Plan de Reprise d’Activité – Phase 4
Applicable au 01/09/2020

A. DISPOSITIONS GENERALES
➢ PORT DU MASQUES OBLIGATOIRES POUR LES +11 ANS
➢ Accueil du public en mode normal tout en respectant les mesures ci-après :
o Port du masque obligatoire dans tous nos ERP et SPL (hormis agent seul dans un bureau)
o Mise à disposition et usage systématique gel hydroalcoolique (entrée + sortie)
o Nettoyage raisonné de tous les points de contact (entre chaque rdv/action/spectacle...)
➢ Pas de distanciation individuelle systématique mais marquage au sol (bande orange) conservé quelques temps pour inciter le public à se contourner si
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B. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
➢ Conserver :
o Borne gel désinfectant à l’entrée/sortie de la mairie au niveau pôle Accueil.
o Equipement d’hygiaphone/plexiglas (Accueil/Etat-Civil/DR)
o Nettoyage à chaque passage par le personnel en charge de l’usager (comme au DR) + point contact…
o Mise à disposition de stylos à chaque usage (bannette stylos désinfectés/bannettes stylos utilisés – nettoyage en fin de ½ journée.
➢ Mariage (Salle de convivialité) : dispositions/mesures spécifiques
o Mise en place de 2 bornes gel désinfectants (entrée + sortie) :
o Superficie disponible = 100 m²

✓ Actuellement stock de chaises = 38 : proposition récupération d’une douzaine de chaises supplémentaires ce qui porterait le nombre de chaises à 50
pour accueillir 50 personnes assises (évolution de 25 actuellement à 50)
✓ Installation des 50 chaises en mode espacé, aucune personne debout dans la salle lors de la cérémonie masques obligatoires.
✓ Entrée par porte principale et sortie par autre porte donnant directement sur la Place.
✓ Si possible cohérence avec l’utilisation de la salle de convivialité par Culture.

