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   02-2020 du 6 avril 2020 

Depuis le début de la crise COVID 19 des plans de continuité d’activité (PCA) sont 

mis en place dans chaque ministère ou structure publique. L'objectif de ces plans 

est d'organiser la réaction opérationnelle et d'assurer le maintien des activités 

indispensables pour les ministères, les services déconcentrés, les collectivités 

territoriales et les établissements hospitaliers et médico- sociaux. 

Ils déterminent les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, 

soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le 

service ou personnel. 

Le télétravail devient la règle pour tous les postes qui le permettent. Le moyen le 

plus efficace pour lutter contre la diffusion du Covid 19 est en effet de limiter les 

contacts. Chaque employeur public contribue à lutter contre cette diffusion, en 

mettant systématiquement en place le télétravail, lorsque le poste le permet. En 

cas d'impossibilité de télétravailler l'agent est placé par son employeur en 

autorisation spéciale d'absence (ASA) 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 
 



 

 



 

                

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis le début de la crise COVID 19 des plans de continuité d’activité (PCA) sont 
mis en place dans chaque administration ou structure publique. L'objectif de ces 
plans est d'organiser la réaction opérationnelle et d'assurer le maintien des 
activités indispensables pour les administrations centrales, les services 
déconcentrés, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers et 
médico- sociaux. 
Ils déterminent les agents devant être impérativement, soit présents physiquement, 
soit en télétravail actif avec un matériel adapté, que celui-ci soit attribué par le 
service ou personnel. 
La Communauté de Commune du pays de saint Eloy et son CIAS ont établi le leur 
dès le 6 avril 2020. 
Le gouvernement a fixé au 11 mai 2020 la date du début du déconfinement en 
prescrivant un certain nombre de restrictions et de préconisations pour permettre 
notamment un redémarrage de l’économie. 
Compte tenu du fait que le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du 
Covid 19 reste la limitation au maximum des contacts entre individus notamment 
dans les transports, le télétravail doit demeurer privilégié pour tous les postes qui 
le permettent.  
Toutefois, un certain nombre de services devront rouvrir en présentiel pour soutenir 
l’économie et les administrés au quotidien. C’est pourquoi certaines reprises 
d’agents sur site sont envisagées. Toutefois celles-ci ne le seront qu’en veillant 
scrupuleusement au respect des règles de distanciation physique ou lorsque celles-
ci ne peuvent être assurées à 100%, par la fourniture d’équipement de protection 
individuelle (masques) et/ou la mise en place de protection collective pour nos 
agents.    
 
 



Le Président, 

 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions, 

Vu les différents décrets et arrêtés d’application de ces lois dans les différents secteurs 
d’activités et notamment le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire,  

Vu la note de service à destination de tous les agents de la Communauté de Communes et 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays de Saint Eloy en date du 16 mars 
2020 envoyée par la Directrice Générale des Services détaillant la nouvelle organisation 
provisoire des services à compter du 17 mars 2020 dans le but de lutter en urgence contre 
la propagation du COVID-19 ; 

Vu l’arrêté du Président du 6 avril 2020 instaurant le Plan de Continuation d’Activité (PCA) 
pour les agents de la Communauté de Communes et ceux de son CIAS ; 

Vu les annonces présidentielles et ministérielles fixant au 11 mai 2020 le début du 
déconfinement avec un certain nombre de restrictions et de préconisations ; 

Vu l’avis favorable du CHSCT en date du 12 mai 2020, sur le Plan de Continuation d’Activité 
COVID 19 n° 2 ci-dessous précisant les modalités d’un déconfinement progressif pour les 
agents de la Communauté de Communes du Pays de Saint Eloy et ceux de son CIAS; 

 

ARRETE 

 
 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid 19, un nouveau plan de continuité 
de l’activité ( PCA n°2)  pour les agents de la Communauté de Communes du Pays de Saint 
Eloy et de son CIAS, qui se substitue à l’ancien, est établi comme suit : 

 

Article 1 er : Généralités : 

 
 
Modalités de télétravail dans le cadre du COVID 19 et modalités de travail en présentiel: 
 
Les agents pour lesquels les missions s’effectuent en télétravail dans le cadre du COVID 
19 doivent être chez eux, joignables par téléphone aux horaires suivants du lundi au 
vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Tous les aménagements horaires accordés précédemment à ces agents sont donc 
suspendus. 
Pour les agents à temps partiels (28H ou 30H) les mêmes dispositions et horaires 
s’appliquent. Ces agents ne télétravaillent bien entendu pas durant leur jour habituel de 
repos. 
Tous les agents en télétravail devront pouvoir communiquer via leurs adresses mail 
professionnelles. 



Il n’est pas fait application des clauses du protocole télétravail classique. 
 
Pour tous les agents travaillant en présentiel (hormis aides à domicile, livreurs, 
personnels des EHPAD -hors administratifs, livreurs, crèches, centre de loisirs, 
médiathèque, multimédia), les horaires de travail sont les suivants pour être en 
cohérence avec les télétravailleurs : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h. 
Tous les aménagements horaires accordés précédemment à ces agents sont donc 
suspendus. 
 
Pour les autres agents, il y a reprise des jours et heures habituels de travail dans les 
conditions détaillées ci-après. 
 
 
Agents en Autorisation Spéciale d’Absence 
 
Ces agents restent chez eux. Ils peuvent être rappelés et mobilisables en cas de besoin.  
 
 
Agents devant garder leur(s) enfant(s) en attente d’ouverture des écoles ou collèges 
 
En cas d’impossibilité de faire garder leur(s) enfants et jusqu’au 1er juin, ces agents seront 
s’ils sont fonctionnaires soit mis en télétravail ou autorisation spéciale d’absence.  
 
Après le 1er juin, si les agents ne souhaitent pas mettre leur enfant dans ces structures 
et n’ont toujours pas de moyens de garde, ils devront poser des congés.  
 
Cellule de crise 

En cette période de crise sanitaire, qu’ils soient en situation de télétravail, sur site ou en 
repos/congés, les agents suivants devront impérativement être joignables à tout moment, 
en cas d’urgence, sur leur téléphone portable professionnel : 

- La Directrice Générale des Services 

- La responsable du Pôle Ressources Humaines Vie Sociale, faisant office de Directrice 
Générale Adjointe 

- Les 2 référentes COVID 19 du CIAS à savoir la directrice des EHPAD et du Foyer 
Logement et la responsable des services de maintien à domicile 

- Le responsable du Centre Technique 

 
Article 2 : Consignes générales de sécurité : 
 
Règles générales : 
 
Parallèlement aux règles fixées par les protocoles sanitaires spécifiques à chaque service, 
tous les agents doivent, en règle générale, respecter les gestes barrières et les règles de 
distanciation au travail de façon impérative. 
 
Les agents appliquent les consignes barrières suivantes :  
- se laver les mains régulièrement  
- tousser ou éternuer dans son coude  



- utiliser des mouchoirs à usage unique  
- saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades 
-         veiller à laisser un mètre de distance avec les autres personnes chaque fois que 
cela est possible 
 
Les responsables de service sont invités à :  
- ne pas assister à des réunions physiques et à utiliser les outils collaboratifs afin 
de réaliser les réunions essentielles à distance 
- veiller strictement aux respects des consignes de sécurité et aux ports des EPI par 
leurs agents  
- annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables 
 
 
Equipement de Protection Individuel (EPI) et Protection Collective 
 
Les aides à domicile, les livreurs de repas ainsi que les personnels des EHPAD seront 
dotés en EPI par la référente COVID 19 dont ils dépendent. Ces EPI ( masques, visières, 
gants, blouses,…) seront notamment pris dans les dotations perçues de l’ARS ou du 
Département et seront distribués conformément aux préconisations sanitaires en vigueur 
dans le cadre de la gestion du COVID 19. 
Mme Dumas avec l’aide de son adjointe gèrera les stocks de masques reçus pour les 
services de maintien à domicile. Mme Verdier avec l’aide de la cadre de santé, gèrera les 
stocks de masques reçus pour les EHPAD et le Foyer Logement. 
 
Pour les autres agents Mme Dolin, en lien avec Mme Benoit, gèrera les stocks de masques 
chirurgicaux, visières et de gel hydroalcoolique. Ceux-ci seront distribués 
hebdomadairement aux responsables de service à charge pour eux de les fournir à leurs 
agents et à en vérifier le bon usage ( à savoir à chaque fois que la distanciation sociale 
ne peut être maintenue ou qu’il y a contact avec le public, sur la base de 2/jours pour 
les masques, selon besoin pour le gel hydroalcoolique si non accès immédiat à un point 
d’eau).  
 
M. Bellanger gèrera pour tous les services hors EHPAD, les stocks des différents produits 
de nettoyage et de désinfection. 
 
Mme Dumas se chargera de l’acquisition pour tous les services hors EHPAD des gants. 
 

Dans les bureaux où la distanciation sociale sera difficile à mettre en place (laissant moins 
de 4m2 par agent), des barrières plexiglass seront posées.  

Le lavage des mains qui est un geste barrière essentiel sera rappelé notamment par un 
affichage sur site. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre.  

Les serviettes à usage collectif seront supprimées de tous les sites. 

Les agents n’ayant pas d’accès immédiat à un point d’eau se verront doter de gel 
hydroalcoolique. 

Les agents (autres que les aides à domicile et les agents des EHPAD) recevront une dotation 
initiale de 2 masques lavables à utiliser s’ils le souhaitent lorsqu’ils sont sur site et que le 
port du masque chirurgical n’est pas obligatoire. 



 

Repas 

A la suite du recensement opéré par la direction des ressources humaines pour dénombrer, 
jour par jour, durant cette première phase de déconfinement, le nombre de personnes qui 
mangeront sur site, il n’y aura pas besoin d’aménager de nouvelles salles de restauration. 
Les lieux de restauration seront les suivants : 

- Pour les agents travaillant au siège de la Communauté de Communes, 2 services 
seront organisés avec maxi 4 personnes : l’un à 12h pour les agents des services 
culturels, l’autre à 12h45 pour les autres agents. 
Les agents mangeant au service de 12H procèderont au nettoyage et à la 
désinfection des tables et chaises et aéreront le local au moins à partir de 12h35. 
 

- Les agents des services techniques mangeront soit au siège ( s’il est possible de 
s’insérer dans un des services), soit à la Maison de l’Entrepreneur en fonction de 
leurs activités  
 

- Les agents en télétravail amenés à se rendre exceptionnellement sur site (et non 
un jour fixe) mangeront, si les services au siège sont complets, à la Maison de 
l’Entrepreneur. Ils contacteront les services techniques pour les modalités d’accès. 
 

- Les livreurs mangeront à la Halle 
 

- Les aides à domicile et agents des EHPAD fonctionneront comme habituellement en 
respectant les consignes données par les référentes Covid 19 

 

Les réfrigérateurs servant au stockage des repas des personnels seront condamnés. 
Chaque agent se devra d’apporter éventuellement sa glacière et ses couverts. 
Un marquage sera effectué sur les tables pour identifier et faire respecter la distanciation 
et les chaises en trop supprimées. 

Tous les torchons seront supprimés. 

Les agents devront amener et remmener leur propre torchon s’il souhaite faire la vaisselle 
sur place. Aucune vaisselle ne devra rester sur l’égouttoir.  

La nourriture collective sera proscrite et supprimée (morceaux de sucre non emballé 
individuellement par exemple).  

Les poubelles seront vidées quotidiennement par l’équipe ménage. 

Des poubelles à pédale seront installées. 

 

Sanitaires/toilettes : 

Les sanitaires seront désinfectés quotidiennement par l’équipe ménage. 
Une désinfection ne sera pas effectuée entre chaque usage, il appartiendra aux agents de 
se responsabiliser et de se nettoyer soigneusement les mains. 
Les poubelles seront vidées quotidiennement par l’équipe ménage. 
 

Utilisation des photocopieurs 



Un film de protection sera donné à chaque agent qui le placera sur le clavier du copieur 
lors de chaque utilisation, à charge pour les utilisateurs de penser à désinfecter 
régulièrement leur film. 

Toutefois, dans la mesure du possible, en fonction des jours et des personnes présentes, 
les photocopieurs pourront également être ponctuellement affectés à l’usage exclusif de 
quelques personnes définies à l’avance par secteur géographique. Celles-ci réaliseront les 
tâches de scan et de photocopies.  

Les impressions ne nécessitant pas de toucher le clavier pourront être réalisées par tous. 

 

Portes/Fenêtres 

 

Si possible, bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l’air et éviter les 
contacts multiples de la poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise du 
risque incendie. Bien entendu, refermer les portes à chaque départ du site. 

Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour. 

L’équipe ménage aérera les locaux tous les matins avant les prises de poste des agents. 

 

Véhicules 

Il appartiendra à chaque utilisateur de désinfecter le volant, tableau de bord et molettes, 
pommeau de vitesse et attache ceinture du véhicule avant et après chaque usage avec les 
lingettes mises à disposition dans le véhicule. 

Les lingettes sales devront être jetées par l’utilisateur après usage dans une poubelle et 
non laissées à l’intérieur du véhicule  

 

Affichage 

 

Sur chaque site et dans chaque service, il sera procédé à un affichage rappelant les 
consignes générales de sécurité dans le cadre du COVID 19 et les consignes spécifiques à 
l’activité. 

 

 

Article 3 : Modalités de fonctionnement des services 
  
Les services d’accueil/ courrier : 
 
Accueil 
 
Les accueils physiques au siège de la Communauté de Communes et au CIAS (que ce soit 
au niveau des services de maintien à domicile ou au niveau des établissements) 
demeurent fermés au public. 
Tous les accueils téléphoniques sont assurés du lundi au vendredi par les agents de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, soit en présentiel (quotidiennement à compter du 13 mai dans 



les EHPAD et le jeudi au siège de la Communauté de Communes), soit en télétravail les 
autres jours avec un paramétrage des standards.  
 
Les agents d’accueil se chargent de renseigner les différents types de population 
accueillies et de transférer ou de transmettre les appels ou messages depuis le site ou 
depuis chez eux, aux agents concernés. 
Pour ce faire un annuaire exhaustif des services est mis à leur disposition par le service 
des Ressources Humaines. 
 
Un affichage est mis en place sur la porte des différents accueils pour informer les usagers 
de la fermeture de l’accueil au public et/ou des permanences.  
Cet affichage mentionne les numéros à composer pour obtenir des renseignements. 
Un message est diffusé sur le site internet de l’Etablissement Public. 
 
Courrier départ 
 
Tous les courriers (sauf ceux des EHPAD) à envoyer officiellement par voie postale et à 
affranchir sont à transmettre par mail à l’agent en charge du secrétariat général de la 
communauté de communes qui se charge de les imprimer et les mettre sous pli.  
Tous ceux, y compris EHPAD, qui sont à la signature du président ou des vice-présidents 
sont à lui transmettre par mail sous format Word pour éventuelles modifications lors des 
relectures. 
L’agent en charge du secrétariat général se chargera de faire valider les projets rédigés 
par les services par la direction, de les faire signer, enregistrer et ensuite de les envoyer, 
le jeudi, jour de présence sur site de l’agent. 
Cet agent scannera et enregistrera ensuite, pour tous les services, les courriers envoyés. 
En cas d’urgence, les autres jours, la secrétaire technique pourra également mettre des 
courriers à l’envoi.   
Les secrétaires des EHPAD scanneront, enregistreront et enverront le courrier courant non 
signé d’un élu. 
 
Courrier arrivé 
 
L’agent en charge du secrétariat général de la communauté de communes passera 
ponctuellement les lundis et mercredis matin à la Communauté de Communes et à la 
Halle Cœur de Combrailles récupérer le courrier en sus du jeudi. 
Il le scannera, l’enregistrera et le diffusera.  
Pour les EHPAD, cette mission sera réalisée quotidiennement par les secrétaires 
présentes sur site. 
  
Il est demandé à chaque responsable de voir avec ses interlocuteurs pour leur demander 
d’envoyer, en cette période de crise, un maximum de documents par mail à l’adresse 
générique suivante :  accueil@paysdesainteloy.fr 

 
 

 
Centre Technique : 
 
Les agents de l’équipe technique et du ménage reprennent le travail en présentiel dès 
le 13 mai 2020 . 



Le travail planifié et les urgences impérieuses seront privilégiés. Les autres services 
devront éviter de contacter les services techniques pour toutes les petites interventions 
habituelles, d’entretien non urgentes, non programmées ne mettant pas en péril 
imminent la sécurité des personnes ou non nécessaires au déconfinement.  
Les agents prennent leur service directement sur leur lieu d’intervention. 
 
Seules les interventions demandées par les personnes suivantes devront être effectuées 
à savoir celles demandées par : 

- les 2 référentes COVID 19 à savoir par Mme Verdier pour les EHPAD et le Foyer 
Logement et par Mme Dumas pour les services de maintien à domicile. En cas 
d’absence, les demandes devront être faites par leurs adjointes Mmes Le 
Navennec et Pourtier 

- Mmes Benoit et Berger pour les autres services  
 
Les astreintes sont réinstaurées à compter du 13 mai 2020. 
 
Les numéros de contact sont les suivants : 

- 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h : 06-75-04-16-76 
- En dehors de ces horaires : 06-47-29-20-29 

 
En cas d’intervention dans un établissement, le responsable de l’établissement devra 
clairement donner les consignes de sécurité sanitaire nécessaires tant pour la sécurité 
des usagers que pour celle du personnel d’intervention et devra fournir les équipements 
de protection adéquats. Ce point devra impérativement être abordé par les agents 
techniques avant tout déplacement (présence sur site ou non des EPI, modalités 
d’application possible des gestes barrières,…) 
 
Les agents ne devront jamais être plus de 2 par véhicules lors des interventions et dans 
ce cas, un sera à l’avant et l’autre en diagonale à l’arrière. A défaut, 2 véhicules devront 
être pris. 
 
Afin d’éviter au maximum le partage d’outils et leurs désinfection systématique, chacun 
se verra doter individuellement d’une « mallette à outils » dont il aura la responsabilité. 
 
Les agents auront une dotation de masques et de gel hydroalcoolique pour le travail dans 
les lieux sans évier et savon. Ils devront emmener une bouteille d’eau individualisée à 
leur nom sur les chantiers. 
 
Les équipes ménages verront leurs plannings et leurs horaires aménagés de sorte 
d’éviter au maximum d’intervenir dans des locaux occupés.  
 
Une formation à la désinfection des locaux et à l’utilisation des produits a été délivrée 
aux agents du centre technique avant le déconfinement. 
 
Des fiches détaillant les nouveaux process de fonctionnement dans un cadre COVID seront 
réalisées en lien avec le service communication pour aider à leur compréhension par tous 
les agents de l’équipe (espaces verts, ménage,…). 
 
 
 
 



Enfance-Jeunesse : 
 
Micro-crèches 
 
Les micro-crèches ouvriront aux familles aux horaires habituels dès le 11 mai 2020 sauf 
pour celle de St Gervais qui ouvrira aux horaires habituels dès le 12 mai 2020. 
Les agents reprennent tous en présentiel dès le 11 mai, y compris ceux à la micro crèche 
de Saint Gervais où se tiendront des travaux de désinfection. 
 
Si les effectifs d’enfants réellement accueillis sur toutes les structures s’avéraient très 
faibles, la communauté de communes se réserve la possibilité de rassembler les enfants 
sur une ou deux structures. Certaines crèches pourraient ainsi être de nouveau fermées. 
L’ensemble des agents de toutes les micro-crèches pourraient néanmoins être 
potentiellement mobilisés pour assurer le fonctionnement des micro-crèches ouvertes. 
Exceptionnellement, dans ce cas-là, les agents seraient placés sous la responsabilité 
directe de la responsable de l’équipement ouvert à savoir Mme Gagneux pour Pionsat ou 
Saint Maurice près Pionsat ou Mme Grand pour Saint-Gervais d’Auvergne. Les autres 
agents non-inscrits au planning seraient mis en autorisation spéciale d’absence. 
 
Les agents auront reçu en interne une formation avant l’ouverture aux familles pour les 
consignes à respecter vis-à-vis des enfants accueillis (application des consignes 
nationales/ désinfection). Des fiches de process seront réalisées. L’aération des locaux 
sera fréquemment réalisée (systématiquement le matin avant l’arrivée des enfants) et 
durera au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les agents seront dotés de masques chirurgicaux ( mini 2/ jours). Les enfants ne 
porteront pas de masques. 
Les parents auront l’interdiction de pénétrer dans la crèche, ils devront rester dans le sas. 
Pour le cas où les parents fournissent les repas, ceux-ci devront être déposés sur le 
plateau prévu à cet effet par la crèche afin d’éviter d’avoir à désinfecter en plus les sacs, 
glacières …des familles.  
Les enfants devront venir chaque jour avec une nouvelle tenue ou du moins des 
vêtements sortant du lavage et non déjà portés.  
Concernant les agents, il leur est demandé, en attente du choix et de l’arrivée des 
vêtements de travail dont elles seront désormais dotées, de prévoir 2 tenues à laisser 
dans la structure, sachant que chaque soir une tenue sera lavée sur site à 60°C. En effet, 
dès leur arrivée, les agents se changent au vestiaire, déposent leurs habits de « ville » 
dans un sac plastique, mettent leurs chaussures et tenue personnelle de travail.  
 
 
Périscolaire de Pionsat 
Dès le 12 mai 2020, reprise aux horaires habituels. 
Les agents porteront un masque chirurgical, les enfants non. 
Les activités proposées le seront dans le respect des gestes barrières et selon les 
consignes délivrées par le Ministère de l’Education Nationale.  
 
ALSH multisite de Pionsat/Biollet 
 
Ouverture les mercredis dès le 13 mai 2020 aux heures habituelles sur le site de Pionsat. 
Le site de Biollet demeure fermé mais si des enfants sont inscrits un transport sera assuré. 
L’ensemble des agents de l’Accueil de loisirs peut être mobilisé sur le site de Pionsat et 
placé sous la responsabilité directe de M. Thuizat. 



Les agents non-inscrits sur les plannings sont placés en Autorisation Spéciale d’Absence. 
Les activités proposées le seront dans le respect des gestes barrières et selon les 
consignes délivrées par le Ministère de l’Education Nationale. 
Les enfants devront venir avec des vêtements sortant du lavage et non déjà portés. 
 
Coordonnateur Enfance Jeunesse 
 
Le coordonnateur Enfance-Jeunesse poursuit en télétravail avec retour sur site les 
mercredis dès le 13 mai 2020 dans un premier temps puis les lundis, mercredis et 
vendredis dès les écoles accueillant ses enfants ouvertes.  
 
 
Culture : 
 
Le directeur des affaires culturelles poursuit en télétravail avec présence sur site les 
mardis à compter du 19 mai 2020. 
 
*Médiathèque (espace lecture/musique/film): 
 
Reprise des horaires habituels de travail des agents dès le 19 mai 2020 avec travail du 
mardi au samedi. 
La médiathèque sera ouverture au public dès le 19 mai uniquement pour les dépôts-
retraits et non pour la consultation.  
Les usagers n’auront pas le droit de se servir dans les collections. L’espace consultation 
sera donc fermé. 
Les agents se feront conseiller ou demanderont à l’agent d’accueil les ouvrages 
souhaités. L’agent d’accueil (ou ses collègues) ira les leur récupérer. 
Il sera mis en place également une sorte de « drive » ( réservation en ligne, par mail ou 
téléphone des livres, CD,.. et récupération à l’accueil) pour écourter les durées de 
passage. 
Les accueils de classe ne seront plus assurés dans un premier temps. Ils pourront ensuite 
reprendre en fonction des demandes des écoles avec un maximum d’élèves accueillis de 
15 conformément aux instructions pour les classes. 
En attendant, ces créneaux horaires seront réservés à l’accueil classique des usagers 
selon les conditions décrites ci-dessus.  
 
Afin de veiller au maximum au respect des gestes barrière et à la distanciation sociale, 
l’accueil de la Médiathèque sera installé dans le Hall d’entrée du bâtiment. 
L’entrée se fera par l’entrée principale, la sortie par la porte opposée ( dans la mesure 
du possible, selon le temps, les portes seront maintenues ouvertes lors des périodes 
d’ouverture  au public pour éviter à tous l’usage des poignées et assurer une bonne 
ventilation des locaux accueillant le public). 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition les usagers. 
Le port du masque « grand public » sera obligatoire pour eux. 
Un marquage au sol indiquera la distance à respecter aux usagers pour la file d’attente. 
Les agents d’accueil seront dotés de masques chirurgicaux. Un plexiglass sera installé sur 
la banque d’accueil et une ligne mise au sol pour éviter que les usagers ne déposent 
sacs, effets personnels, … sur la banque. 
Celle-ci devra être désinfectée régulièrement. 
Des caisses (une par jour) seront prévues pour la mise « en quarantaine » des ouvrages 
en retour durant :  



-soit 10 jours pour les documents plastifiés (couverture ou boîtier) et 3 jours pour les 
documents papier/cartonnés 
 -soit s’ils sont désinfectés (avec une solution comprenant au moins 70% d'éthanol ou 
isopropanol, type lingettes par exemple) pour 3 jours. 
 
Les caisses servant à la mise en quarantaine des documents seront stockées dans la salle 
du conte. 
 
Avec la présence d’un agent à l’accueil dans le Hall d’entrée, les bureaux des agents et 
l’accueil habituel permettent une distanciation sociale suffisante. Le port du masque pour 
les autres agents non en lien avec le public n’est donc pas obligatoire. 
 
Une information au public sera faite sur Facebook/ le site internet et la Montagne pour 
expliquer ces nouvelles règles de fonctionnement et expliquer le principe du « drive » 
 
*L’espace multimédia  
 
L’espace multimédia sera ouvert au public aux heures d’ouverture de la Médiathèque les 
mardis, mercredis et vendredi seulement à partir du 19 mai.  
Seul l’accès aux ordinateurs sera autorisé et non l’accès aux jeux, consoles,…. Il n’y aura 
pas d’ateliers d’organisés. 
Les accueils de classe ne seront plus assurés dans un premier temps. Ces créneaux 
horaires seront accessibles, sur réservation, aux usagers les plus fragiles ou ceux ayant 
peur de se retrouver en groupe ( avec des créneaux maxi de 1 heure maximum ). 
 
Les jeudis, l’animateur multimédia sera à Espinasse : le matin sera réservé à l’accueil, sur 
réservation, des usagers les plus fragiles ou à ceux ayant peur de se retrouver en groupe 
(avec des créneaux maxi de 1 heure maximum). L’après-midi, la salle multimédia sera 
ouverte au public. 
Si l’animateur n’avait pas de rendez-vous les matins, il pourrait se rendre à St Eloy. 
 
 
Afin de veiller au maximum au respect des gestes barrière et à la distanciation sociale, 
un accès spécifique avec un fléchage sera organisé dans le Hall d’entrée de la 
Médiathèque à Saint Eloy. Il sera interdit d’accéder à l’espace lecture/musique/film 
depuis l’espace multimédia. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des usagers dans les deux sites. Le port du 
masque « grand public » sera obligatoire également pour eux. 
L’accès est limité à 2 utilisateurs en simultané à St Eloy et à 4 à Espinasse. L’animateur 
multimédia pourra restreindre le temps de connexion à 30 minutes par usager en cas 
d’attente.  
L’animateur sera doté de masques chirurgicaux et s’il le souhaite d’une visière.  
Les fauteuils, chaises, tables en supplément seront supprimés pour ne pas inciter à la 
consultation sur place à St Eloy. 
A Espinasse, une signalétique précisera les postes de travail qui peuvent être utilisés et 
ils pourront l’être en alternance. 
Les ordinateurs seront désinfectés entre chaque usager, ainsi que leur chaise par 
l’animateur multimédia qui sera doté de produits adaptés pour ce faire 
 
La mairie d’Espinasse sera appelée pour les consignes spécifiques relatives au ménage 
général des locaux. 



 
Les locaux devront être aérés (toutes les portes ouvertes) régulièrement au moins 15 
minutes le matin, à la pause du midi et le soir avant la fermeture. 
 
Une information au public sera faite sur Facebook/ le site internet et la Montagne pour 
expliquer ces nouveaux fonctionnements et le principe des créneaux accessibles sur 
réservation. 
 
*Saison culturelle : 
 
Tous les spectacles sont de préférence suspendus voire annulés jusqu’à nouvel ordre. 
Une information à la population est faite via le site internet et/ou les réseaux sociaux 
 
 
Comptabilité/payes ( hors EHPAD) : 
 
Poursuite de l'activité à temps partiel en télétravail avec venue sur site les mardis et 
vendredis des semaines paires ou jeudis des semaines impaires ainsi que pour 
l’établissement des payes ou en cas d’impératifs (Dans ce cas, il conviendra d’en informer 
au préalable la direction pour s’assurer qu’il n’y ait pas trop de personnes dans les 
bureaux du siège et au moment des repas.) 
 
 
Communication : 
 
La chargée de communication demeure en télétravail avec retours ponctuels sur site si 
nécessaires ou demandés par la direction. 
Dans ce cas, il conviendra d’en informer au préalable les RH pour s’assurer qu’il n’y ait 
pas trop de personnes dans les bureaux du siège et au moment des repas. 
En cas de nécessité de se rendre sur des sites occupés par du public pour des articles, 
etc,… un masque chirurgical lui sera remis. 
 
 
Juridique : 
 
L’agent poursuit son activité en télétravail avec, à compter du 13 mai 2020, un jour en 
présentiel au siège le jeudi pour notamment pouvoir travailler avec le secrétariat général. 
 
 
Développement Economique : 
 
Le chargé de développement économique reprend en partie en présentiel au siège les 
lundis, mercredis et vendredis à compter du 13 mai. Il poursuit les autres jours le 
télétravail. 
 
 
Aménagement ( dont Covoit’santé): 
 
La chargée de mission poursuit son activité en télétravail avec, à compter du 13 mai 
2020, un jour en présentiel au siège, le jeudi. 
   



Le service Covoit’santé demeure suspendu. L’agent en charge de l’accueil à la Maison 
France Service ne reprend pas. 
Seule reste possible l’inscription des bénévoles auprès de la chargée de mission. 
Un affichage approprié est mis en place et une information sur le site internet. 
 
 
Secrétariat technique : 
 
Compte tenu des difficultés de l’agent à travailler en télétravail, reprise entièrement en 
présentiel (ce qui est possible en respectant les gestes barrières du fait de la poursuite 
du télétravail d’autres agents.) 
 
 
Ressources Humaines : 
 
La secrétaire demeure en télétravail avec un retour sur site les lundis à compter du 18 
mai 2020.  
 
 
Services de maintien à domicile : 

 

La responsable de service demeure en télétravail en étant autorisée ponctuellement à 
se rendre sur site pour l’organisation matérielle du service. Elle en informe la directrice 
générale des services pour que sa sécurité puisse être assurée. 

Service d’aide à domicile 

Les responsables de secteur demeurent en télétravail (ce qui a donné satisfaction depuis 
le début de la crise). Elles reprennent toutefois officiellement, dès le 13 mai 2020, les 
permanences hebdomadaires pour les aides à domicile (pas les familles) : 

- à St Eloy les Mines au siège de la Communauté de Communes les lundis de 7h45 
(au plus tôt selon planning des AD) à 12h30. 

- à La Halle Cœur de Combrailles à St Gervais d’Auvergne les lundis de 13h30 à 
19h00 

- à Pionsat, les lundis de 10h à 13h 

Les responsables de secteur reprennent également les visites ponctuelles à domicile pour 
les sorties d’hospitalisation ou première inscription,…). 

Elles sont dotées de masques chirurgicaux dans ces 2 derniers cas ( et de visières si elles 
le souhaitent) 

A compter du 13 mai 2020, il y a reprise d'une activité normale auprès des bénéficiaires 
dont remise en place des heures d'entretien du logement. Compte tenu du fait que les 
durées d’interventions et les contacts par conséquents vont se multiplier, il sera demandé 
aux bénéficiaires de bien veiller au respect des mesures barrières. Pour le cas où la 
distanciation sociale ne pourrait être respectée le bénéficiaire devra porter un masque 
« grand public » durant les interventions des aides à domicile. 

Les aides à domicile sont dotés des EPI nécessaires au respect de la distanciation sociale 
(masques, gel,…) par les responsables de secteur. 

 



Service portage de repas 

 

L’activité du service de portage de repas est maintenue. Les agents sont mobilisés. 

Ils doivent respecter les consignes données par la référente COVID 19 et notamment les 
gestes barrière et les distances de contact. Ils remettent systématiquement la mallette 
avec une lingette désinfectante aux usagers. 

Ils doivent immédiatement signaler toutes suspicions de symptômes chez les usagers à : 

- Mme Pourtier pour le secteur de St Gervais 

- Mme Blanchard pour le secteur de Pionsat  

 

 

EHPAD : 

La directrice, la cadre de santé, le personnel prenant part directement à la prise en charge 
des résidents (soins, cuisine, hygiène des locaux) sont, par principe du fait même de la 
nature de leurs fonctions, mobilisés sur site.  

La référente COVID 19, (ou la cadre de santé Mme Le Navennec), selon les textes 
législatifs et réglementaires et les directives gouvernementales et locales, doit continuer 
d’ indiquer et rappeler régulièrement aux agents toutes les mesures de sécurité sanitaire 
à respecter en fonction de l’évolution de la crise conformément aux plans en vigueur 
dans les établissements, tels qu’ils émanent notamment de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS).   

Les agents assurant les tâches administratives, consultées, ont souhaité reprendre en 
présentiel sous réserve que les gestes barrières puissent être bien respectés 
(distanciation sociale et dotation en EPI par la responsable Covid 19 des EHPAD lorsque 
cela s’avère nécessaire) étant ici rappelé qu’elles n’assureront pas de tâches d’accueil du 
public en présentiel, uniquement de l’accueil téléphonique comme exposé 
précédemment.  

 

 

Direction Générale : 
 
La Directrice Générale des Services et la Directrice des Ressources Humaines poursuivent 
en télétravail avec retours ponctuels sur site chaque fois dès que nécessaires.  
Dans ce cas, elles s’informeront mutuellement pour veiller à leur sécurité. 
 
 
Article 4 : Durée et Modifications de ce « Plan de Continuation d’Activité spécifique 
crise sanitaire COVID-19 n°2 » 

Les procédures, organisations et mesures mentionnées dans ce PCA sont applicables à 
compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

Un nouvel arrêté viendra suspendre ou annuler son application. 

En cas de modifications, un nouvel arrêté viendra entériner les dispositions nouvelles. 

 



Article 5 : Application 

La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du présent arrêté.  

  

 

  A Saint-Eloy-les-Mines le 12 mai 2020 

 

   Le Président 

 

 

                   Henri DUBREUIL 

 

 

 

 

 
Délais et voies de recours 
1- Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication, par recours 
gracieux ou hiérarchique auprès de mes services à l'adresse suivante: M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de St 
Eloy – Rue du Puits St Joseph – 63700 St Eloy Les Mines. 
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui conduisent 
à l'effectuer. Une copie de l'arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être joints. 
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l'application du présent arrêté. 
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré 
comme implicitement rejeté. 
2- Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux par écrit, contenant l'exposé des faits et les arguments juridiques précis, 
devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand, CRS Sablon, 63000 Clermont Ferrand. 
Le recours contentieux ne suspend pas l'application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du tribunal administratif dans un 
délai de deux mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou bien dans un délai de deux mois à compter de la date de 
notification de la réponse obtenue de l'administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d'un silence gardé par 
celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
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