
Communiqué 

Le 5 mai 2020

La vie démocratique locale se poursuit même en confinement et cela avec toute la 
transparence digne de la République. Hélène de Comarmond, Maire de Cachan, a convoqué 
une séance du conseil municipal le jeudi 7 mai à 18h. Pour cause de confinement, cette séance 
se fera de façon dématérialisée en visio-conférence, retransmise en direct sur Youtube.

Des décisions en toute transparence
Alors que tous les Français vivent un confinement sanitaire forcé pour endiguer le virus du COVID 19, il est encore 
plus essentiel que les décideurs locaux fassent preuve de transparence dans les choix et les décisions prises. C’est 
pourquoi, Hélène de Comarmond a décidé la tenue d’un conseil municipal le 7 mai prochain.
De nombreux points seront abordés lors de cette séance, dont certains essentiels durant cette période exceptionnelle 
de confinement. Parmi les sujets à l’ordre du jour, un point sur la crise sanitaire liée au COVID 19 sera fait. 
Différentes aides à destinations des commerces cachanais et des commerçants du marché de Cachan seront mises 
au vote. Une prime exceptionnelle à destination des agents municipaux mobilisés depuis le début du confinement 
sera également à l’ordre du jour. Cette prime a pour but de reconnaître et de valoriser l’engagement des agents 
municipaux dans la lutte contre l’épidémie de COVID 19. 
Le budget communal 2020 sera également débattu et mis au vote. 
La création de conseils est également un des points à l’ordre du jour, ces nouvelles instances permettant de renforcer 
le rôle des habitants dans la vie démocratique de la ville.

A circonstances exceptionnelles, organisation technique exceptionnelle
Le confinement actuel ne permet pas au conseil de se réunir physiquement. Aussi, la Ville a mis en place une séance 
du conseil totalement dématérialisée, la salle du conseil sera vide mais chaque élu pourra siéger de chez lui face 
à son écran et ainsi participer au débat et au vote.
Afin de garantir le caractère public de la séance, ce conseil sera retransmis en direct sur Youtube. Le lien de 
retransmission sera accessible sur le site Internet de la Ville.

Conseil municipal de Cachan : Jeudi 7 mai, 18h, sur Youtube 
PJ : ordre du jour du conseil municipal
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