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Présents : 
M. AVERSENG Patrick, Mme CLAU Nadine, Mme FALGA Karine, Mme GUESDON Nicole, M. MIETTE 
Pierre, Mme MOREL Michelle, M. PREVEDELLO Xavier, Mme PEYRUSSE Martine 
 
Procuration(s) : 
 
Absent(s) : 
M. FIORINA Luc, M. BOUDET Bernard, M. NOGUES Laurent, M. ROQUES Henri-Jean 
 
Excusé(s) : 
Mme DEBIAIS Francine 
 
Secrétaire de séance : Mme FALGA Karine 
 
Président de séance : M. PREVEDELLO Xavier 
 
1 - Compte rendu dernière séance du conseil municipal 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
2 - Compte rendu décisions du maire  
 
Décision n° DM01-2020  Attribution de marché pour une mission d'étude de faisabilité sur l'aménagement 
du site "Caminols" 
 
3 - Accueil des élèves pendant la période de confinement 
 
Monsieur le maire donne lecture d'un projet d'arrêté portant fermeture de l'école communale afin de limiter la 
propagation du Covid19. 
Il explique qu'au delà de la responsabilité du maire, il est question de la sécurité des enfants, des parents et 
des agents communaux. 
Il ajoute que la consigne de lavage des mains ne pourra pas être correctement respectée pour les élèves de 
primaire du fait de la promiscuité des lieux et qu'il faudra trouver une solution plus adaptée rapidement. 
Les flux d'entrée et de sortie vont devoir être réévalués afin de permettre une meilleure fluidité de circulation. 
La priorité est de pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions, afin de ne pas ajouter de 
difficultés au ressenti psychologique suite à la situation de confinement. 
Conseil d'école prévu le vendredi 15 mai en effectif réduit afin de discuter de la situation avec les 
représentants des parents d'élève et les enseignants. 
 
4- Questions diverses : 
 
Circulation place de la Poste : M. Miette expose le projet de modification de circulation sur la place de la 
Poste en lien avec la modification de sens de circulation de la rue des Platanes. Un sens unique de 
circulation est préconisé en raison des voies en sens unique des rues adjacentes.  
Le stationnement ne sera autorisé que sur un côté de la rue de la mairie. 
Le devis pour la fourniture des panneaux de signalisation est en cours de réalisation en lien avec la 
communauté de communes. Il faudra également prévoir des panneaux annonçant le changement de sens 
de circulation. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 


