
Extrait du PV du Conseil municipal du 28 septembre 2020 

QUESTIONS ORALES de « LISSES 2020 » 
 
1/ Les assistantes maternelles rencontrent un problème car étant sans responsable de 
relais d'assistants maternels elles se retrouvent donc sans accès aux structures. Un 
recrutement avait été mis en place par l'ancienne équipe municipale. Pouvez-vous nous 
indiquer à quel moment ce recrutement devrait se faire ?  
 
C'est vrai que le poste est resté vacant pendant 12 mois et Madame Stéphanie IRACI, 
éducateur de jeune enfant de 1 ière classe (+ 20 ans d'expérience) à temps non complet de 
28 heures par semaine rejoindra l'équipe de la maison de l'enfance au 5 octobre 2020. 
L'équipe de la maison de l'enfance procèdera à son intégration et ouvrira la structure dans 
les meilleurs délais. Je serai très attentif à sa bonne intégration et ses relations avec les 
professionnels de la petite enfance et les parents.  
 
2/ Nous avons été surpris à la lecture d'une brochure de la municipalité qu'était nommé 
sans inauguration la tribune Jean Pierre VERVANT. A quelle date avez-vous arrêté 
l'inauguration de la tribune « JEAN PIERRE VERVANT » souhaité par l'ancienne équipe ?   
3/ Pouvez-vous nous indiquer si vous envisagez d'inaugurer la bergerie ? Et si oui à quelle 
date ?  
 
Les inaugurations ont été décalées par rapport au contexte du COVID ; La municipalité 
actuelle, privilégie et intègre le contexte sanitaire dans toutes prises de décision.  
Pour ce qui concerne, la bergerie j'ai été ravi de célébrer le premier mariage en son sein le 4 
juillet 2020 alors qu'aucun adjoint de l'ancienne municipalité n'avait souhaité se déplacer.  
Sur la tribune il existe malheureusement encore des réserves non levées.  
 
4/ Pouvez nous indiquer la/les procédures mises en place si quelqu'un du personnel 
présentant des symptômes du COVID dans son environnent personnel se présentait sur 
son lieu de travail ? 
 
Nous demandons aux agents de respecter le protocole validé par le CHSCT. Dans ce cas la 
personne présentant des symptômes doit rentrer chez elle et consulter.  
Pour rappel, l'identification des cas contacts (tracing) est de la compétence des seules CP 
AM qui donnent, le cas échéant, les instructions en ce sens.  
Les agents municipaux testés positifs au covid-19 sont évidemment placés en congés 
maladie de droit commun. Quant aux cas contact, ils doivent être placés en télétravail dans 
la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, l'agent sera placé en quatorzaine avec une 
autorisation spéciale d'absence.  
 
5/ Suite aux cas avérés dans les groupes scolaires, comment les protocoles nationaux ont-
ils été respectés ?  
 
L'Education Nationale, en lien avec !'Agence Régionale de Santé et la Préfecture, a procédé à 
la fermeture des classes et a contacté les familles concernées et envoyé des courriers pour la 
bonne application des mesures sanitaires.  



Jusqu'ici, lorsqu'un cas de coronavirus était décelé parmi une classe, les autorités sanitaires 
pouvaient privilégier sa fermeture afin de protéger les autres élèves.  
Mais la donne a changé, comme l'a fait savoir Olivier Véran, ministre de la santé, En effet, 
selon un récent avis du Haut conseil à la santé publique "les enfants jeunes sont peu à risque 
de formes graves et peu actifs dans la chaîne de transmission du coronavirus. La classe n'est 
plus fermée pour un cas de Covid.  
La ville réactualise les informations sur son site sur la rubrique « Actu Covid » 
 
6/ Un pompier dans le cadre d'une intervention sur Lisses a été agressé au couteau 
dernièrement. Pouvez-vous nous indiquer l'état de santé du pompier concerné ?  
 
Je déplore encore une agression et de surcroit sur Lisses, j'ai donc contacté la caserne de 
pompier de Corbeil afin de transmettre par écrit mon indignation et surtout mon soutien aux 
pompiers blessés physiquement et psychologiquement lors d'une simple intervention ; je 
fais le constat d'une condamnation exemplaire pour l'agresseur condamné à trois ans de 
prison ferme et salue ce délibéré qui je l'espère sera dissuasif. 
 
7/ Certains Lissois sont toujours en attente de leurs résultats du dépistage mis en place par 
la municipalité et ce depuis plusieurs semaines. Pouvez-vous nous indiquer les mesures 
prises par la municipalité afin que ces résultats soient rendus dans des délais acceptables ?  
 
Les tests de dépistage ont été mis en place par l 'ARS avec le soutien au niveau 
organisationnel et fonctionnel du cabinet infirmier de la rue Marie Roche, du laboratoire 
Cerballiance et de la municipalité.  
Face à la pénurie de réactif dans tous les laboratoires de la région Ile-de-France, les résultats 
n'ont pas pu être communiqué dans les délais raisonnables. 


