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Monsieur Jean Castex 

Premier Ministre 

Hôtel Matignon 

57 Rue de Varenne 

75007 Paris 

 

 

 

Paris, le 22 janvier 2021 

 

 

Objet : Conséquences des mesures sanitaires sur la démocratie locale 

 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

 Depuis bientôt un an, la France subit l’épidémie du Covid-19 qui a 

amené le Gouvernement et le Parlement à prendre à plusieurs reprises, et à 

raison, des mesures de restrictions de déplacements et de rencontres. 

 

 Alors que le Parlement s’apprête à étendre, une nouvelle fois, l’état 

d’urgence sanitaire, je souhaite attirer votre attention sur un angle plus 

particulier : les conséquences sur la démocratie locale. Elle ne saurait être à 

temps partiel, de 6h du matin à 6h du soir. 

 

 Plus précisément, je souhaite vous interpeller sur la situation des élus 

locaux, notamment dans les petites communes rurales françaises. En effet, 

seules les réunions des conseils municipaux et communautaires font exceptions 

à la règle du couvre-feu pour les élus dans l’exercice de leur mandat, en 

application du décret n°2020-31 du 15 janvier 2021. 

 

 Néanmoins, la question des rencontres que les élus peuvent avoir 

(bureau municipal, rencontre informelle maire-adjoints, rencontre entre élus et 

membres, voire membres de l’administration municipale, rencontre avec des 

parlementaires) au-delà des règles du couvre-feu doit être soulevée. Il est 

essentiel pour notre démocratie représentative que les élus locaux puissent 

continuer à exercer dans de bonnes conditions leur mandat, au-delà des simples 

conseils municipaux et communautaires. 

 

 Les rencontres avec les parlementaires revêtent un caractère tout aussi 

important afin de faire remonter leurs préoccupations, et nombre de toutes ces 

rencontres ne peuvent se faire qu’après la journée de travail des élus. 
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 En effet, si nombre d’élus de petites communes rurales sont retraités, 

beaucoup d’entre eux exercent une activité professionnelle. Ils n’ont donc guère 

d’autres choix que d’annuler ou de reporter indéfiniment leurs rencontres, au 

risque d’abimer profondément les liens démocratiques et représentatifs qu’ils 

les unissent avec leurs administrés. 

 

Au-delà des rencontres par internet, dont pour certains les accès sont 

parfois difficiles, notamment en zone rurale, vous savez, en tant qu’ancien 

maire, à quel point le contact, les rencontres et les échanges pour les élus au 

sein de leur territoire sont primordiaux, notamment dans nos territoires les plus 

ruraux et les plus reculés. 

 

 Monsieur le Premier ministre, je suis sûr que vous comprendrez les 

préoccupations des élus locaux, dont vous avez été il y a peu, afin d’obtenir 

pour eux ou leurs représentants (adjoint, délégué intercommunal) une 

dérogation dûment reconnue pour qu’ils puissent exercer leur mandat 

pleinement et efficacement, mandat d’autant plus essentiel durant cette période 

de crise sanitaire et économique. 

 

 Veuillez croire, Monsieur le Premier ministre, en mes salutations les 

plus respectueuses. 

 

 

 

Philippe Folliot, Sénateur du Tarn  

Michel Laugier, Sénateur des Yvelines 

Jean-Michel Arnaud, Sénateur des Hautes-Alpes 

Yves Détraigne, Sénateur de la Marne 

Pierre-Antoine Levi, Sénateur du Tarn-et Garonne 

Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime 

Annick Billon, Sénatrice de la Vendée 

Sonia de La Provôté, Sénatrice du Calvados 

Olivier Henno, Sénateur du Nord 

Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de la Côte-d’Or 

Jean-Marie Mizzon, Sénateur de la Moselle 

Françoise Férat, Sénatrice de la Marne 

Alain Duffourg, Sénateur du Gers 

Laurent Lafon, Sénateur du Val-de-Marne 

Vincent Delahaye, Vice-président du Sénat, Sénateur de l’Essonne 

Patrick Chauvet, Sénateur de la Seine-Maritime 

Michel Canevet, Sénateur du Finistère 

Évelyne Perrot, Sénatrice de l’Aube 

Jacques Le Nay, Sénateur du Morbihan 


