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Objet : Demande de convocation d’une réunion exceptionnelle du Conseil Municipal 

 
Monsieur le Maire,  
 
Avec le confinement décidé par le Président de la République pour lutter contre 
l’épidémie de la COVID 19, la situation économique et sociale des Fontenaisiens les plus 
fragiles va s’aggraver ainsi que celle de nos petits commerçants. Nous pensons que la 
municipalité, en charge des services publics de proximité, doit se mobiliser dans les plus 
brefs délais pour adopter un plan d’action d’urgence qui devra être présenté à notre 
assemblée délibérante. 
 
C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons pour que vous convoquiez 
cette réunion dans les jours qui viennent et en tout état de cause avant la date 
actuellement prévue qui est trop tardive (26 novembre). 
 
Sans préjuger de la teneur de ce plan d’action, nous estimons qu’il doit permettre 
d’apporter des réponses concrètes aux difficultés de nos concitoyens en mobilisant 
l’ensemble des services municipaux (CMS, CCAS, service commerce, service logement, …). 
 
 
 

(…/…) 
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Nous sommes à votre disposition pour en discuter dès cette semaine car nous pensons 
qu’une mobilisation conjointe de l’ensemble des élus de notre commune témoignera de 
notre volonté partagée de donner la priorité aux actions de solidarité. 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de notre considération 
distinguée. 
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