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Les initiatives des petites villes pour faire face au 

Covid-19 

Ces initiatives concernent aussi bien les services publics essentiels que la solidarité, 

l’économie ou encore la culture et plein d’autres domaines. 

Adaptation des services publics 

- Mise en place d’une permanence téléphonique de la Mairie 

- Mise à disposition gratuite d’attestation dérogatoire devant la Mairie et autres bâtiments 

municipaux 

- Organisation d’une permanence physique de la direction générale, du cabinet et de l’Etat civil 

- Elaboration d’un plan de continuité d’activité avec les chefs de service mis à jour régulièrement 

- Activation du plan canicule pour contacter les personnes fragiles ou isolées  

- Réalisation de point d’information régulier du Maire sur Facebook 

- Mise en place d’un FAQ sur le site web de la Mairie 

- Mise en place d’une cellule de crise 

- Extinction ou réduction de l’éclairage public pour économiser de l’énergie mais aussi réaliser 

des économies financières pour la commune 

Culture et éducation 

- Proposition par le service culturel de la ville de playlist de musique et d’idées lecture 

- Mise en place de cours collectifs en ligne par le service des sports et associations locales 

- Mise en ligne gratuitement des contenus numériques des médiathèques de la commune 

- Mise à ligne de concerts du conservatoire 

Sécurité sanitaire 

- Ouverture d’un centre de consultations Covid19 dans une salle municipale  

- Préparation d’une unité spécifique et confinée COVID-19 au sein de l’EHPAD 

- Don de matériel de protection par la Municipalité aux associations caritatives et aux 

établissements de santé 

- Soutien de la Mairie à la création de filière locale de création de masque 

Solidarité 

- Mise en place d’un système de livraison de courses à domicile pour les personnes fragiles 

- Mise en place d’une cellule de soutien psychologique avec un psychologue et d’un numéro 

d’aide psychologique pour éviter les violences intrafamiliales 

- Livraison de documents pédagogiques et éducatifs aux familles ne disposant pas d'un 

ordinateur 

- Mise en place d’une distribution de colis alimentaires pour accompagner les aidants familiaux  

- Création d’un fonds de soutien municipal pour les associations caritatives 
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- Portage de repas préparés par des professionnels ou la cuisine centrale de la Mairie 

- Appels téléphoniques réguliers aux séniors de la commune 

- Réalisation de dessins par les enfants pour les résidents des EHPAD 

- Mise en place d’un système de garde d’enfants 7 jours sur 7 

- Création par la Mairie d’une plateforme d’entraide 

- Mobilisation des agents de la commune volontaire dans les Ehpad 

- Organisation par la Mairie de visionconférence entre les aînés des Ehpad et leur famille   

- Mise en place d’un numéro d’appel pour pallier la fermeture d’associations caritatives  

Soutien à l’activité économique 

- Suspension de la taxe de séjour 

- Annulation de charges locatives pour les locaux commerciaux appartenant à la commune  

- Octroi d’une subvention de 100 000€ de la ville au CCAS pour soutenir individuellement les 

commerçants, artisans et travailleurs indépendants 

- Lancement d’une plateforme en ligne pour mettre en relation les agriculteurs et producteurs 

locaux, et les consommateurs 

- Organisation de la vente des produits des agriculteurs locaux dans les supermarchés 

- Relai par les outils de communication de la Mairie des informations des commerçants  

- Mise en place du stationnement gratuit 

- Développement de la signature électronique 

- Mise en place d’une cellule économique pour accompagner les entreprises et commerçants 

du territoire 

- Lancement d’une application pour faire son marché à domicile 


