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Monsieur Bruno COSTES 

       Mairie de Pibrac 
Esplanade Sainte Germaine 

       31820 PIBRAC 
 
 

Pibrac, le 31 mars 2020 
 
 
Monsieur COSTES,  
 
 
Comme vous le savez, le Parlement a adopté le 23 mars dernier la Loi d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19, précisant que les élus dont l’élection est « acquise » à 
l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne verront pas leur 
mandat électif remis en cause. En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, la loi prévoit 
le report de la prise d’effet de ces mandats à une date définie par un prochain décret. 
 
La loi précise également qu’un mécanisme d’information à l’attention des élus du premier 
tour dont l’entrée en fonction est différée doit être mis en place. A ce titre, nous réitérons 
notre proposition de pouvoir faire des points hebdomadaires entre l’équipe assurant 
la transition et la future équipe, proposition à laquelle vous n’avez pour l’instant pas donné 

suite.  
 
Vous êtes légalement en charge des affaires courantes, notamment de la gestion de la crise 
sanitaire, jusqu’à l’installation du prochain conseil municipal. Il nous semble néanmoins 
primordial, afin d’assurer la transition, que vous partagiez avec nous vos prises de décision 
et les mesures mises en place par la ville de Pibrac afin d’en être informés et de pouvoir les 
relayer.  
 
Au vu de la communication municipale de ces derniers jours, il semble que la commune a 
mis en place :  

- une possibilité de faire des courses pour les personnes isolées et fragiles, 

- une permanence téléphonique pour prendre des nouvelles de ces personnes. 
 
Pour toutes ces actions, en tant que nouveaux élus de la ville de Pibrac, nous vous 
proposons notre aide. Nous sommes à l’entière disposition de la commune pour 
participer physiquement à l’organisation de ces services municipaux : faire les 
courses, passer les appels ou toute autre action que vous jugerez nécessaire.  
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Il y a également une forte demande des Pibracais pour pouvoir trouver une alternative au 
marché en pouvant acheter de la production locale afin d’assurer aussi un débouché à nos 
agriculteurs et nos commerçants du mercredi matin. Nous nous tenons là encore à votre 
disposition pour organiser cette démarche de rapprochement des Pibracais et des 
producteurs : nous pourrions par exemple mettre en place une livraison de paniers 
locaux issus de nos commerces Pibracais et des producteurs habituels du marché.  
 
 
Vous assurant de notre détermination à protéger la population et de notre entière 
disponibilité au service des Pibracais, nous vous prions de recevoir, Monsieur COSTES, 
l’assurance de nos cordiales salutations.  
 
 

Camille POUPONNEAU 
Benoit RABIOT  

Laurence DEGERS  
Honoré NOUVEL 

Brigitte HILLAT  
Guillaume BEN  

Denise CORTIJO  
Miguel PAYAN  

Maryline LOUIS LHOSTE  
Yann KERGOURLAY  

Nathalie FAYE  
Romuald BEAUVAIS  

Fanny PRADIER  
Nicolas DELPEUCH 

Marion JOUAN RENAUD  
Denis LE BOT  

Nathalie CROSTA 
Franck DUVALEY  
Rachel MOUTON  

Gilbert FACCO  
Corinne DUFILS JUANOLA 

José SALVADOR 
Laurence TARQUIS  

Benoit BEAUDOU  
 
 
 

 
 
 
Copie : Madame Patricia BAIGUINI, DGS 
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