
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE (PCA) 
VISANT A LIMITER 

LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 
 

w w w . a g g l o - v a l d e f e n s c h . f r   M ise  à  jour  au  27  avr i l  2020  

NOTAMMENT 
Vu le Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le 
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus 

Vu l’Arrêté ministériel du 14 mars 2020, modifié, portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus covid-19 

Vu le Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 

Vu le communiqué de presse d’Olivier DUSSOPT, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’action 
et des comptes publics, en date du 16 mars 2020 sur la gestion du COVID-19 dans la fonction 
publique 

Vu les note de la FNCDG du 17 mars 2020,  et du 19 mars 2020 sur la gestion du COVID-19 
dans les services publics locaux 

Vu le communiqué de l’Assurance maladie en date du 17 mars 2020 

Vu les notes de la DGAFP en date du 3 mars 2020 sur la Situation de l’agent public au regard 
des mesures d'isolement, du 16 mars sur la situation des agents publics et le comparatif public-
privé  et du 19 mars sur les possibilités de dérogation au temps de travail dans la fonction 
publique  

Vu la note du 21 mars 2020 du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales 

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

Vu le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 
 

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE AU SEIN DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH 

DANS LE CADRE DE LA GESTION DU COVID-19 
 

Vu les mesures de restriction prises afin de limiter la propagation du virus COVID-19 sur 
le territoire, notamment par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 modifié,  

Vu la nécessité d’assurer la continuité des services publics essentiels à la vie de la 
Nation,  

Considérant qu’il convient pour ce faire de mettre en place un plan de continuité 
d’activité (PCA) des services publics locaux  

 

Il est ainsi décidé, au sein de  la Communauté d’agglomération du Val de Fensch, la 
mise en place du PCA suivant :  
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DEFINITION DU P.C.A 
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics assurent la gestion de services 
d’intérêt général.  

Le plan de continuité d’activité (PCA) permet à une collectivité de fonctionner en situation de 
crise.  

Les P.C.A doivent organiser : 

§ 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. 

 

I. LES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS 
 
Dans le cadre de la mesure de confinement entrée en vigueur à compter du mardi 17 mars à 
12h00 jusqu'au 15 avril 2020 en vertu des dispositions du décret n°2020-260 du 16 mars 2020, 
seuls les services essentiels demeurent ouverts. 
 
Services susceptibles d’être concernés : 
 

§ L’accueil téléphonique 

§ Les services assurant les gardes d’enfants des personnels mobilisés dans la gestion 
de la crise sanitaire 

§ Les services eaux, assainissement,  

§ Les services de ramassage des ordures ménagères 

§ Les services techniques (VRD, bâtiment) 

§ Le Service d’Informations Géographiques  

§ Le service Santé 

§ Le service développement économique 

§ Le service urbanisme  

  

 

Pour toutes ces missions 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, soit en exerçant à distance 
(télétravail). 
Il convient de prévoir également un service minimal pour les fonctions supports (Gestion du 
courrier, affaires juridiques, ressources humaines, informatique, finances, commande publique, 
communication), lesquelles sont susceptibles de s’organiser en télétravail.  
 

 

 

 

 

 

 
II. SITUATIONS DES PERSONNELS 
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a. Fonctionnaires relevant du régime spécial,  aptes à l’exercice de 

leurs fonctions 
 

Ainsi, durant cette période d’épidémie et de confinement, les agents, qui ne sont pas en arrêt 
maladie et qui ne sont pas des personnes à risque, peuvent se trouver dans trois situations. 

 
 

1. La présence sur site 
 
Les gens présents sur site sont ceux qui exercent leur fonction dans un des services publics 
essentiels énumérés ci-dessus, et n’ayant pas à garder un enfant de moins de 16 ans. Ils 
continuent d’exercer leur fonction sur site, et exceptionnellement à recevoir du public dans les 
services concernés. Les agents concernés disposent de justificatifs de déplacement 
professionnel. 
 

2. Le travail à distance : le télétravail 
 

C’est la position qui a été privilégiée pour tous les agents n’exerçant pas des fonctions 
relevant des services publics essentiels (les fonctions supports par exemple). 

 
3. Les autorisations spéciales d’absences  

 
Les agents qui doivent garder leurs enfants de moins de 16 ans et/ou ceux qui ne peuvent pas 
exercer leurs fonctions en télétravail, sont placés en autorisation spéciale d’absence.  
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POSITION PRESENT SUR SITE TELETRAVAIL 

POSITION A 
PRIVILEGIER 

A.S.A 
(Autorisation 

spéciale d’absence) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS 

 
 
Exercer une fonction 
relevant d’un service 
public essentiel  
Toutes les mesures de 
précautions sanitaires 
doivent être mises en 
place pour ces agents 
(masque, gel hydro 
alcoolique, contact 
limité avec le public…) 
Un justificatif de 
déplacement 
professionnel est fourni.  

 
Etre en possession 
du matériel adapté et 
avoir des fonctions le 
permettant et le 
justifiant (missions 
prioritaires, nécessité 
de rester joignable, 
fonction support …) 
  

 
Pour les agents 
devant garder leurs 
enfants à leurs 
domiciles et ne 
pouvant pas exercer 
leurs fonctions en 
télétravail. 
 
Pour les agents ne 
pouvant pas exercer 
leurs fonctions en 
télétravail, n’ayant 
pas d’enfant, et 
n’exerçant pas des 
fonctions relevant 
d’un service public 
essentiel. 
 
Durée : illimitée 
jusqu’à la fin du 
confinement 

REMUNERATION 
(Traitement indiciaire, 
NBI, supplément 
familial, indemnité de 
résidence et régime 
indemnitaire)  

 
 
Maintenue 

 
 
Maintenue 

 
 
Maintenue 

 
RTT 

 
Maintien des droits 

 
Maintien des droits 

Les ASA ne génèrent 
pas de droit à RTT 

AVANCEMENT 
ET DROIT A 
PENSION 

 
Maintien des droits 

 
Maintien des droits 

 
Maintien des droits 

 
 

b. Agents relevant du régime général IRCANTEC,  aptes à l’exercice de 
leurs fonctions 

 
Pour les agents qui relèvent du régime général IRCANTEC (agents contractuels ou 
fonctionnaires travaillant moins de 28 heures par semaine), et malgré leur éligibilité aux 
mesures de droit commun décidées par le décret n°2020-73 du 31 janvier 2020, les mêmes 
modalités de gestion que pour les fonctionnaires seront appliquées, notamment l’éligibilité aux 
ASA. 
 

c. 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. 
 
Ces pathologies ont été définies et répertoriées par le Haut Conseil de la Sécurité publique :  

§ Insuffisance rénale chronique dialysée  
§ Insuffisance cardiaque  
§ Cirrhose au stade B au moins  
§ Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, accident cardiovasculaire ou de 

coronaropathie, chirurgie cardiaque  
§ Diabète pour les insulinodépendants ou les personnes présentant des complications 
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secondaires  
§ Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie, asthme, mucoviscidose ou 

toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection 
virale  

§ Immunodépression médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, VIH, greffe 
d’organe ou de cellules, hémopathie maligne, cancer métastasé - obésité morbide.  

 
Cas particulier des femmes enceintes : si elles ne font pas partie de la liste des personnes 
particulièrement vulnérables, le télétravail doit leur être systématiquement proposé et si cela n’est 
pas possible, elles doivent être placées en A.S.A.  
 
Situations 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.  
 
 

Pour l’ensemble des agents relevant des situations évoquées aux a), b) et c) ci-dessus, et 
conformément aux dispositions de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-
19, aucun jour de carence ne sera décompté pour tout arrêt de travail commençant à 
compter du 24 mars 2020, date de publication de la loi. 
 
 

III. CONSIGNES GENERALES DE SANTE ET SECURITE : 
 

« Il incombe à chaque agent de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » - Article L4122 du 
Code du travail - 

 
Au-delà des dispositions décrites ci-dessus, les autorités territoriales doivent communiquer et 
veiller au respect des consignes de santé et sécurité mises en place à l’occasion de cette crise 
sanitaire. 
 
Ces règles sont le cas échéant à observer pour tout agent relevant du présent plan de continuité 
d’activité (PCA). 
 
Les gestes barrières  

§ 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. 

 
 

La distanciation impérative au travail  
Pour celles et ceux qui restent sur leurs lieux de travail : 

§ Respecter une distance d’1 mètre entre les agents et avec les usagers,   
§ Réduire au maximum les contacts entre les personnes, 
§ Limiter au strict nécessaire les réunions et dans le respect des règles de 

distanciation, 
§ Limiter les regroupements d’agents dans des espaces réduits, 
§ Annuler ou reporter tous les déplacements non indispensables, 
§ Eviter tous les rassemblements.  
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Les consignes complémentaires  

§ Fournir des solutions hydroalcooliques, ainsi que des masques et gants de 
protection au niveau des postes d’accueil du public, 

§ Ventiler les locaux et renforcer la désinfection des surfaces à l’aide de 
lingettes, y compris claviers d’ordinateurs, souris, téléphone, et porter une 
attention particulière aux postes de travail partagés, 

§ Respecter le temps d’utilisation des masques (environ 4H), 
§ Organiser l’entretien des locaux avant le début de la journée de travail des 

agents, au moyen d’une technique de désinfection humide,  
§ Equiper les agents d’entretien d’une blouse à usage unique, de gants de 

ménage et veiller à l’élimination de ces équipements dans des sacs 
hermétiques, 

§ Se nettoyer les mains après avoir utilisé des gants. 

Si un agent est contaminé ou s’il existe une suspicion : que faire ? 

Isoler l’agent, le signaler et appliquer le protocole de protection : 

§ Lui fournir un masque et des gants, 
§ Appeler le médecin traitant ou un médecin par téléconsultation,  
§ Appeler le 15 uniquement en cas de difficultés respiratoires ou en cas de 

malaise, 
§ Isoler l’agent à domicile. 

 
 
 

IV. ORGANISATION DES SERVICES   : 
 
Dans le respect de ce qui précède :  
 

a. Services concernés par la mise en place d’un service minimum 
 
Afin d’organiser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des  activités indispensables, le 
présent PCA prévoit le maintien d’un service minimum pour :  
 

- Accueil téléphonique 
- Gestion du courrier 
- Finances 
- Ressources Humaines 
- Informatique 
- SIG 
- Petite enfance 
- Santé 
- Développement économique 
- Services techniques 
- Collecte des Ordures Ménagères 
- Eau et Assainissement 
- Urbanisme 
- Communication 
 

 
Seuls ces services peuvent donner lieu à l’exécution de missions par les agents en présentiel. 
 
Dans la mesure du possible, le télétravail sera favorisé pour les agents de ces services ou les 
services supports. 
Afin d’assurer la continuité de ces services, les agents pourront faire l’objet de mesures 
temporaires de réaffectation dans le respect des dispositions de leurs cadres d’emplois. 
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Ce service minimum s’organisera de la manière suivante :  

- Tous les services sont fermés au public. Ils restent joignables par téléphone et courriel, 
aux heures habituelles de bureau du lundi au vendredi (8h-12h et 14h-17h), voire 
24h/24 pour les services bénéficiant d’une astreinte 

- Moyens matériels mis à disposition et conditions d’utilisation : mise à disposition d’un 
PC professionnel portable ou prêt de matériel connecté sur le réseau professionnel de 
la CAVF via un lien VPN en respectant l’usage de la charte informatique interne en 
vigueur. 

- Le lien VPN est mis à disposition des agents en situation de télétravail du lundi au 
vendredi de 6h à 20h 

- Certains agents non équipés d’un PC professionnel peuvent quand même accéder à la 
messagerie collaborative afin d’effectuer des tâches ou missions de service, mais de 
façon plus dégradée.  

- Une majorité d’agents en situation de télétravail est équipée d’une ligne de téléphonie 
mobile et/ou a effectué un transfert de leur numéro de poste fixe vers un numéro 
mobile. 

 
• Un accueil téléphonique maintenu pour rester en contact avec les usagers sur les 
missions indispensables :  

- le standard téléphonique de l’accueil de la CAVF a été transféré sur un numéro de portable 
d’urgence : 07 86 08 31 30. L’adresse mail de contact info@agglo-valdefensch.fr a été 
maintenue et la messagerie est consultée plusieurs fois par jours.  

 
 - le numéro téléphone dédié au service environnement (numéro Vert : 0 800 33 67 24 (appel 
gratuit) ) a été maintenu avec une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h et de 14h00 à 17h00. Les usagers ont aussi la possibilité de contacter le service par mail 
à environnement@agglo-valdefensch.fr  

- concernant le service eau et assainissement un numéro d’urgence a été mis en place : 06 75 
66 51 80 et le mail eau.assainissement@agglo-valdefensch.fr reste aussi opérationnel.  

 

• La gestion du courrier et des liaisons avec la Poste : 
- mise en place en lien avec la Poste, d’un relevé hebdomadaire physique du courrier par un 
agent de la CAVF - tri du courrier et envoi aux services concernés de façon dématérialisée  

 
- pour le courrier sortant, il est privilégié l’envoi par mail. Le service de la Poste “Maileva” est 
aussi utilisé par le service des Ressources Humaines. En cas de besoin des services, un 
agent d'accueil pourra effectuer un affranchissement du courrier sortant chaque jeudi matin. 
 
 
 

• Finances 
- le service des Finances est à même de réaliser l’ensemble de ses missions d’exécution 
budgétaire, des mesures particulières ayant été adoptées en matière de signature. Le service 
dépend néanmoins du bon fonctionnement des autres services pour la fourniture des pièces 
nécessaires. 
 
- le service des Finances est à même de réaliser l’ensemble de ses missions budgétaire 
(Virements de Crédits, préparations DM, support au services). 
 
- le service est à même de réaliser l’ensemble de ses missions de prospectives financières et 
fiscales ainsi que les missions de conseils. 
 
- l’ensemble des partenaires extérieurs sont opérationnels, parfois en service limité.   
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• Ressources humaines : 
 

-  maintien total des tâches liées à la gestion de la paie, aux mandatements, à la gestion des 
carrières, de l’absentéisme, des retraites… 
 
- report de toutes les formations en présentiel 
 
 

• Informatique : 
 

- maintenance des équipements réseaux et serveurs, du parc informatique, des équipements 
de communication fixes, des téléphones mobiles et équipements nomades (tablettes), des 
applicatifs métiers de l’ensemble des services  
 
- administration des réseaux, des serveurs, de la suite collaborative G Suite, des applicatifs 
métiers (Webdelib, ELISE, ECOCITO....)  
 
- gestion des sauvegardes de données et du maintien de la sécurité informatique  
 
- gestion administrative de l’ensemble des contrats du parc informatique et 
télécommunications 
 
- soutien aux utilisateurs  
 
- suivi des projets en cours : DIGITAL LAB, RGPD, OpenData, rédaction technique des 
marchés en cours.  
 
- missions ne pouvant plus être suivies :  

- gestion de la maintenance des dispositifs matériels sur sites (copieurs, vidéoprotection 
des sites distants)  
- formations prévues au catalogue de formation 
- déploiement des mises à jour des applicatifs métiers (dans la mesure du possible) 

•  SIG : 
 
- maintenance et mise à jour continuelle des données du SIG, réponses aux sollicitations et 
demandes de cartes.  
 
- gestion de l’ensemble des utilisateurs du SIG (CAVF et communes), administration des 
différentes bases de données, missions de cartographie  
 
- gestion des téléversement et publication des documents d’urbanisme sur le GPU pour le 
compte des communes  
 
- administration du portail public de cartographie en ligne http://fenschcartoweb.fr  
 

  
 
• Petite enfance 

Un service d’accueil, destiné exclusivement aux enfants des personnels indispensables à la 
gestion de la crise sanitaire est mis en place : l’offre de garde est suivie par le RAM. Une 
coordination des équipements gérés sur le territoire est assurée au quotidien. L’accueil de ces 
enfants  est effectué prioritairement par les assistantes maternelles, mais les structures 
collectives restes disponibles si nécessaire. 

 
• Santé 
 
Les services assurent l’accompagnement du réseau des acteurs locaux de la santé mis en place 
pour lutter contre le covid-19 
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• Développement économique 
 
Les missions d’information, orientation, accompagnement des commerçants, artisans et 
entrepreneurs sont maintenues. Une participation au fonds spécial mis en place par la Région 
Grand-Est, les Départements et les EPCI pour le soutien de l'activité économique sur le territoire 
est à l’étude. 
 
 
• Services techniques 
 

- L’ensemble des agents des services VRD et Bâtiment sont en télétravail. Ils poursuivent 
l’élaboration des projets en cours et assurent la continuité du service : commandes, factures, 
relation avec les entreprises pour la poursuite des chantiers 
 
- L’équipe technique n’est pas en télétravail mais reste disponible pour toute intervention. 
 
- L’astreinte technique est opérationnelle et joignable au 06 85 01 64 95. 
 
- Les assistantes techniques assurent une permanence pour la rédaction des certificats de 
paiement et le paiement des factures des entreprises. 

 
• Collecte des Ordures ménagères  
 
La Régie du CTE s’est adaptée et même en effectif réduit, continue à assurer la collecte des 
ordures ménagères et des emballages, à la même fréquence, sur les 10 communes du territoire, 
en Porte à Porte et en Point d’Apport Volontaire. 
 
Les trois déchèteries communautaires ont été fermées le lundi 16 mars à 12 H 00, les agents 
étant priés de rester confinés à leur domicile. La déchèterie de Hayange a rouvert au public 
professionnel seulement à compter du 20 avril. 
Les bennes à déchets verts ont été installées dans toutes les communes à compter du 16 avril. 
Grâce à la collaboration active des communes de Fameck et Serémange, un ramassage/vidage 
plus fréquent qu’à l’accoutumée a pu être mis en place.  
 
La collecte des encombrants sur les 10 communes a été suspendue par la société VALO’. 
Cependant les régies des communes de FAMECK et UCKANGE ont été autorisées à accéder à 
la déchetterie de Florange tous les vendredis (de 13H00 à 14H00). Si les dépôts venaient à 
augmenter sur les communes et que la situation sanitaire l’exigeait, un créneau supplémentaire 
pourrait être mis en place ultérieurement. 
 
Mesures particulières relatives aux OM : 
 

- Suivi de l’absentéisme : Une liste nominative de chaque agent en poste et/ou absent est 
établie chaque jour (Il en est de même pour les tonnages réalisés chaque jour).  
Si des absences devaient être déplorées au CTE dans les jours à venir, la CAVF dispose 
de moyens humains en réserve. En effet, les agents affectés aux déchèteries en temps 
ordinaire seraient aptes à se substituer à leurs collègues. 
 

- Mesures de protection des personnels : En plus des EPI réglementaires, le personnel 
affecté aux collectes et aux livraisons est doté de masques, gants individuels et de gel 
hydroalcoolique. Le personnel à l’intérieur du CTE suit de la même manière les mesures 
de prévention préconisées. La désinfection des cabines des camions est actuellement à 
l’étude. 

 
- Des mesures d’adaptation des modalités ou des fréquences de collecte des déchets sont 

envisagées, si des absences supplémentaires étaient observées. la Régie n’aurait alors 
pour obligation que de réaliser les prestations prioritaires, et pourrait réduire la collecte 
des emballages pour privilégier la collecte des ordures ménagères. La collecte des 
conteneurs enterrés disposant d’un volume important, pourrait également être retardée.  
 

- Le recensement des établissements prioritaires (Hôpitaux, Ehpad, Crèches..) a déjà été 
effectué par le CTE et la collecte de leurs déchets reste évidemment prioritaire. 
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- En dernier recours, en cas de défaillance des installations de traitement actuelles, ou en 
cas d’insuffisance des capacités de transport vers les installations en fonctionnement ou 
encore en cas de changements de mode ou de filière de traitement, des mesures 
seraient prises en urgence afin de s’adapter et de faire face immédiatement à la situation. 

 
- La Communication aux usagers : la CAVF a mis en place des actions de communication 

auprès des usagers de son territoire. Ainsi, la population est informée en amont, des 
mesures prises sur le maintien ou le report possible des collectes. 

 
• Eau et Assainissement 
 
Le service Eau et Assainissement gère de façon directe : 

• La production et la distribution d’eau potable sur la commune de Ranguevaux, contrôlée 
quotidiennement par télégestion, 

• L’assainissement sur les communes de Knutange et Ranguevaux,  
• Le traitement des appels téléphoniques “urgents » pour l’ensemble de son territoire (10 

communes) et assure le cas échéant, le relai vers ses partenaires, 

Pour les taches prioritaires suivantes, le service fait appel à des entreprises extérieures : 
• La réalisation de travaux de réparation des réseaux sur des fuites importantes, 
• La désobstruction en urgence des réseaux d’assainissement, 

La compétence Eau et Assainissement est assurée sur les autres communes du territoire par les 
syndicats SEAFF, SFL, SIAVO, SIVOM, SIE ou par DSP à Veolia. Pour le bon fonctionnement 
des réseaux et des usines de production, ces partenaires doivent également avoir mis en place 
un Plan de continuité d’activité. 
 
 
Organisation du service pendant la crise / Mesures de précautions et priorisation des 
interventions : 

L’accueil physique du public est suspendu. A distance, l’accueil est assuré au  06 75 66 51 80 ou 
par le biais de eau.assainissement@agglo-valdefensch.fr . Toutes les informations sur le 
fonctionnement du service Eau et Assainissement sont présentes sur : https://www.agglo-
valdefensch.fr/covid-19-restez-informes/ 
 
Le service est organisé de manière à garantir le maintien des effectifs nécessaires à la poursuite 
des services par la mise en place de mesures de précautions : 

• le télétravail est mis en place pour tous les agents : la télégestion permet le contrôle des 
installations de Ranguevaux,  

• quand un déplacement est indispensable, les gestes barrières sont respectés. Les agents 
utilisent leur véhicule personnel et aucun passager n’est pris en charge. 

Les interventions sont priorisées et celles ne présentant pas de caractère d’urgence sont 
différées, par exemple : 

• le relevé de compteurs est reporté après la période de confinement, 
• la réparation des fuites peu importantes pourra éventuellement être suspendue, en 

fonction de la disponibilité des intervenants (agents ou personnel extérieur) et de 
l’importance des fuites, 

• les recherches de fuites, 
• les opérations de maintenance non urgentes et de renouvellement, 
• les travaux neufs, ainsi que des tâches administratives liées. 

 
Les interventions à domicile sont limitées aux seules interventions urgentes impliquant un 
manque d’eau, une évacuation totalement bouchée ou des fuites importantes risquant 
d’endommager des biens ou des personnes. 
 
Entreprises ressources 

Des entreprises ont été identifiées à cas de besoin de matériels ou de travaux pour un motif 
impérieux : Sade, Veolia, Malézieux.  
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Point de vigilance  

Le service Eau et Assainissement se charge de relayer les recommandations gouvernementales 
et s’assurent de leur mise en application sur l’ensemble de son territoire et auprès de l’ensemble 
de ses partenaires. 
En matière d’eau potable, le service s’assure que les différentes étapes de traitement de l’eau 
mises en place par les différents acteurs de l’eau sur l’ensemble du territoire de la CAVF, permet 
la désinfection de l’eau distribuée. Cette désinfection a pour but d’éliminer toutes bactéries ou 
virus, dont le coronavirus.  
Une communication sur l’innocuité de l’eau potable pourra être prévue en liaison avec les 
autorités sanitaires. 
 
 
• Service Commande Publique 
 
Le service reste mobilisé et assure à distance la totalité de ses missions, grâce à des visio-
conférences régulières. 
 

• Urbanisme  

- Continuité de l'instruction pour les dossiers en cours ainsi que ceux nouvellement 
déposés qu'ils le soient en version papier ou dématérialisés.  

- Continuité des échanges avec les services extérieurs partenaires de l'instruction 
- Continuité des échanges avec les communes encore en fonctionnement 
- Continuité des échanges avec les demandes des pétitionnaires / des professionnels et 

réceptionnées par mail 
- Continuité des réponses faites aux demandes d'intention de commencement de travaux 

(DICT), aux déclarations de travaux (DT) 
 

• Communication :  
> envers les citoyens, pour les informer et les sensibiliser  

- information régulière depuis le site internet de l’agglo : www.agglo-valdefensch.fr  Une 
page spécifique a été créée et accessible dès la Homepage du site : [COVID-19] Restez 
informés ! Y figurent toutes les infos regroupées par thématique: infos générales / 
Fonctionnement des services / Environnement/ petite enfance / entreprises  

- la page Facebook de l’agglo publie ou partage les infos importantes liées à l'état 
d’urgence  

> envers les mairies et la presse  : 

- les informations importantes pouvant intéresser les 10 villes membres de l’agglo ou la 
presse, leur sont systématiquement envoyées. 

> envers les agents de la CAVF, pour les informer et garder le contact  : 

- maintien de l’accès à l’Intranet pour les agents en télétravail et maintien de la revue de 
presse quotidienne envoyée par mail  

 - envoi des justificatifs de déplacement professionnels avec cachet et signature 
numérique   

- envoi de mails réguliers pour informer des actions ou nouvelles mesures mises en 
place  

- création et gestion d’un groupe privé “ les agents de la CAVF en mode confinement” à 
partir de la page Facebook de l’agglo  
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b. Situation des personnels de la Communauté d’agglomération 
 
Du mardi 17 mars 2020 à 12h au 15 avril 2020, les agents de la commune/de l’établissement sont 
placés dans les positions suivantes :  
 

 
SERVICE	:	DIRECTION	GENERALE	DES	SERVICES	

	
	

Nombre	d'agents	
SITUATION	AGENT	

2	 en	télétravail	

1	 CET	

	 	SERVICE	:	RESSOURCES	HUMAINES	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

4	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	ATTRACTIVITE	AFFAIRES	ECONOMIQUES	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

3	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	BATIMENTS	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

1	 ASA	pathologie	à	risque	

2	 ASA			

3	 actif	

3	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	POLE	COMMANDE	PUBLIQUE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

4	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	COMMUNICATION	/	ACCUEIL	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

5	 en	télétravail	
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1	 téltétravail	+	CP	

1	 actif	

1	 ASA	garde	d'enfant	

	 	 SERVICE	:	CTE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

34	 actif	

1	 en	maladie	ordinaire	

1	 AT	

4	 ASA	pathologie	à	risque	

1	 longue	maladie	

1	 CP	

	 	SERVICE	:	CULTURE	ET	PATRIMOINE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 actif	

1	 longue	maladie	

1	 ASA	garde	enfant	

3	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	DGA	ST	ET	ENVIRONNEMENT	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

3	 en	télétravail	

	 	 SERVICE	:	DSI	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

6	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	ENVIRONNEMENT	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

7	 en	télétravail	

1	 télétravail	+	CP	

1	 CP	

1	 ASA	garde	d'enfant	

	 	 SERVICE	:	FERALIA	
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Nombre	d'agents	
SITUATION	AGENT	

1	 en	télétravail	

21	 ASA			

5	 ASA	garde	d'enfant	

1	 en	AT	

1	 longue	maladie	

1	 maternité	

	 	 SERVICE	:	FINANCES	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

7	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	AUDIT	ET	CONSEIL	EN	GESTION	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	AMENAGEMENT	DU	TERRITOIRE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

1	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	POLE	PETITE	ENFANCE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

12	 ASA	

4	 ASA	garde	enfant	

1	 ASA	+	CP	

1	 en	maladie	ordinaire	

4	 en	télétravail	

2	 maternité	

	 	SERVICE	:DIRECTION	ATTRACTIVITE/ACTIONS	COMMUNAUTAIRES	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 en	télétravail	

1	 en	maladie	ordinaire	

	 	SERVICE	:	PISCINE	DE	FLORANGE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	
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5	 ASA	

2	 CP	

1	 en	télétravail	

1	 longue	maladie	

1	 ASA	garde	d'enfant	

	 	SERVICE	:	POLITIQUE	SOCIALE	ET	HABITAT	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

3	 en	télétravail	

	 	 SERVICE	:	RAM	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:URBANISME	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 ASA	

1	 ASA	+	CP	

2	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	POLE	INFRASTRUCTURES-ESPACES	VERTS	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

4	 en	télétravail	

		 		

1	 CP	

	 	SERVICE	:	PISCINE	DE	SEREMANGE-ERZANGE	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

9	 ASA	

1	 en	télétravail	

	 	SERVICE	:	ENVIRONNEMENT-DECHETERIES	

	 	
Nombre	d'agents	

SITUATION	AGENT	

2	 Actif		en	intermittence	

1	 ASA	pathologie	à	risque	

5	 ACTIF				
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c.  Modalités de mise en œuvre et d’exécution du télétravail 
 

- Le télétravail est mis en œuvre cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. 
- Les agents en télétravail doivent rester à la disposition de leur employeur et 

se conformer à ses directives aux horaires suivants : de 8 h 00 à midi et de 
14 h 00 à 17 h 00 

 
 

d.  Modalités de communication du PCA aux administrés et aux agents de la 
collectivité 

 
 

- Les administrés sont tenus informés du maintien et du fonctionnement des services 
publics visés par le présent PCA par les moyens suivants :  
 

- l’information régulière depuis le site internet de l’agglo : www.agglo-
valdefensch.fr Une page spécifique a été créée et accessible dès la Homepage 
du site : [COVID-19] Restez informés ! Y figurent toutes les infos regroupées 
par thématique: infos générales / Fonctionnement des services / 
Environnement/ petite enfance / entreprises 
 
- les pages Facebook de l’agglo (CAVF/ U4/ Feralia)  
 
- l’affichage d’information sur site quand il y a lieu ( parcs communautaires…) 
 
- le biais de la presse locale 
 
- par l’intermédiaire des mairies membres de la CAVF pour diffusion sur leurs 
propres supports de communication 

 
- Les agents sont tenus informés du présent PCA  par les moyens suivants :  

- l’Intranet pour les agents en télétravail qui y ont accès 
- l’envoi de l’information par messagerie électronique  
- la page Facebook de la CAVF 

 
 
  


