
 

 

 
 
 
 
 

Direction Générale des Services : 
OC/SC/2020 
Votre correspondant : 
Secrétariat du maire 
Tél : 01 64 10 51 20 

Monsieur BOSQUILLON Christophe 
5, rue de Dammarie 
77240 CESSON 
 
 
Cesson, le 02 avril 2020 

 
 
 

Monsieur, 
 
J’ai pris connaissance avec attention de la lettre que vous m’avez fait parvenir au sujet 
de la gestion de la crise sanitaire actuelle sur la ville. 
 
Je vous précise avant tout qu’actuellement, compte-tenu des dispositions prises par le 
Parlement, c’est le conseil municipal issu du scrutin de 2014 qui reste compétent. Le 
nouveau conseil municipal qui devra élire le maire dans les mois à venir, sera alors 
composé des membres élus en mars 2020, opposition comprise.  Je réponds donc à vos 
questions en ma qualité de Maire poursuivant son mandat de 2014. 
 
Cette précision étant faite, voici les éléments que je porte à votre connaissance à la date 
du 1er avril 2020. 
Sur la protection des agents communaux 
Dès le début de la crise et avant le confinement, nous avions commencé à donner des 
instructions de prudence aux agents, notamment les plus exposés. Compte tenu de 
l’évolution de la situation, M. le Directeur Général des Services, après avoir réuni les 
responsables de service a rédigé et diffusé une note le vendredi 13 mars. Le CHSCT a 
été réuni en urgence sous ma présidence l’après-midi même sur ce sujet.  
Les services principaux sont aujourd’hui assurés. Les lignes téléphoniques sont 
renvoyées, le télétravail en place. La continuité des services est assurée par les agents 
de la commune. 
 
Sur l’accueil des enfants des soignants 
D’une part, en matière de Petite Enfance : nos équipements sont prêts à fonctionner en 
cas de besoin. Toutefois, l’arrêté de réquisition des équipements pris par M. le Préfet 
ne fait pas état des accueils de Cesson. Nous restons toutefois vigilants et en contact 
régulier. 
D’autre part, j’ai décidé avec Mme l’Inspectrice que l’accueil des enfants scolarisés se 
ferait à l’école Jules Verne. Un accueil périscolaire est en place (matin, midi et soir) et 
les cours sont dispensés par des enseignants. Pour votre parfaite information, nous 
élargissons dès ce jour l’accueil aux enfants dont les parents exercent des missions de 
secours et de sécurité. 
 
Sur la surveillance des publics sensibles 
L’ensemble des personnes isolées faisait déjà l’objet d’un repérage, notamment via le 
dispositif « canicule ». Nous y avons ajouté les cas qui ont été rapportés et avons 
travaillé en liaison étroite avec des associations pour croiser nos informations et nous 
mettre en rapport avec ces personnes. 



 

Les services de l’Etat ont été également destinataires de ce listing. 
Le portage des repas à domicile a été maintenu. Quelques demandes supplémentaires 
ont été satisfaites. Ce service essentiel a été adapté pour maintenir le lien social avec 
ce public. 
 
Sur la communication et la solidarité 
Toutes les actions mises en œuvre sont portées à la connaissance du public via notre 
site internet. On y trouve des liens vers les plateformes d’entraide de nos partenaires 
et vers les réseaux sociaux 
La page Facebook Solidarité Cesson créée à l’origine de la crise pour mettre en relation 
les parents a été réorientée pour devenir une plateforme d’entraide entre Cessonnais. 
Toutes les demandes d’aide qui nous parviennent (mail, réseaux sociaux, téléphone) 
ainsi que les propositions de bénévolat sont recensées et les personnes concernées 
mises en relation.  
J’assume le fait de ne communiquer que sur des informations essentielles, de ne pas 
mettre en avant nos actions quotidiennes. Je préfère m’en tenir à des mesures 
efficaces. 
 
Sur les actions avec la maison de santé 
Je salue comme vous l’engagement de nos professionnels de santé dans cette crise. 
Nous laissons les personnels concernés communiquer. Vous trouverez assez facilement 
les premiers articles de presse parus récemment sur ce sujet. 
 
Aspects financiers 
Cette crise aura des impacts importants sur nos finances. Nous les mesurerons 
précisément au fil des semaines qui viennent. Un point très régulier est fait pour suivre 
l’évolution de la trésorerie de la ville, des dépenses et des recettes. 
 
Le moment venu, j’informerai le conseil municipal de toutes ces actions. Nous sommes 
pour l’instant concentrés à gérer les urgences et à venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin. Je souhaite que notre nouvelle assemblée donne une image d’unité et de 
rassemblement. 
 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée. 
 

 
 
 
Olivier CHAPLET 
Maire de Cesson  
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