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Bruno Descombes : ...c'est par rapport au huis clos du conseil municipal, est ce que ce huisclos va continuer ou pas ?
Jean Roger Durand : Ecoutez, je sais pas que dire là dessus. J'espère que non mais, ça voudrait
dire que si y'a plus de huis clos, ça veut dire que la situation va s'améliorer. Et j'avoue que je
sais pas en septembre ce qui va se...
Bruno Descombes : oui mais vous avez reconnu vous meme que c'était possible dans cette
salle ! De faire entrer des gens...
Jean Roger Durand : ouais j'ai pas envie de...voilà stop. Non moi je, c'est bon quoi...En terme
de responsabilités c'est....attendons que la situation s'améliore, et après on reprendra nos
habitudes j'espère très rapidement, très sincèrement. N'y voyez pas non plus là de choses ….
Milène Villard : Ben quand c'est possible dans une salle, je suis désolée ! Si, on y voit un
inconvénient !
Jean Roger Durand : je sais pas que dire euh...
Milène Villard : Le maire a dit lui meme que c'était possible ! On peut tous etre masqués, etre
a distanciation...
[brouhaha]
Huguette Anjolras : C'est compliqué de faire la police avec le public. C'est à dire si on
commence à dire « vous vous rentrez », « vous vous rentrez pas »...Donc moi il me semble, et
moi qui suit soignante, que si on peut éviter de multiplier les risques, euh...c'est pas la peine
qu'on les prenne, c'est tout. De toute façon, c'est... on cache rien, hein, vous êtes là les
témoins...et c'est enregistré donc la diffusion peut se faire sans problème.
Milène Villard : C'est...ça doit être limité en nombre donc si les personnes s'inscrivent, il n'y
a pas de soucis . Là on peut compter ensemble si on a un conseil municipal avant le 30 aout,
combien de personnes on pourrait mettre, et on pourrait tout à fait l'ouvrir.
Huguette Anjolras : C'est compliqué à gérer....
Jean Roger Durand : ok donc on espère qu'en septembre la situation sera...
Milène Villard : alors en septembre il y a plus d'obligation huis clos hein ! L'ordonnance se
finit au 30 aout par contre.
Jean Roger Durand : on verra d'ici là. Donc s'il n'y pas d'autres questions diverses, je lève la
séance . Je vous remercie. Passez une bonne soirée, passez un bon mois d'aout, et à bientôt.

