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Préambule 

 
Afin de restreindre la propagation du virus, des mesures de confinement partiel 
ont été annoncées par le gouvernement le lundi 16 mars 2020.  

Des mesures nationales ont d’ores-et-déjà été prises (arrêté du ministre des 
Solidarités et de la Santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la 
lutte contre la propagation du virus covid-19 complété par les arrêtés des 15, 16 et 
19 mars, décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 etc.).  

Les collectivités locales doivent adapter leur organisation en conséquence, tout en 
maintenant les services publics essentiels à la vie des concitoyens. Il revient aux 
autorités locales, chargées de l’application des lois et règlements, de veiller à la 
bonne mise en œuvre de ces consignes, en les déclinant par arrêté au plan local, 
en fonction des équipements et services de leur commune, établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI), département ou région.  

Il revient également aux autorités locales, en lien avec les préfectures, de prendre 
les mesures qu’elles estiment indispensables pour assurer la continuité des 
services essentiels listés ci-dessous, protéger leurs agents et les usagers. 

L’objectif de ces PCA est d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le 
maintien des activités indispensables. Il permet aux collectivités de fonctionner 
en situation de crise. 

Selon une note du ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
Collectivités territoriales et du ministre en charge des Collectivités territoriales 
en date du 21 mars 2020 (ci-annexée), les  collectivités territoriales sont incitées à 
mobiliser les différents vecteurs à leur disposition pour diffuser le plus largement 
possible les bonnes pratiques: campagnes d’affichage, messages sur le site 
internet, envois de SMS aux administrés, mobilisation du secteur associatif 
comme relais de transmission etc…  

L’objectif est de favoriser une appropriation systématisée par les citoyens des 
gestes barrières susceptibles de ralentir la propagation de l’épidémie. 

Il revient ainsi à chaque administration locale d’identifier les agents 

publics qui continueront à assurer les activités essentielles de la 

collectivité telles que : 

• Les missions essentielles de service public et les autres missions classées par 
ordre de priorité ; 

• Le positionnement des agents ;  
• Les méthodes et mesures de protection du personnel ; 
• L’information et la communication des agents et des usagers ; 
• La limitation autant que possible de la propagation du virus au sein de la 

collectivité. 
Ces agents publics seront constitués en plusieurs équipes en fonction 

des besoins de la collectivité, et chaque équipe devra être 



 
3

complémentaire et pallier l’absence des uns et des autres. Les agents 

travailleront en étant protégé au mieux pour limiter les risques de 

contamination. 

Ce plan de continuité de l’activité recueille l’avis favorable unanime du 

CHSCT consulté par voie dématérialisée entre le 16 et le 20 avril 2020. 

 

I. Les mesures prises par la collectivité 
 
Le Président de la communauté de communes du Val d’Amour restera 
joignable par mail de préférence - travail en présentiel et en télétravail en 
fonction des nécessités de service. 

Le directeur général des services (DGS) assure une permanence administrative 
présentielle. Il peut être relayé en cas d’absence par un chef de service  

Dans le cadre de la mesure de confinement entrée en vigueur à compter 

du mardi 17 mars à 12h00 jusqu'à la levée de la prescription par le 

Gouvernement ou le Président de la République en vertu des 

dispositions du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, les services de la 
communauté de communes vont fonctionner avec un effectif minimum pour 
assurer les missions prioritaires de la collectivité. 

A. Missions essentielles à maintenir en permanence 

• Les services assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés dans la 
gestion de la crise sanitaire soit la Micro-Crêche et les accueils de loisirs ; 

• Les services eaux et assainissement assurés par les délégataires ; 
• Les services assurant la maintenance des bâtiments (informatiques, 

électricité, plomberie…) et la gestion des espaces publics (services 
techniques, espaces verts, voiries…) ; 

• Les services assurant l’état civil pour les actes liés aux naissances et 
décès ; 

• Les services supports (RH, Finances, administration générale…) ; 

• Les instances de la collectivité telles que le conseil communautaire, le 
bureau, le CT et le CHSCT. 

B. Missions nouvelles générées par la crise 

1. Cellule de crise  

La constitution d’une cellule de crise est incontournable en cette période et 
permettra des prises de décisions collectives et des remontées d’informations 
essentielles auprès des agents publics, mais aussi des usagers. 

La cellule sera composée des membres suivants : 

- Le président de la CCVA ou son représentant, qui assurera la 
présidence de la cellule de crise 
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- Le DGS ou son représentant 
- Le président du CHSCT ou son représentant 
- Le chef du service Administration générale 
- Le Chef du service Enfance 

La cellule de crise se réunira au minimum tous les 15 jours tant que la période de 
confinement et de dé confinement perdurera. 

2. Entretien des bâtiments  

Selon la réquisition des bâtiments, un entretien y sera assuré, par conséquent, 
des équipes d’entretien devront être constituées. L’entretien et la désinfection des 
lieux d’accueil des enfants seront assurés quotidiennement par les agents 
assurant la permanence. 

3. Economie 

Service de soutien aux entreprises qui ont besoin de relais d’informations dans ce 
contexte 

 

C. Missions pouvant être temporairement suspendues 

D’autres activités ouvertes aux usagers de la communauté de communes sont 
moins essentielles à la continuité de l’action intercommunale : 

• Relais d’assistantes du Val d’Amour ; 
• Accueil du public au siège de la CCVA ; 
• Espace de Co-working ; 
• Médiathèques. 

 
Pour toutes les missions considérées comme essentielles et les missions nouvelles 
générées par la crise, il convient d’organiser un service minimum : 

• soit en réduisant le nombre d’agents intervenant par service,  
• soit en aménageant les horaires du service de façon à réduire le temps de 

présence des agents dans les locaux de la collectivité. 
• En favorisant de nouvelles modalités d’exercice des missions notamment en 

généralisant le télétravail. 
 

D. Organisation du service minimum d’activité 

1. L’accueil 

a. Dans les mairies (agents mutualisés) 

L’accueil du public dans les communes dont les services sont mutualisés devra 
prioritairement être assuré sur rendez-vous pour l’état civil ou pour des 
demandes urgentes 
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b. A la communauté de communes 

La fermeture physique de l’accueil du public à la communauté de communes est 
actée à compter du 17 mars 2020 midi, et jusqu’à la fin de la période de 
confinement. 

L’accueil téléphonique est assuré par renvoi d’appel sur les postes des agents en 
télétravail. La chaine de renvoi peut être modifiée selon l’état de présence / 
d’absence des agents afin que l’accueil téléphonique soit assuré en permanence 
aux horaires d’ouverture de la collectivité. 

2. Organisation des services administratifs 

a. Dans les mairies (agents mutualisés) 

Secrétariat de Mairie : Chaque maire définit le besoin de sa collectivité. Un 
minimum de présentiel est assuré chaque semaine pour assurer les missions 
prioritaires (gestion du courrier, des mails …) et les missions non reportables. La 
durée du présentiel dépend de la taille de la commune. 

Un message sur répondeur doit indiquer aux usagers les modalités de 
permanence téléphonique : renvoi sur le maire ou sur un autre élu, etc... 

 
b. A la communauté de communes 

Au siège : Maintien d’une permanence en présentiel assurée prioritairement par 
le DGS ou un des chefs de services en cas d’absence du DGS. 

Mise en place du télétravail, si la collectivité le peut pour tous les autres services 
assurant la gestion des tâches prioritaires : 

• Ressources humaines ; 
• Comptabilité ; 
• Informatique ; 
• Facturation (OM, ALSH, Micro-crèche) ; 
• Eau et assainissement ; 
• Développement économique et touristique et environnemental ; 
• Affaires culturelles et jeunesse ; 
• Responsables enfance-petite enfance. 

 

3. Organisation des autres services 

a. Dans les mairies (agents mutualisés) 

Agence postale communale 

Selon les directives de la poste, les agences postales communales seront ouvertes 
partiellement ou temporairement, ou fermées  pour l’accueil du public le temps du 
confinement. 
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Si l’agent en charge de l’agence postale est en indisponible pour arrêt maladie ou 
placement en Autorisation Spéciale d’Absence (cf ci après) le service est fermé. 

Les services techniques 

Les services techniques restent mobilisables à tout moment et les agents sont en 
présentiels sur leur commune d’attache pendant leurs horaires habituels. Ils 
respectent les gestes barrière : travail seul, avec un véhicule et du matériel 
propre. Ils bénéficient de matériels en cas de besoin notamment masques, gel, 
savon, etc...  

Le responsable du service (ou Maire) reste joignable sur le téléphone portable. Il 
peut mobiliser les agents pour les interventions d’urgences à tout moment 
pendant les heures de services. 

Les ATSEM 

Activité interrompue- intervention ponctuelle de ménage selon le planning hors 
présence d’autres personnes   

 

b. A la communauté de communes 

Services enfance jeunesse - périscolaire 

La micro crèche : Télétravail pour la directrice, et partiellement pour les 
personnes réquisitionnées lorsqu’elles ne sont pas en présentiel avec les enfants 
autorisation d’absence (ASA) ou intervention à la demande pour garder les 
enfants du personnel soignant et autres personnels définit comme prioritaire par 
le gouvernement,  et interventions ponctuelles de ménage selon le besoin. 

Maintien de 2 personnes pouvant être réquisitionnées à tour de rôle. 

 
Le pôle ALSH périscolaire et extrascolaire: Activité classique interrompue  

Ouverture de 3 sites (La Loye, Mont-Sous-Vaudrey, Mouchard) pour accueil à la 
demande pour garder les enfants du personnel soignant et autres personnels 
définit comme prioritaire par le gouvernement,  et interventions ponctuelles de 
ménage selon le besoin ; 

Mobilisation d’un nombre d’agents suffisant susceptible d’assurer l’accueil, soit 8 
personnes mobilisables  

Les enfants sont accueillis dans le respect des règles sanitaires. Un maximum de 
10 enfants est accueilli sur chaque site. 

Dans la mesure du possible, et tant que le nombre de demandes le permet, les 
enfants seront accueillis par fratries sur les différents sites afin de limiter les 
risques de propagations du virus. 
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Le personnel bénéficie de tout le matériel nécessaire à sa sécurité : masques, 
savon et gel hydroalcoolique en quantités suffisantes. 

Télétravail de la responsable de l’extrascolaire sur la préparation des vacances 
estivales. 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : L’animatrice du RAM assure une 
permanence en télétravail pour apporter l’information minimale des assistantes 
maternelles et des parents soignants et autres personnels définit comme 
prioritaire par le gouvernement 

Médiathèques 

Les médiathèques sont fermées. Les  agents sont placés en position de télétravail  
et assurent l’activité numérique de la Médiathèque, le catalogage et l’équipement 
des ouvrages. Un inventaire sera également effectué de manière individuelle (1 
agent par lieu physique (Bel Air, MSV). 

 

II. Situation des personnels de la CCVA 
 
Du mardi 17 mars 2020 à 12h à la date de fin du confinement, les agents de la 
Communauté de communes sont placés dans les positions suivantes :  
(Cf. tableau ci-annexé) 

Situation administrative des agents selon les cas (tableau de synthèse 

page suivante) : 
 

(Tableau établi le 10/04/2020 sous réserve de l’évolution de la législation) 

(Dans toutes ces situations, l'agent, qu'il soit fonctionnaire ou contractuel, reste en position d'activité) 
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 Fonctionnaires (+28h/semaine) 

Régime spécial 

Fonctionnaires (-28h/semaine) et contractuels 

Régime général 

Situation 

administrative 

de l'agent 

Prise en charge 

financière 

Délai de 

carence 

Situation 

administrative 

de l'agent 

Prise en charge 

financière 

Délai de 

carence 

Agent faisant l'objet d'une mesure d'isolement, 

d'éviction ou de maintien à domicile 

Autorisation 

spéciale 

d'absence 

Maintien de la 

rémunération 

_ Arrêt de travail 

Décret 2020-

73 

Maintien de la 

rémunération 

par l'employeur 

déduction faite 

des IJ SS 

_ 

Agent étant dans l'obligation d'assurer la garde 

de ses enfants de - de 16 ans 

Autorisation 

spéciale 

d'absence 

Maintien de la 

rémunération 

_ Autorisation 

spéciale 

d'absence 

Décret 2020-

73 

Maintien de la 

rémunération 

par l'employeur 

déduction faite 

des IJ SS 

_ 

Agent ayant contracté le Covid 19 Arrêt de maladie 90 jours à plein 

traitement puis à 

demi-traitement 

Non Arrêt de maladie IJ SS complétées 

selon les 

dispositions 

statutaires par 

l'employeur 

Non 

Agent placé en arrêt de maladie pour une 

raison autre que le Covid 19 

Arrêt de maladie 90 jours à plein 

traitement puis à 

demi-traitement 

Non Arrêt de maladie IJ SS complétées 

selon les 

dispositions 

statutaires par 

l'employeur 

Non 

Fermeture du service 

(Pas de dispositif d’activité partielle pour les 

agents publics) 

Autorisation 

spéciale 

d'absence 

Maintien de la 

rémunération 

_ Autorisation 

spéciale 

d'absence 

Maintien de la 

rémunération 

_ 
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III. Consignes générales de santé et de sécurité 
 
Compte tenu des risques pour la santé des agents publics à cause de la 
propagation du Covid-19, la collectivité doit accompagner les mesures d’isolement 
et de maintien à domicile des agents en les plaçant dans une position 
administrative régulière.  

A. Agents présentant des situations à risques devant être 
exclus du travail présentiel 

Certains agents doivent absolument être exclus du travail en présentiel en 
collectivité. Il s’agit de personnes souffrant de pathologies, les rendant 
particulièrement vulnérables en cas de contamination par le virus COVID-19. 

Le Haut Conseil de la Santé Publique a rendu un avis établissant des critères de 
vulnérabilité et permettant d’identifier des personnes dont l’état de santé conduit 
à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la 
maladie.  

Il s’agit des critères suivants : 

• Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 
• Insuffisances respiratoires chroniques ; 
• Mucoviscidose ; 
• Insuffisance cardiaque toutes causes ; 
• Maladies des coronaires ; 
• Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
• Hypertension artérielle ; 
• Insuffisance rénale chronique dialysée ; 
• Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 
• Les personnes avec une immunodépression : 

o Pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations 
d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ; 

o Maladie inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 
immunosuppresseur ; 

o Personnes infectées par le VIH ; 
• Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
• Obésité avec un indice de masse corporelle égal au supérieur à 40. 

Si les femmes enceintes ne présentent pas de sur-risque, il convient néanmoins de 
prendre toutes les précautions nécessaires pour la mère et pour l’enfant. Ainsi, un 
travail à distance est systématiquement proposé par l’employeur. A défaut, en cas 
d’impossibilité de télétravailler, une autorisation spéciale d’absence est délivrée 
pour les agents CNRACL et un arrêt de maladie dérogatoire est prévu pour les 
agents publics relevant du régime général. En effet, l’assurance maladie a étendu 
le télé service declare.ameli.fr aux femmes enceintes. 

La Communauté de communes est allée au-delà de ces recommandations en 
demandant aux agents sous traitement médicamenteux délivrés sur ordonnance, 
ou souffrant de toute autre maladie chronique susceptible de fragiliser 
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l’organisme de demander un arrêt de travail à leur médecin traitant afin de ne 
prendre aucun risque avec leur santé. Si le médecin refuse l’arrêt de travail, les 
agents sont placés en ASA. 

B. Situation des agents malades (infectés par le COVID-
19) et des personnes dites « vulnérables » 

• Les agents atteints par le virus COVID 19 sont placés en congés de 
maladie ordinaire sur certificat médical.   

• Les agents publics (régime spécial ou général) qui souffrent des 

pathologies ou des fragilités évoquées ci-dessus, sont maintenus à 

leur domicile soit sur présentation d’un arrêt de maladie ou d’un 
certificat médical attestant de leur pathologie.  

• S’ils peuvent exercer leurs fonctions en télétravail, ces derniers 

sont placés en télétravail. S’ils exercent des fonctions qui ne 

peuvent qu’être réalisées en présentiel, ils sont exclus du PCA et 

plusieurs positions sont à envisager :  
o S’ils présentent un arrêt de travail, ils sont placés en congés de 

maladie ordinaire ; 
o S’ils présentent un certificat médical ou une attestation justifiant de 

leur pathologie et qu’ils ne peuvent pas bénéficier du télétravail, ils 
sont placés en A.S.A. 

 

IV. Mesures opérationnelles 
 
Les instances de la collectivité pourront être mobilisées à chaque instant de la 
crise, leur sollicitation se faisant par mail. L’avis du CT / CHSCT pourra 
notamment être sollicité de manière dématérialisée. Des temps de réunion 
pourront être organisés en présentiel (avec les mesures barrières appropriées 
pour protéger les agents et élus) et/ou en web conférence ou audioconférence.  

En phase pandémique, l’ensemble du personnel devra respecter les mesures 
barrières validées par les autorités et l’Autorité Territoriale. Ces gestes barrières 
seront affichées et une sensibilisation sera réalisée auprès de chaque agent par 
son responsable de service. Ces directives seront rappelées par le responsable 
hiérarchique régulièrement et au moins une fois par semaine à ,chaque agent 
assurant sa mission en présentiel. La communication s’appuie sur les 
préconisations du gouvernement (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) 
ou les directives des autorités compétentes. 

Les agents devront rester au maximum confinés dans leur bureau. Toute réunion 
non essentielle sera annulée et reportée ultérieurement. Dans le cas de la 
nécessité de tenir une réunion essentielle, celle-ci se fera dans le respect de la 
distanciation sanitaire (deux places libres entre chaque participant). Les 
formations en présentielles seront annulées et reportées ultérieurement. 
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Les postes d’accueil du public dans les mairies, agences postales doivent être 
organisés en conséquence en organisant les guichets et salles d’attentes pour 
limiter les risques infectieux. 

Dans les établissements accueillant les enfants durant le confinement, l’accès aux 
locaux est interdit à toute personne étrangère au service et notamment aux 
parents. 

Une information à destination des usagers sera affichée au sein de chaque service 
accueillant du public. Celle-ci informera en outre, l’obligation du respect de la 
distanciation sanitaire, la limitation de fréquentation à un usager avec l’agent 
d’accueil et un usager en salle d’attente. Lorsque l’agencement le permet, une 
bande de distanciation sera apposée au sol, à minimum 1 mètre de la borne 
d’accueil. Celle-ci sera de couleur orange/rouge.  

Seront mis à disposition, pour l’ensemble du personnel, des flacons de solutions 
hydro alcooliques, des masques FPP2 (si stocks disponibles) ou chirurgicaux. Par 
ailleurs, une information sera réalisée aux agents d’entretien/prestataire en 
charge du réapprovisionnement des distributeurs de savons et d’essuie-mains afin 
d’anticiper une hausse de la consommation. 

 

V. Recensement des cas de COVID-19 
 
Un système d’enregistrement des cas de COVID-19 parmi le personnel sera mis 
en place. Dès l’enregistrement d’un cas, le service des ressources humaines en 
coordination avec le responsable du service de l’agent ainsi que la cellule de 
gestion de la crise identifieront les jours et horaires de présence de l’agent 
concerné afin de retracer a posteriori les contagions possibles. Le cas échéant, des 
mesures de maintien à domicile seront prises des personnels qui auraient été 
exposés. 

Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le 
coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches : 

• Équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces 
avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de 
masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence 
d’aérosolisation par les sols et surfaces) ; 

• Entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide 
de sorte que : 
o Les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage, ou une 

serpillère imprégnés d’un produit détergent ; 
o Les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau 

potable avec une autre serpillère ou bandeau de lavage ; 
o Un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé. 

Les sols et surfaces doivent être désinfectés avec un produit nettoyant et 
désinfectant. 
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Numéros d’utile en cas d’urgence (le contact par mail reste à

privilégier)  

Elu d’astreinte : 
- Michel ROCHET, Président

o michel.rochet2@wanadoo.fr
o 06 78 38 39 69

En cas d’empêchement 
- Alain Bigueur, premier Vice Président

o alain.bigueur@orange.fr
o 06 29 73 02 74

Le DGS : 
- Rémi Gauthier

o remi.gauthier@valdamour.com
o 03 84 37 74 76 / 06 37 35 55 65

VI. Modalités de communication du PCA aux
administrés et aux agents de la
collectivité/de l’établissement

• Les administrés seront tenus informés du maintien et du
fonctionnement des services publics visés par le présent PCA par les
moyens suivants :
o Sites internet (site officiel, pages Facebook de la Communauté de

communes) ;

o Panneaux d’affichage ;

o Messagerie vocale de l’accueil de la CCVA ;

o Par mails relayés par les communes ;

o Par tract (Personnes sans internet) distribués par les communes

volontaires.

• Les élus, représentants du personnel et agents seront tenus
informés du présent PCA  par les moyens suivants :
o Messagerie professionnelle ou personnel ;

o Téléphone personnel.


