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Le quotidien
des maires 
bouleversé par 
la crise sanitaire
Réélus ou pas dès le premier tour des 
élections municipales de mars, les maires 
doivent faire face aux conséquences locales 
de l’épidémie et à ses nombreuses inconnues

marseille, metz  correspondants

I l devait être en Savoie, dans une mai
son familiale, en train de marcher et
de s’oxygéner. C’était le sas de dé
compression que Dominique Gros
avait imaginé après les élections mu
nicipales de mars. Le maire socialiste

de Metz, 116 500 habitants, s’apprêtait à
quitter ses fonctions après douze ans de
mandat. A 77 ans, il avait annoncé son inten
tion de raccrocher à l’issue du scrutin et de
passer la main. « J’avais commencé à prépa
rer cette vie d’après, indiquetil. Mais j’avais
tenu à exercer pleinement mon mandat jus
qu’au bout, avec la même intensité. Alors
puisqu’il faut continuer, je continue. C’est le
devoir d’un élu de la République. Je le fais 
avec responsabilité et gravité. »

Mais l’épidémie de Covid19 a bousculé
l’agenda municipal, et Metz est une des 
villes très sévèrement frappées par le coro
navirus. En sa qualité de président du
conseil de surveillance du centre hospita
lier régional, M. Gros a donc dû activer tous
ses réseaux pour donner l’alerte et obtenir 
des évacuations de patients, afin de soula
ger les services de réanimation. « Avec
d’autres, je me suis démené pour trouver des
respirateurs, relatetil. J’ai lancé un appel 
auprès de tous les maires des grandes villes
de France, j’ai activé mes réseaux en Allema
gne, en Suisse. J’ai fait BFMTV, LCI, pour que 
Paris prenne conscience de ce que nous som
mes en train de vivre ici… » Depuis, la ville
observe quotidiennement le ballet des héli
coptères de la protection civile et de l’armée
qui emmènent les patients vers les hôpi
taux des régions moins touchées.

Comme de nombreux Messins, M. Gros a
perdu des amis, emportés par la maladie. 
Entre les visioconférences, les coups de télé
phone et les visites auprès des agents de la 

ville mobilisés sur le terrain, il ne veut pas
oublier l’humain dans la gestion de crise. 
« Hier, ditil , un ami qui vient d’être admis à 
l’hôpital m’a envoyé un message pour me de
mander de prendre soin de son épouse. Ça 
m’a bouleversé. C’est aussi ça, la fonction de
maire : prendre soin de ses administrés. En
douze ans de mandat, jamais je ne l’avais à 
ce point mesuré. »

« Mon devoir, c’est aussi de préparer l’après,
conclut M. Gros. Les ordonnances donnent
des pouvoirs renforcés aux maires. Il faudra 
prendre des décisions qui auront un lourd im
pact budgétaire pour aider nos entreprises,
nos commerces, pour venir en aide aux plus
fragiles. » Et le second tour des municipales ? 
« Juin, septembre, octobre… On verra bien, 
éludetil. Dans ma tête, je suis maire jusqu’à 
l’automne. » La Savoie attendra.

LIGNES VPN, SERVICE D’ASTREINTE…
Au soir du premier tour des élections muni
cipales, le 15 mars, JeanMarc Bergia, maire
sortant de Saubens (HauteGaronne),
2 200 habitants, a été brillamment réélu,
avec 66,92 % des suffrages exprimés et un 
taux de participation de 79 %. Depuis, ses 
journées se partagent entre ses gardes au
CHU de Toulouse, où il est cadre infirmier, 
et ses fonctions de maire en période de
confinement. « Le grand écart », souffletil.
Le confinement a bouleversé l’organisation
de la petite équipe communale : un direc
teur des services, trois secrétaires, une as
sistante et quatre employés municipaux. 
« Il a fallu trouver un mode opératoire pour 
communiquer entre nous, ouvrir des lignes 
VPN sur les ordinateurs des agents pour pou
voir accéder au serveur de la mairie, établir
un service d’astreinte… »

Dans cette période de crise, le centre com
munal d’action sociale (CCAS) joue un rôle 
primordial. « Nous avons collecté des infor
mations sur les personnes en difficulté qu’on 

connaissait ou dont on avait entendu dire 
qu’elles pouvaient l’être, rapporte l’élu. Une 
équipe est chargée des rappels et, quand il y a 
une situation critique, nous mettons en place 
un accompagnement, qui peut être un ac
compagnement psychologique. »

De chez lui, le maire continue à gérer les fi
nances locales. « On avait voté le budget pri
mitif avant les élections. Je valide les dépen
ses et les recettes qui partent à la trésorerie.
Etant donné que tout est gelé en termes d’ac
tivité, pour l’instant, il n’y a pas de gros pro
blèmes, constate M. Bergia. Après, il faudra 
peutêtre faire appel à des personnels supplé
mentaires. On sait ce qu’on économise mais 
on devra très probablement en mettre plus 
sur l’action sociale pour venir en aide aux 
personnes le plus en difficulté. Le budget de 

l’action sociale va exploser. » En attendant
que le futur conseil municipal soit installé,
une visioconférence hebdomadaire a été 
instaurée, associant les anciens et les nou
veaux élus. « Ça apprend à se laisser la parole
les uns et les autres », se félicite le maire.
L’expérience a d’ailleurs été élargie aux
maires du canton « pour prendre des nouvel
les de chacun et pour échanger sur les prati
ques qu’on met en œuvre ». « Finalement, on
s’est très bien adaptés », conclut M. Bergia.

« UN BOULOT DE TITAN »
« C’est très inconfortable comme situation », 
concède Agnès Le Brun, la maire sortante 
(divers droite) de Morlaix (Finistère),
14 500 habitants. A l’issue du premier tour
des élections municipales, elle s’est retrou

Le maire de Metz, 
Dominique Gros 
(à gauche), 
le responsable
des urgences de 
l’hôpital Mercy, 
François Braun, 
le maire de 
Nancy, Laurent 
Hénart, et le 
responsable 
des urgences de 
Nancy, Lionel 
Nace, devant un 
TGV médicalisé, 
à Metz, le 29 mars. 
ALEXANDRE MARCHI/AFP

« Je vis des semaines particulières, je ne devrais plus être en poste »
Battus dès le premier tour des municipales, plusieurs maires sont contraints de rester aux commandes en attendant la fin de l’épidémie

marseille  correspondant

I l faut mettre son amourpro
pre dans sa poche et gérer l’ur
gence comme si de rien

n’était. » Maire sans étiquette de 
Cabannes, petite bourgade du 
nord des BouchesduRhône, 
Christian Chasson a été battu dès 
le premier tour des municipales, le
15 mars. Dans un département où 
90 des 119 maires sortants ont été 
réélus, la plupart triomphale
ment, il fait partie des rares édiles 
que la crise du Covid19 oblige à 
ravaler la rancœur d’une défaite, et
à rester aux manettes de leur com
mune jusqu’à nouvel ordre. « Je vis
quelques semaines particulières, 
parce que je ne devrais plus être en 
poste… C’est dur quand on estime 
avoir un bon bilan, mais une fois la 
déception passée, je me suis remis 
au boulot. J’aimerais juste que cela 
dure le moins possible », explique 
l’élu, en fonction depuis 2012 dans 
cette ville de 4 500 habitants.

A Cabannes, comme à Boulbon
ou La Barben, autres villages du 

département où les électeurs ont 
désavoué les sortants, les nou
veaux maires devaient être instal
lés entre le 20 et le 22 mars. « Chez 
nous, tout était prévu pour le ven
dredi 20 », rappelle Christian Chas
son. La veille du passage de té
moin, il a compris en écoutant 
l’intervention au Sénat du pre
mier ministre, Edouard Philippe, 
que les conseils municipaux 
étaient reportés. La confirmation 
de la prolongation des mandats 
des maires est arrivée le lende
main, sous la forme d’un avis de la
préfecture des BouchesduRhône 
adressé à toutes les communes.

« J’avais vidé mon bureau, enlevé
mes tableaux des murs. Tout était 
prêt… Peutêtre un peu trop tôt », 
raconte Christophe Amalric, 
maire Les Républicains de La Bar
ben depuis trois mandats. « Les 
nouveaux élus ont investi la mairie 
du lundi au jeudi. Le vendredi, je 
leur ai demandé de ne plus venir », 
poursuit l’élu qui, depuis, gère 
avec « un mail et un téléphone » le 
quotidien de sa commune de 

le feraient pas mais, battu ou pas, 
cela ne change rien. J’assume ma 
fonction jusqu’au bout », souffle 
Christophe Almaric.

« Nous ne sommes pas dans une
gestion normale. Nous ne tenons 
pas de commissions, pas de conseil 
municipal, tous les projets impor
tants sont stoppés. Le maire est à la
manœuvre tout seul, avec les prin
cipaux fonctionnaires », résume 
encore Christian Chasson. Le vote 
du budget des communes a été re
poussé au 31 juillet. « Les élus com
munaux sont solidaires, mais ils 
sont aussi solitaires dans cette crise
où le gouvernement multiplie or
dres et contreordres », argumente 
en écho Georges Cristiani, prési
dent de l’association des maires 
des BouchesduRhône, réélu, lui, 
dans son village de Mimet.

Mercredi 1er avril, la ministre de
la cohésion des territoires Jacque
line Gourault a souligné, dans son 
ordonnance visant à assurer « la 
continuité du fonctionnement des 
institutions locales », la nécessité 
de voir « les élus ainsi que les futurs

conseillers municipaux qui ne sont 
pas encore installés (…) être desti
nataires de l’ensemble des déci
sions prises par l’exécutif local ». Un
vœu compliqué à exaucer après 
plusieurs mois d’affrontement.

Gestion « sans état d’âme »
« J’ai pris contact avec mon succes
seur. Moi, je suis là le matin, lui 
vient en fin de matinée. On ne se 
croise pas », explique ainsi Ber
nard Dupont, maire sans étiquette
de Boulbon, qui dit gérer sa com
mune « sans état d’âme ». « C’est 
frustrant pour ceux qui ont gagné 
l’élection mais, avoir de l’expé
rience, savoir comment fonction
nent les services, les collectivités 
qu’il faut solliciter, c’est important 
dans ces moments », note le maire, 
présent au conseil municipal de
puis 1995. « Dans le chaos, le pro
longement d’élus qui connaissent 
les circuits de décision est une sage 
initiative du premier ministre », 
abonde Christophe Amalric.

Victorieuse à Cabannes, Nathalie
Girard souhaitait « prendre rapide

ment les commandes ». « Mais pour
l’instant, nous n’avons aucune légi
timité juridique, donc nous patien
tons, tempère l’élue sans étiquette. 
Il n’y a pas de contact direct avec le 
maire, mais nous sommes infor
més a minima par l’administration.
Le plus dur est d’expliquer aux élec
teurs qui m’appellent que je ne suis 
pas aux commandes. » La semaine 
dernière, le sortant a dû lancer des 
travaux d’urgence sur un bâti
ment. « J’ai simplement averti la 
nouvelle équipe que j’engageais 
une dépense de 12 000 euros, expli
que M. Chasson. Je n’ai pas hésité. 
Ma légitimité, je la tiens de l’Etat qui
a prolongé mon mandat. »

La question de la responsa
bilité, elle, taraude les battus de
façon plus insidieuse. « Si un 
agent municipal transmet le 
Covid19 à une personne âgée en
lui apportant ses courses, je pour
rais être inquiété personnelle
ment, note le maire de Cabannes.
Ce n’est pas très juste, mais com
ment faire autrement ? » 

g. r.

« MOI, JE SUIS LÀ
LE MATIN, MON 

SUCCESSEUR VIENT 
EN FIN DE MATINÉE. 

ON NE SE CROISE PAS »
BERNARD DUPONT
maire de Boulbon

moins de 1 000 habitants, entre 
Aix et SalondeProvence.

Ouverture de l’école pour ac
cueillir les enfants de soignants, 
mise en place d’un système alter
natif après l’arrêt du ramassage du
tri sélectif à domicile, réparation 
de l’éclairage public… « A La Bar
ben, il n’y a pas d’Ehpad, et les per
sonnes âgées ont toutes leurs en
fants ou leurs petitsenfants à 
proximité. On en reste aux simples 
problèmes du quotidien », précise 
le maire. « J’ai de la rancune contre 
ceux qui m’ont promis de voter 
pour moi tout en sachant qu’ils ne 


