
« Le cours des choses ne change jamais 
que par l’action de ceux et celles qui tra-
vaillent le temps : ceux et celles qui font 
vivre quotidiennement nos sociétés en 
donnant les réponses qu’il faut donner 
à tout moment ». La simplicité et la jus-
tesse des mots de Jacques Rancière(1)  

concentrent en elles, le vécu d’un maire 
du 16 mars au 23 mai 2020, période in-
clusive du « Grand confinement » dû à 
la déferlante de la pandémie de la CO-
VID-19. Ne sollicitant pas de troisième 
mandat, je n’avais envisagé, jusqu’alors, 
que de m’assurer de la bonne fin du 
scrutin du 15 mars et de l’organisation 
de l’installation la semaine suivante de 
la future équipe municipale. Par la suite, 
mon avenir serait tout entier consacré à 
l’écriture de ma thèse. 
Le scénario ne fut pas celui initialement 
envisagé.

Des signaux faibles à la  
sidération collective  
(mi-janvier-16 mars 2020)
Les premiers signaux faibles étaient 
pourtant connus dès la mi-janvier 2020. 
Gouvernement, technostructure sani-
taire de l’État, corps médical n’ont pas 
évalué l’ampleur exacte de ce qui se 
révèlera être une pandémie -ils le recon-
naitront plus tard-. Il faut attendre le 
tout début du mois de mars pour que les 
premières informations commencent à 
être diffusées dans les échelles de l’or-
ganisation territoriale. 

En « week-end prolongé » à Budapest, 
je reçu de l’avocat de la commune 
un courriel. Sa teneur m’informe des 
conséquences pénales pesant sur les 

maires si les dispositions ad hoc ne sont 
pas prises au titre de leur pouvoir de 
police sanitaire. J’alerte mes collègues 
mais sans véritable effet, le déni collec-
tif est toujours de mise.

Le 12 mars, dans le temps de ce que je 
pense être mon dernier conseil commu-
nautaire, j’apprends avec stupéfaction, 
dans « le même temps », et le maintien 
du scrutin municipal du 15 mars et la fer-
meture administrative des restaurants, 
bars et cafés dès le14 mars à minuit !  

Avec le personnel communal, nous 
nous sommes appliqués à désinfecter 
et organiser le bureau de vote de façon 

Bruno LOUSTALET
Doctorant au Laboratoire ENTPE RIVES – UMR 5600 
EVS
Maire (SE), de la commune de Thil dans l’Ain de 2008 à mai 
2020 et Vice-Président délégué à la Mobilité de la Communauté 
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Être Maire 
dans le temps de la COVID-19 

(1)   Jacques Rancière « Viralità, Immunità #2 
Entretiens avec Andréa Inzerillo » 20 avril 2020



à garantir les nécessaires distances phy-
siques pendant les opérations de vote et 
lors du dépouillement qui suivrait. Le 16 
mars le Président de la République dé-
crète le confinement général « au moins 
pour 15 jours ». La suite est connue. La 
sidération collective fut à l’image du dé-
compte macabre des victimes.

Le flottement des services de 
l’Etat, les jeux d’acteurs poli-
ticiens autour de la fourniture 
des masques de protection (16 
mars-4 avril 2020)
Les trois semaines qui suivent l’annonce 
présidentielle laissent prise à un « flot-
tement » généralisé dans la gestion de 
la crise sanitaire. Il fallut prendre la me-
sure des atermoiements de la commu-
nication gouvernementale, du mélange 
des genres conduisant les « experts 
scientifiques » à prendre l’ascendant 
sur des politiques défaillants, de l’inca-
pacité des services déconcentrés de 
l’état à apporter un appui opérationnel 
autre que celui résultant des injonctions 
paradoxales du gouvernement, obso-
lètes à peine formulées. Il appartenait 
à l’échelle de base de l’organisation ter-
ritoriale d’en être, avec les moyens du 
bord, le supplétif.

La pénurie de masques a mis au grand 
jour l’inefficacité de l’action publique de 
l’État en matière de conduite de la poli-
tique sanitaire. Inscrite dans la conti-
nuité de l’action publique encadrée par 
le « paquet néolibéral législatif » des 
années 2010. « L’entre-soi » des élites 
politiques locales, leurs postures poli-
ticiennes relatives au provisionnement 
des masques ne faisaient pas illusion : il 
s’agissait de se démarquer par l’action 
publique d’un État rendu temporaire-
ment impuissant. 

Les Régions, les Métropoles, les Dépar-
tements et les Intercommunalités ont 
ainsi investi massivement, y compris en 
matière de communication politique, 
dans l’acquisition de masques lavables 
mais dont il était annoncé en avril une 
livraison, au mieux, pour la fin mai !

La publication d’une tribune dans la « Ga-
zette des communes »(2)  me permit de 
mettre à distance la « petite musique »  
des jeux politiciens bien éloignés des 
préoccupations pratiques de nos 
concitoyens.

Comme la plupart des Maires de pe-
tites communes, il fallut mobiliser les 
ressources d’action des administrés et 
du tissu associatif : coordonner la réa-
lisation de masques en tissus à l’aide 

de tutoriels récupérés sur les réseaux 
sociaux, la fabrication de surblouses 
en film plastique. Il a aussi fallu gérer 
le rationnement des dons effectués par 
les entreprises par l’attribution contin-
gentée des dispositifs aux « premiers de 
corvées » : infirmières libérales, maisons 
de retraites, commerces de proximité, 
seniors et conserver un stock de pré-
caution pour le personnel communal en 
anticipation de l’inévitable déconfine-
ment à venir.

L’échelle communale pour 
maintenir la permanence de 
l’action publique pendant la 
crise sanitaire (4 avril-15 juillet 
2020)

Gérer politiquement l’absence des 
conseiller.ère.s sortant.e.s et les frus-
trations des conseiller.ère.s élu.e.s le 15 
mars ne fut pas une sinécure. Il m’a été 
donné de faire preuve d’une « vertica-
lité raide » pour faire respecter les dis-
positions institutionnelles d’exception 
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(2) La Gazette des communes 8 juin 2020 « 
Réinterroger la décentralisation au prisme de 
la gestion de crise »



opportunément adoptées, sans réel 
débat public, par le législateur. 

« Espère en ton courage » a écrit Cor-
neille ! Administrer un village périurbain 
a été probablement un facteur amor-
tissant le désarroi, les doutes et autres 
incitations à renoncer. Ainsi, avec une 
équipe réduite à quatre personnes, la 
Secrétaire générale et le Responsable 
technique de la commune, un Plan de 
Continuité d’Activité (PCA) fut rapide-
ment mis en place. Son élaboration 
bénéficia du travail accompli pour la 
mise en œuvre du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) requis par le carac-
tère inondable de la commune. Des 
simulations de gestion de crise avaient 
été effectuées et une situation opéra-
tionnelle avait pu être testée lors de 
l’épisode de de de la crue décennale de 
2018. Le cas de la gestion d’une crise sa-
nitaire n’était pas envisagé mais il ne fut 
pas, dans le contexte, difficile d’adap-
ter le mode opératoire de l’existant. La 
configuration en « cellule de crise » est 
restée opérationnelle pendant toute la 
période de confinement, les comptes 
rendus d’action étaient transmis hebdo-
madairement à tout.e.s les élu.e.s. 

La commune avait saisi l’opportunité of-
ferte par un stage de fin d’études pour 
faire évaluer le PCS communal par des 
élèves ingénieurs de 3ème année de 
l’ENTPE, un chapitre de plus serait ainsi 
documenté ! 

Toute action se révéla complexe du fait 
des coordinations nécessitées entre 
les donneurs d’ordre publics et leurs 
partenaires privés. Les procédures de 
télétravail rapidement mises en place 
ne pouvaient tenir lieu des interac-
tions présentielles requises par l’ins-
truction des autorisations du droit des 
sols, la mise au point, dans le respect 
des procédures de maîtrise d’ouvrage 
publique, de la suspension des travaux 
du réseau d’assainissement collectif, 

de l’organisation de la continuité du 
service de navette intercommunale. La 
négociation était de mise car toutes 
ces questions emportaient des enjeux 
économiques à la fois pour les finances 
communales et intercommunales et, 
bien évidemment, sur la solidité finan-
cière des entreprises.

La conseillère municipale en charge de 
l’animation des seniors mobilisa son ré-
seau pour assurer le suivi de proximité 
des personnes les plus fragiles. Une ac-
tion bénévole associant le restaurateur 
et les producteurs locaux permit même 
de leur porter un repas de « fête », le 
jour de Pâques.

Une fois stabilisées par le PCA, il fallut 
engager, dès le début mai, les concerta-
tions internes pour concevoir et mettre 
en place le déconfinement. L’organi-
sation de l’ouverture de l’école com-
munale en fut le dossier essentiel. Si le 
confinement général avait permis au 
système hospitalier de mobiliser loca-
lement de façon remarquable les res-
sources humaines pour gérer le pic pan-
démique, il n’en avait pas moins créé un 
contexte général de défiance. 

Rétablir un contexte de confiance ne 
nécessitât pas moins de trois semaines 
de concertations avec les acteurs 
concernés de l’éducation nationale, le 
personnel communal affecté à la petite 
enfance. L’école put rouvrir peu avant 
la fin mai dans une configuration mini-
male. L’idée retenue collectivement 
a été de « roder » les procédures d’ac-
cueil et d’enseignement en prévision de 
la rentrée de septembre 2020 plus que 
revenir à une improbable configuration 
nominale d’avant COVID-19.

L’annonce de l’installation des conseils 
municipaux élus à partir du 23 mai 
permis de passer le relais … de mon 
mandat municipal. Je restai dans 
ma fonction de Vice-Président de la 

Communauté de communes jusqu’à ce 
que la tenue du deuxième tour des élec-
tions municipales permette de désigner 
les élu.e.s de la commune centre. Ce fut 
chose faite le 28 juin. Mon mandat com-
munautaire se termina le 15 juillet 2020.
Dans le même temps, j’ai aussi conti-
nué ma thèse. La bienveillance de mes 
encadrants et le lien avec mes collègues 
du Laboratoire RIVES (UMR EVS 5600) 
de l’ENTPE, pour virtuel et ténu qu’il ait 
été, ont compté dans la mobilisation 
des ressources nécessaires. Un comité 
de thèse s’est tenu fin avril. La rédac-
tion de ma première partie de thèse, en-
tamée avant le confinement, fut reprise 
début juin. Cette dernière fut discutée 
lors d’un atelier d’écriture fin juillet. 

De nouvelles pages pouvaient s’écrire, 
en liberté !

Que retenir de la COVID-19 ?
La collectivité nationale ne devra-t-elle 
pas à la COVID-19 la nécessité d’inclure 
la gestion de crise sanitaire au domaine 
de compétences régaliennes de l’État 
et de questionner l’organisation institu-
tionnelle en vigueur ?

Tout comme ce fut le cas il y a plus de 
quarante ans pour le VIH, ne faut-il pas 
collectivement (ré)apprendre à vivre 
avec le risque infectieux car la COVID-19 
est loin d’être maîtrisée et que la pers-
pective d’épisodes pandémiques récur-
rents est devant nous ?

Pour une école telle que l’ENTPE, par-
delà l’enjeu de son positionnement 
académique parmi les grandes écoles 
d’ingénieurs, l’inclusion des Sciences 
Humaines et Sociales comme partie in-
tégrante (éclairante) de ses formations 
initiales et continues ne paraît-elle pas 
impérieuse pour la compréhension des 
enjeux politiques, démocratiques et des 
pratiques sociales attachés aux risques 
sanitaires et environnementaux ?
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