise sanitaire (Etat, autorités sanitaires et collectivités territoriales). 

L’AMF49 va donc à cette mettre en place un service COVID-19, dont les objectifs seront les 

suivants : 

 Centraliser les interrogations des élus de terrain pour ensuite apporter des réponses 

concertées, 

 informer et conseiller les élus sur les mesures annoncées ou à prendre dans le cadre du 

confinement et leur interprétation locale, en liaison avec les services de l’Etat, 

 accompagner les collectivités dans la communication avec les habitants 

 remonter les difficultés rencontrées par les élus dans l’application de ces mesures 

 représenter les collectivités pour les décisions territorialisées concernant les 

établissements et services locaux qui pourraient être prises au niveau départemental 



Dans ces moments difficiles, toutes les énergies doivent être concentrées pour combattre 

l’épidémie : les maires, dans le cadre de leur mission de prévention des risques sanitaires, 

mais aussi de protection des populations, répondront une nouvelle fois présents. 

Nous devons être solidaires et être unis afin d’accompagner au mieux les habitants de nos 

territoires.  

 


