Ordre du jour proposé par les conseillers municipaux d’opposition
pour une réunion exceptionnelle du Conseil municipal de Clamart
organisation mise en place pour le personnel
communal

accompagnement spécifique ont-ils pu continuer à
en bénéficier ?
Peut-on estimer, en lien avec l’Éducation Nationale,
le taux de décrochage ?
Des enseignements sont-ils déjà tirés, pour l’avenir,
de cette nouvelle expérience pédagogique ?

• les services municipaux qui restent mobilisés

Il semble que, en tout cas sur le haut Clamart, des
jardiniers continuent d’entretenir les espaces verts.
Était-ce vraiment raisonnable ? Est-ce lié à une
organisation du travail spécifique, liée au traitement
égalitaire des quartiers ?
Des agents municipaux ont été vus effectuer des
opérations de nettoyage le dimanche. Était-ce vraiment urgent ?

•

•

garde des enfants, depuis le début du confinement et après le 11 mai

•

conditions sanitaires d’accueil des élèves à
partir du 11 mai

Si l’école ne reprend que progressivement comment seront assurés les services publics alors que
des agents communaux devront encore garder leurs
enfants ?

les astreintes et permanences pour les agents
municipaux
•

effectifs tournants

•

proportion de télétravailleurs

•

Existe-t-il un accord ?
Qu’en est-il de ceux qui n’ont pas l’équipement
qui permet ce télétravail ?

gardes des enfants du personnel communal

•

•

Existe-t-il des autorisations spéciales d’absence pour garde d’enfants ?

•

•

compensations

Des agents percevront-ils la prime exceptionnelle ? Si oui, sur quels critères ? Des jours de
RTT sont-ils prévus ?

•

désinfection des locaux communaux

•

mise en sécurité des agents communaux

•

bilan sur les équipements de protection qui
ont été fournis

Les mêmes mesures s’appliquent-elles aux
entreprises de délégation de services publics ?

•

•

nettoyage et désinfection des espaces publics
(notamment produits utilisés)

Une étude a-t-elle été menée sur la pertinence du
lessivage et la toxicité éventuelle des produits utilisés
?
Des tests sont-ils effectués sur l’éventuelle pollution
de l’eau non potable ? Cela poserait des problèmes
pour le lavage des rues.

•

enseignement à distance

Des familles qui n’étaient pas équipées en
matériel informatique ont-elles été dépannées ?
Les enfants qui bénéficiaient d’un

bilan de l’épidémie sur la ville et notamment
dans les Ehpad

Il semble que tous les Ehpad soient touchés. Le nouveau scandale lié au groupe Korian impactera-t-il les
relations de la ville avec l’établissement Bel-Air ?

autres secteurs d’activités :

•

modalité d’inscription et de tarification à la
cantine

santé

comptes rendus des réunions avec les instances représentatives du personnel

écoles et cantine

capacité de production de la cuisine centrale

Comment sera organisée la distanciation sociale
dans l’espace de travail des agents, et quels sont les
risques sur une baisse de la production ?
Qu’en est-il des fournisseurs et de leurs capacités de
livraison ?

Les modalités déjà établies peuvent-elles poser des
problèmes pour les enfants ne fréquentant pas la
cantine habituellement ?

mesures sanitaires

Quelles sont les commandes et arrivages en
cours ? Connaît-on les manques ? Quelles
finances ont déjà été engagées, et devraient
l’être ?

•

•

prochaine carte scolaire

Est-ce que la mairie pèse sur les services de l’Éducation Nationale pour qu’aucune classe ne ferme à la
rentrée 2020 ?

•

médecins et cabinets médicaux en activité

remercier les équipes des 2 deux centres de santé
ils ne lâchent pas les patients et vont certainement
assurer la distribution des masques à la population
quand cela arrivera et c’est attendu

ouverture des pharmacies – elles sont
toutes ouvertes

•

mesures envisagées par la ville
•
•

tests proposés

rement les personnes répertoriées à partir de 65 ans
mais toutes ne le sont pas et certaines ne veulent pas

•

distribution de masques

Comment, et selon quels critères, la distribution des masques de la Région a-t-elle
été faite ? Des communications ont été
faites sur les Ehpad, les commerces ouverts
et les maisons de garde ; qu’en est-il des
médecins de ville ?

•
•

commerces
•

état des lieux de l’activité économique sur la
ville

•

mesures pour faciliter l’ouverture des commerces et la livraison à domicile

•

plan de soutien pour permettre un étalement
des loyers

Plus généralement, y a-t-il eu des démarches pour
obtenir des aides de l’État ? et du département –
compétence sociale et c’est non pour le moment
pour le département

•

réouverture des marchés

Ne peut-on considérer que les marchés représentent
un risque sanitaire moindre que les supermarchés ?

•
•

•

les lignes qui fonctionnent, et à quelles fréquences

appel aux bénévoles

Qu’en est-il des contraintes spécifiques pour les
bénévoles, qui sont souvent assez âgés ?

•

point sur les contraventions pour non-respect
du confinement

A-t-on des statistiques ?
Les autorités compétentes sont-elles bien toujours
dans une attitude de prévention plutôt que de sanction ?
Les différents quartiers de Clamart sont-ils également traités ? Nous avons des témoignages de gens
qui disent ne jamais voir la police municipale sur le
plateau.

•

moyens et mesures prises pour informer les
élus et la population

Contrairement à ce qu’on voit à Châtillon, il n’y a
aucune information sur les panneaux municipaux à
Clamart.

Comment faire connaître l’information à ceux qui
n’ont pas internet ?

•

information précise et régulière sur la gouvernance à venir avec le report des élections

les mesures de protection

•

information sur les décisions prises par le Territoire depuis la mise en œuvre du confinement
et suite donnée à la demande de certains élus
pour organiser une visio du CT

•

fonctionnement des services funéraires avec les
décès issus des hôpitaux et des Ehpad

action sociale
•

aide aux associations de solidarité

Quelles sont les aides exceptionnelles, existantes ou
projetées, de la mairie ?

bilan de la sécurité sur la voie publique

transport
•

activités dans les maisons de quartiers

Qu’est-il prévu pour qu’elles reprennent au plus vite ?
Cela nous paraît indispensable, notamment pour les
jeunes qui ne disposent pas, chez eux, de conditions
acceptables pour ce confinement.

•

point d’information sur l’état d’avancement des
opérations et des travaux engagés par la commune

Le chantier de Jean Arp semble en arrêt alors que
ceux d’opérations immobilières privées (comme le 50
av. Jean Jaurès) sont en activité.

étalement ou allégements des loyers pour les
logements de Clamart-Habitat

population et démocratie

travaux
•

mesures de protection prises dans les Ehpad

Quelles sont les mesures de contrôle sanitaire et
d’hygiène effectuées ou initiées par les services municipaux vis-à-vis des Ehpad après les incidents dans
l’établissement Bel-Air ?

mesures mises en place pour accompagner les
publics les plus fragiles (personnes âgées, handicapés, sans ressources, sans domicile fixe...)
les agents  mobilisés mais il faut des précisons
sur les demandes d’aide alimentaire -  

Quelles mesures de soutien et d’accompagnement
sont prévues pour les personnes qui devront
rester isolées du fait de leur âge ou de leur état
de santé, et qui jusqu’à ce jour n’ont jamais eu
besoin des services de la mairie ?
Existe-t-il une cellule d’écoute ? les
agents du CCAS appellent réguliè-

finances
•

prévisions sur le budget

•

modalités de prise en compte dans les décisions modificatives et le budget rectificatif

•

conditions de préparation du budget
primitif 2020

