La grande consultation
Questionnaire retour d'expérience COVID
à destination des maires et des élus locaux
Les réponses à ce questionnaire n’ont pas vocation à être traitées publiquement, elles seront globalisées
pour en tirer les enseignements généraux et ne feront pas l’objet d’une diffusion détaillée par collectivité.

Veuillez retourner ce questionnaire :

La République des Maires, BP 55143 - 49 051 cedex 2 ANGERS
contact@larepubliquedesmaires.fr

Nom, Prénom, E-mail et Mandat :

Nom de la collectivité et nombre d’habitants :

1. LES ÉTAPES MAJEURES DE LA GESTION DE LA CRISE COVID :
1.1 Confinements, reconfinements :
Avez-vous été accompagnés par les services de l’Etat pour leur mise en œuvre ? Oui

Non

1.2 Distribution des masques grands publics :
Avez-vous distribué des masques grands publics ?

Oui

Non

Si oui à quelle date ?

Quel mode de distribution avez-vous retenu (voie postale, porte à porte, centre de retrait, autres…)?

Quels publics avez vous ciblés (âge, toute la population…)?

Le financement de vos stocks de masques a-t-il été assuré par vos soins ou par l’Etat ?
(Choix multiples)

Collectivité

État

Autres

1.3 Tests et Campagne de vaccination :
Avez-vous été associés pour l’organisation des campagnes suivantes :

- Campagne de dépistage :

Oui

Non

- Campagne de vaccination :

Oui

Non
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Comment évalueriez-vous le niveau d’association des élus locaux pour l’organisation :
(1 peu associé, 5 très associé)

- 1er confinement :

1

2

3

4

5

- 2ème confinement :

1

2

3

4

5

- Si 3ème confinement :

1

2

3

4

5

- Campagne de dépistage :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- Campagne de vaccination :

Quel a été votre rôle dans la campagne de vaccination ?

Quelles sont les propositions que vous avez avancées et qui n’ont pas été retenues ?

2. LA NATURE DES LIENS AVEC LES ACTEURS
LOCAUX ET REMONTÉES DES ADMINISTRÉS :
2.1 Rapports avec l’Etat et ses services, un an après le début de cette crise :
(1 affaibli , 5 renforcé)

Comment qualifieriez-vous votre lien avec le Préfet ?

1

2

3

4

5

Comment qualifieriez-vous votre lien avec l’ARS ?

1

2

3

4

5

Comment qualifieriez-vous votre lien avec le DASEN ?

1

2

3

4

5

Comment qualifieriez-vous votre lien avec le gouvernement ? 1

2

3

4

5
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2.2 Lien avec les acteurs élus locaux :
Quelle autre instance a été votre soutien principal ? (Choix multiples possibles)
Commune

Intercommunalité

Département

Région

Association d’élus

Au sein de quelle instance avez-vous le plus échangé entre élus ? (Choix multiples possibles)
Commune

Intercommunalité

Département

Région

Association d’élus

Le lien entre élus locaux sort-il renforcé ou amoindri de cette crise ?

Avez-vous été en contacts réguliers avec les parlementaires de votre territoire ?

Oui

Non

Avez-vous été en contacts réguliers avec les acteurs de santé de votre territoire ?
(Choix multiples ci-dessous)

- Hôpital public :

Oui

Non

- Médecins :

Oui

Non

- Pharmaciens :

Oui

Non

- Cliniques privées :

Oui

Non

- Infirmiers :

Oui

Non

2.3 Lien avec vos habitants :
Comment avez-vous maintenu le lien avec les habitants de votre territoire ?

Quel est le principal reproche qui vous a été adressé ?

Quel est le principal reproche qui a été adressé à l’Etat auprès de vous ?
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3. LES ENSEIGNEMENTS ET LES PERSPECTIVES POST COVID :
Quelle perception ont vos administrés des élus locaux au sortir de la crise sanitaire ?

Qu’auriez-vous attendu de plus de la part de l’Etat durant la crise ?

Qu’est-ce qui vous a le plus manqué pour affronter cette crise inédite ?

Sur les 12 derniers mois quelle a été pour vous la période la plus dure ?

Quel doit être le rôle des élus locaux dans les prochains mois ?

