
 

ANNEXE :
 
QUESTIONS ORALES de « LISSES 2020 » :
 
 
1/ Dans un contexte difficile d'accès aux débats municipaux pour l'ensemble des lissois, il nous paraît 
essentiel, pour la démocratie locale, de retransmettre les conseils municipaux par vidéo, afin que chaque 
lissoise et lissois qui le souhaiteraient puissent suivre l'activité municipale. 
Pouvez-vous nous indiquer si cela est envisagé pour les prochains conseils municipaux ? 
 
Réponse question 1/ :  

nécessaires à la bonne diffusion des conseils municipaux avec un son de qualité et donc un certain 
x sourds et aux malentendants avec des 

sous-titrages.  
 
 
2/ À plusieurs reprises, nous avons pu constater que, lors des réunions de commissions, des coupures nous 
obligeaient à nous reconnecter pour des raisons de non-abonnement au logiciel par la commune, selon les 
explications des élus concernés. 
Pourriez-vous envisager un abonnement adapté aux besoins de la situation actuelle ? 
 
Réponse question 2/ : 
Cette question a été transmise dès notre arrivée pour étude au sein de la direction des systèmes 
d information, comme une nécessité prioritaire. Il y avait bien un abonnement illimité mais non restitué après 
le 5 juillet 2020. Quatre 
services de pouvoirs fonctionner en simultané. 
 
3/ Depuis le vendredi 21 janvier, un décret interdit le port des masques artisanaux en tissu, pas suffisamment 
filtrants face aux variants du Covid 19, voire même beaucoup "plus contagieux", selon le Ministre de la 
santé, Olivier Véran. 
Avez-vous prévu d'informer les familles de ce danger ? 
 
4/ Dernièrement, vous avez fait distribuer aux enfants lissois des masques en tissu fabriqués par une 
association lissoise. 
Envisagez-vous de commander des masques répondant aux normes sanitaires afin de les distribuer aux 
écoliers lissois en remplacement ? 
 
Réponse questions 3/ et 4/ : 
Il y a deux questions qui sont complémentaires, je vais donc lire les deux questions et je ferai une réponse 
globale.  
 
Vos deux dernières questions, volontairement fausses et mensongères, sont de nature à créer un amalgame et 
un climat anxiogène auprès des familles, ce Les lissois 
pour mémoire ont bien reçu 5 masques par enfant. Les 3000 masques 

, distribués au nombre de trois et ceux issus de la région (au nombre de 
deux), répondent bien aux normes sanitaires en vigueur. Dès leur distribution, un mot remis aux familles 

fami  

préalable de leur provenance ! 
 
5/ La santé et le bien-être de nos enfants scolarisés doivent rester une priorité. 
Pouvez-vous nous préciser pourquoi le repas chaud n'a pas été privilégié dans cette période hivernale, ainsi 
que l'installation des plexis depuis la rentrée de septembre, alors que d'autres établissements avoisinants les 
ont déjà installés dès cette rentrée ?  
 
 
 



 

Réponse question 5/ : 
,

vigueur, aux préconisations sanitaires en fonction des nouveaux protocoles. Le décret du 29 octobre 2020 
prévoit une distance de 1 mètre à la cantine, celui du 28 janvier 2021 porte cette distance à 2 mètres.  
Soucieux de bien informer les familles, nous avons communiqué activement sur la solution temporaire de 
repas froid pour garantir les conditions d  adaptées aux transports de denrées dans des lieux non 
prédisposés à la pause méridienne.  
Nous ne pouvons pas pousser les murs, nous 

it dû être fait mais bien de faire et bien faire.  
A la fin de la semaine, toutes les cantines disposeront de séparations en plexi. En fait, elles en disposent dès 

 tous les enfants 
ont eu un repas chaud.              

vous tous un vrai esprit solidaire et des débats constructifs. Je remercie les agents des services 
techniques et les gestionnaires de cantines municipales ion et leur réactivité 
aux multiples changements.  
 

 


