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Copie à Mme Larregain et aux conseillers 

 

 

 

 

Madame Le Maire,  

Mesdames & Messieurs les Conseillers Municipaux, 
 

Le conseil  municipal du vendredi 20 mars est apparemment maintenu. 

Permettez-nous de nous en étonner dans un moment où le confinement le plus strict semble la 

meilleure conduite à tenir, et la seule garantie d’une sortie rapide de l’état de confinement dans 

lequel se trouve notre pays, 

Certains futurs membres du conseil municipal sont dans l’âge considéré à risque et, à notre 

sens, exposer les employés municipaux qui seront dans l’obligation d’être présents, nous 

semble totalement déraisonnable. 
 

Voici le lien hypertexte vers un article du Parisien détaillant la position de certains élus (Elus 

majoritaire ou non) appelant à la désobéissance civique, invitant par là même à ne pas se 

rendre aux conseils municipaux. 
 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/conseils-municipaux-d-installation-en-essonne-des-elus-

appellent-a-la-desobeissance-18-03-2020-8282853.php?fbclid=IwAR2oX3enPdF-

hLfnVSR915aPZBCrNTqbyOKrYYYqo1ZJ1ywaI7xcDfNcIIE 
 

Aussi, après en avoir débattu au sein de Gometz Uni & Solidaire, nous avons pris la décision de 

ne pas nous rendre à ce conseil dont la tenue nous semble contraire aux préconisations du 

gouvernement et du corps médical. 

En effet,  

- Eu égard à la consigne du président de la république de rester chez soi,  

- Eu égard au fait du devoir de tous de limiter les contacts à moins de 3 personnes par 

jour,  

- Eu égard à votre devoir de protéger au maximum les employés municipaux, 

- Eu égard à l’âge considéré comme à risque de certains des élus de ce nouveau 

conseil municipal,  
 

nous vous demandons, Madame le Maire, de respecter votre rôle premier en tant que maire et 

médecin, à savoir de protéger nos concitoyens, et donc de reporter ce conseil municipal. 

 

 Mmes Dosme et Thomasset, Mrs Bizebard et Legras. 

Conseillers municipaux Gometz Uni & Solidaire   
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