
PROTOCOLE  SANITAIRE 

RÉUNION D’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2020 
 

Documents de référence 

- Circulaire du 15 mai relative à l’installation de l’organe délibérant des communes et 
des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre à la suite des 
élections du 15 mars 2020-05-18 

- Note de la DGCL : notice explicative de l’ordonnance du 13 mai 2020 visant à 
adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de 
l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19 

- Courrier de Monsieur le Préfet de la Maire en date du 15 mai 2020 relatif à 
l’installation des conseils municipaux complets et élection des maires ainsi que des 
adjoints. 

Mesures mises en place 

La réunion d’installation du Conseil Municipal se tiendra le 27 mai 2020 à 20h30 dans la 
grande salle des fêtes pour permettre de respecter les prescriptions sanitaires nécessaires 
définies par le Gouvernement, et notamment une superficie de 4 m2 minimum par 
personne présente. 

Les portes ouvriront à 20h15, il est demandé aux élus et au public d’arriver à cette heure 
pour faciliter le placement dans la salle et de respecter les mesures de distanciation en 
attendant l’ouverture des portes. 

La séance sera publique. Le nombre de places pour accueillir le public sera toutefois limité : 
14 places assises seront disponibles et seront attribuées par ordre d’arrivée des 
personnes souhaitant assister à la séance. 

Les mesures barrières seront à respecter dès l’entrée dans la salle et seront renforcées de 
la manière suivante : 

- port du masque obligatoire pour les conseillers et le public 
- lavage des mains à la solution hydro-alcoolique dès l’entrée dans la salle 
- utilisation d’un stylo personnel pour signer les différents documents (à amener par 

les conseillers) 
- mise en place d’un cheminement à respecter, avec distanciation des conseillers 

pour procéder au vote 
- pour le vote : pas d’utilisation d’enveloppe (bulletin à plier en quatre), manipulation 

des bulletins au moment du dépouillement et comptage des votes par une seule 
personne. 

Le service de police municipale sera présent, notamment en charge de vérifier le bon 
respect de ce protocole sanitaire. 

 


