
 
           Seine-Maritime 

 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 

Avant celle du Premier Ministre, dans son allocution du lundi 13 avril 2020, le Président de la République a insisté sur 
la nécessité du port des masques dits « grand public ». Il a indiqué les dispositions prises par le Gouvernement avec 
des prestataires de notre pays afin que chacun puisse être équipé. 
Les élu.e.s communistes et partenaires de Seine-Maritime vous remercient de bien vouloir préciser les disponibilités, 
délais et modalités de livraison de ces masques ainsi que leur financement. 
Le Président de la République ayant également annoncé au 11 mai un probable début de déconfinement, il paraît 
nécessaire en effet de disposer des livraisons la semaine précédant le 11 mai. 
En effet l’Etat, en charge de la santé publique, et au titre de la péréquation, doit veiller à ce que toute la population 
soit équipée, qu’elle réside dans une Métropole ou dans les autres territoires urbains, périurbains ou ruraux. 
Les communes assureront de façon efficiente la distribution de ces masques.  
Enfin, dans l’hypothèse souhaitable où l’engagement du Président de la République serait tenu, nous souhaitons avoir 
une visibilité et connaître les dispositions nouvelles prises par l’État quant à la protection nécessaire de nos 
concitoyens après que ces masques aient atteint leur durée de vie. 
Vous remerciant par avance de votre prompte réponse, je vous prie, Monsieur le Préfet, d’agréer mes salutations les 
meilleures. 
 
 
 
 

Noël LEVILLAIN 
Maire de Tourville la Rivière 

Président de la Coopérative des Elu.e.s Communistes 
    et Partenaires de Seine-Maritime 
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