
Le Kremlin-Bicêtre, le 14 avril 2020 

Monsieur le Maire, 

Le mandat des conseils municipaux élus en 2014 est prolongé pour la durée de l’état d’urgence 
sanitaire par la loi du 23 mars 2020. L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 précise qu’à ce 
titre « le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions 
prises ». 

Or, la majorité municipale nous a fait savoir, à plusieurs reprises, dont l’une publiquement, votre 
refus d’associer les élus d’opposition à la gestion de la pandémie de Covid-19 que connaît 
actuellement notre nation et de mettre en place un comité de suivi municipal dont nous avons 
proposé la création avec des représentants de tous les groupes d’élus et du personnel communal, 
qui aurait permis d’assurer l’information des élus et des Kremlinois, comme le prévoit l’ordonnance 
du 1er avril. Nous le regrettons, car cette période appelle, dans un esprit de responsabilité 
collective, la conjonction de tous les efforts pour faire front efficacement.  

La déclaration du président de la République ce lundi 13 avril annonçant la poursuite du 
confinement jusqu’au 11 mai prochain nécessite d’autant plus le rassemblement de tous les élus 
de notre ville pour accompagner les Kremlinois. 

Par le présent courrier, nous avons donc l’honneur de solliciter la réunion, dans les délais légaux 
impartis, du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-391 du 1er 
avril 2020, de manière à informer l’ensemble des élus du conseil municipal et tous les Kremlinois. 

Nous souhaitons que l’ordre du jour de ce conseil municipal soit le suivant : 

1. modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des 
débats 
2. modalités de scrutin 
3. liste des décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire 
4. délégations du conseil municipal au maire en vertu de l’article L2122-22 du CGCT 

Ces quatre premiers points sont des rapports obligatoirement inscrits à la première réunion 
du conseil municipal qui suit la publication de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020. 

5. information et point de situation sur la gestion, par la municipalité, de la crise sanitaire 
Cette information du conseil municipal doit notamment permettre un état des lieux des 
décisions et des actions mises en place à destination des Kremlinois (lignes d’écoutes 
téléphoniques, portages de repas et de courses, accompagnement des Kremlinois en 
difficultés, commande de masques et de protections, etc.). Quelles sont les actions 
conduites par la ville pour inciter au respect des consignes sanitaires et distances sociales 
et des mesures barrières, notamment dans les commerces ; lutter contre le jet sur les 
trottoirs de mouchoirs, gants et les crachats constaté par les Kremlinois et les agents 
municipaux ? En outre, la question des violences domestiques, notamment des violences 
faites aux femmes, est centrale : quel est le bilan sur la ville de cette question et des 
mesures d’accompagnement mises en place ? Les élèves qui suivent de fait une scolarité à 
distance doivent pouvoir bénéficier de matériel adapté. Si les établissements scolaires ne 
fournissent pas d’équipement informatique aux familles qui n’en possèdent pas, quelles 
solutions ont été envisagées par la ville (prêt de tablettes municipales, voire d’ordinateurs, 
formation à distance, etc.) ? Enfin, une réserve municipale a été constituée : quels sont ses 
effectifs, les protections fournies aux volontaires et les missions qui leurs sont attribuées ? 
Plus globalement, une réflexion pourrait être conduite pour geler les taxes sur l'occupation 
du domaine public pour les commerçants contraints de fermer. Un échange avec les 
délégataires de service public suite à la gratuité du stationnement et à la suspension du 



marché forain doit également être entrepris. De même, une réflexion doit être engagée, 
dans cette nouvelle période de confinement jusqu’au 11 mai, pour remettre en place le 
marché avec des commerçants alimentaires, dans le respect des consignes fixées par la 
préfecture. 

6. information et point de situation sur le personnel communal 
Cette information du conseil municipal doit notamment permettre un état des lieux des 
conséquences de la pandémie de Covid-19 pour le personnel communal et une 
présentation du plan de continuité de service de la ville (effectifs mobilisés, conditions de 
travail, équipements de protection individuels, maintien des salaires pour tous les 
personnels, titulaires, non titulaires, contractuels et vacataires, etc.) Le conseil municipal 
sera également informé des discussions et du travail réalisés avec les représentants du 
personnel communal et le CHSCT. 

7. subvention exceptionnelle de 41 400 € au CCAS du Kremlin-Bicêtre pour accompagner 
les Kremlinois en difficulté pendant la pandémie 

Cette subvention exceptionnelle (à hauteur de 10 % de la subvention annuelle de la ville, 
dans un premier temps) vise à permettre au CCAS de disposer de moyens accrus pour 
aider financièrement les Kremlinois qui connaissent des situations difficiles, liées soit à la 
pandémie de Covid-19, soit au confinement (chômage partiel, perte de ressources pour les 
salariés, indépendants, commerçants, artisans et PME, etc.) De même, la ville doit 
proposer une aide financière pour les familles les plus modestes au regard des repas de 
cantine pour leurs enfants qui ne sont plus disponibles. Le CCAS pourrait, grâce à cette 
subvention exceptionnelle, proposer un forfait financier au moins pour les 3 tranches les 
plus basses du quotient familial. 

8. demande au bailleur de la ville Kremlin-Bicêtre Habitat d’une exonération de loyers 
depuis le 17 mars jusqu’à la fin du confinement, selon des critères définis par le conseil 
d’administration de KBH, en lien avec les associations de locataires 

Cette demande du conseil municipal adressée au conseil d’administration du bailleur de la 
ville Kremlin-Bicêtre Habitat doit permettre de poser les bases d’une exonération de loyers 
pendant la durée du confinement pour les locataires en difficultés, notamment financières, 
mais aussi pour les personnes morales, particulièrement les associations, les commerçants 
et les entreprises qui ne peuvent exercer pendant le confinement. De même, cette 
demande est adressée aux autres bailleurs présents dans notre commune, de manière à 
ce qu’elle bénéficie aux locataires en difficultés du parc social de la commune. 

9. préparation du déconfinement 
Le déconfinement est un enjeu majeur en terme de santé publique. Il doit se faire dans les 
meilleurs conditions possibles pour garantir à chacun une bonne santé. Si la décision et la 
responsabilité du déconfinement relèvent de l’État, c’est le rôle de la ville d’envisager dès à 
présent les scénarios possibles : mise à disposition d’équipements municipaux pour des 
centres de dépistage publics, distribution de masques aux Kremlinois, organisation de la 
désinfection des équipements publics, etc. De même, l’accompagnement social des 
Kremlinois sera au cœur du déconfinement. La ville pourrait dès à présent réfléchir aux 
aides en termes d’accompagnement éducatif qu’il sera possible de mettre en place d’une 
part à compter du 11 mai pour garantir autant que possible une reprise des cours dans les 
meilleures conditions sanitaires, d’autre part dès cet été, en prévision de la rentrée de 
septembre 2020. À ce titre, il convient que la ville demande que les deux fermetures de 
classes envisagées dans le premier degré soient annulées. Par ailleurs, quelle politique la 
ville envisage-t-elle de conduire quant à l’accompagnement des entreprises et des 
commerces kremlinois pour les aider lors de leur reprise d’activité ? 

10. installation d’un comité de suivi municipal 
À l’issue de l’échange entre les élus du conseil municipal, ce dernier point doit pouvoir 
installer un comité de suivi municipal de la gestion de la pandémie, regroupant des 
représentants de chaque groupe politique du conseil municipal, l’administration municipale 
et des représentants des personnels. Ce comité de suivi, qui sera réuni de façon 
dématérialisée à une périodicité régulière, permettra une information détaillée et régulière 
ainsi qu’un large dialogue dans un esprit d’effort collectif. À ce titre, ce comité de suivi sera 



chargé de la mise en œuvre des annonces faites aux élus et aux maires par le président de 
la République ce lundi 13 avril, notamment d’une aide exceptionnelle aux familles les plus 
démunies. 

Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-391, nous proposons que ce conseil 
municipal se tienne de façon dématérialisée, afin de prévenir tout risque et de respecter les 
consignes de confinement, tant pour les élus que pour le personnel communal mobilisé par la 
séance du conseil municipal. À ce titre, nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer 
des outils d’échanges numériques si vous le souhaitez. 

Enfin, nous proposons que l’ensemble des groupes politiques du conseil municipal soient associés 
à la préparation de cette séance, de façon collective et en bonne intelligence. 

Comme vous pouvez le constater, l’ordre du jour comporte de nombreuses questions, car nous 
sommes convaincus que c’est collectivement que nous pourrons trouver les réponses les plus 
adaptées pour accompagner tous les Kremlinois. Vous l’aurez compris, notre démarche s’inscrit 
dans une volonté de permettre à notre commune la meilleure gestion possible de la pandémie de 
Covid-19. Nous le faisons dans un esprit non partisan, car la période appelle la mobilisation de 
tous, par delà les clivages politiques, surtout avec un confinement qui durera deux mois.  

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 

Pour le groupe Communistes et citoyens du 
Front de gauche 

Ghislaine BASSEZ 
Nadia MERSALI

Pour le groupe Divers droite opposition 
municipale 

Colette KHABBAZ

Pour le groupe Gauche républicaine et 
socialiste 

Jean-Luc LAURENT 
Estéban PIARD

Pour le groupe MoDem et Centristes 
Bernard AUBAGUE

Jérôme GIBLIN


