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Mesures d’ordre général 

Mise en place de la  reprise du travail  à partir du 11 mai 2020 si  autorisée.  Celle-ci s’effectuera
progressivement  pour permettre l’accueil  du public  dans les meilleures  conditions,  organiser  du
mieux possible la protection du personnel et assurer la sécurité informatique des postes de travail.

Les agents seront informés individuellement par leur supérieur hiérarchique, de leurs modalités de
reprise. Celle-ci s’effectuera selon les horaires habituels de travail, en vigueur avant le confinement.

- Mesures sanitaires   :

o Respect des gestes barrières en vigueur depuis le début du confinement :

 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydro-alcoolique, se sécher les mains avec un dispositif de papier à usage
unique (éviter les sèche-mains électriques)

 Eviter de se toucher le visage en particulier le nez et la bouche
 Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer ou cracher et

le jeter aussitôt
 Tousser et éternuez dans son coude ou dans un mouchoir en papier jetable

o Respect des mesures de distanciation physique :

 Ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni d’accolade
 Distanciation physique d’au moins 1 mètre (soit 4 m² sans contact autour de

chaque personne)

o Distribution de 4 masques lavables à chaque agent avec port  obligatoire dès que
l’agent est en contact avec le public (achat de 1000 masques alternatifs).

o Distribution de gants,  de solution hydro alcoolique (1 flacon par  bureau + locaux
d’accueil)

Il vaut mieux éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de
protection (les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission,
le risque de porter  les  mains au visage est  le même que sans gants,  le
risque de contamination est donc égal  voire supérieur).  Leur usage sera
donc limité aux activités qui pourraient nécessiter ce type de protection

o Distribution de visières possibles pour les agents, si la visière présente un intérêt
o Affichage des gestes barrières dans tous les lieux recevant du public et les toilettes
o Distribution de lingettes désinfectantes dans les bureaux notamment ceux accueillant

du public
o Equipement  des  bureaux  recevant  du  public  (accueil,  MJD,  environnement,

urbanisme, informatique, attractivité, RH…) avec des parois de plexiglas pour limiter
le contact direct avec le public.

o Pose de signalétiques au sol pour marquer la distanciation physique nécessaire pour
limiter les contacts entre personnes

o Installation de distributeurs de SHA aux entrées principales
o Mise à disposition de masques jetables dans les points d’accueil  pour équiper les

usagers qui viennent dans les bâtiments publics dépourvus de leur masque
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o Aération des bureaux le plus souvent possible (toutes les 3 heures pendant au moins
15 minutes)

o Voitures de service : privilégier l’attribution d’une voiture par personne sinon prévoir
une désinfection des éléments forts du véhicule (volant, levier de vitesse, rétroviseur,
poignets, manettes, clé). Utilisation obligatoire du masque si plus d’une personne par
voiture

o Informatique : la procédure de déconfinement, à partir du lundi 11 mai s’effectuera
au préalable par une prise en main obligatoire par la DSI de chaque PC portable ou
fixe  ayant  quitté  les  bureaux  de  l’hôtel  de  communauté  pendant  la  période  de
confinement  afin  de  vérifier  la  conformité  du  matériel  en  termes  de  sécurité
informatique.
Pour ce faire, chaque agent considéré dans la situation évoquée précédemment doit
au préalable à sa prise de poste physique réserver impérativement un créneau via le
formulaire  en  ligne  communiqué  par  la  DSI  afin  d’effectuer  les  opérations  de
vérification du  matériel.  Aucun PC sorti de l’hôtel  de  communauté  ne  pourra  se
connecter  sur  le  réseau  interne  de  la  CAVF  (Filaire  ou  WIFI)  sans  cette  visite
technique obligatoire. Avant cette opération, chaque PC devra être désinfecté par
l’agent au préalable.

o Locaux communs : 
 Salles de réunions : privilégier l’utilisation de la salle du conseil ou la salle des

commissions qui permet la distanciation physique. En tout état de cause, les
réunions devront être limitées, dans la mesure du possible, à 10 personnes.
Le cas échéant, il y a lieu d’imposer le port du masque à tous les participants.
La salle « environnement » sera spécialement équipée de parois en plexiglas
pour permettre l’accueil éventuel de public en nombre restreint, ou la tenue
de réunions internes.

 Réfectoires : leur occupation est limitée à 5 personnes dans le strict respect
des règles de distanciation sociale. De manière générale, les agents seront
autorisés  à  déjeuner  dans  leur  bureau  et  à  privilégier  l’utilisation  des
glacières individuelles
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Quelles mesures prendre si un agent du service est contaminé ?   

En cas de présence des signes évocateurs (toux et fièvre) :

 L’employeur demande à l’agent malade de rentrer à son domicile et de prendre contact par 
téléphone ou téléconsultation avec un médecin ; 

o En cas de signes graves (forte fièvre et / ou gêne respiratoire importante), et uniquement
dans ce cas, joindre le 15 ;

o Dans la mesure où les règles de distanciation sociale sont respectées dans la collectivité,
l’agent malade ne devrait pas avoir été en contact étroit avec ses collègues ;

o Le cas contraire, l’employeur demande à l’ensemble des agents ayant été en contact 
étroit et prolongé avec l’agent porteur de rester strictement confiné à leur domicile en 
quatorzaine en appliquant des mesures barrières strictes.
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- Mesures concernant la reprise du travail  
o Maintien du télétravail dès lors que les conditions de distanciation physiques ne sont

pas  réunies  dans  les  bureaux  et  les  services  pour  respecter  les  règles  sanitaires
éditées précédemment (des rotations pourront être prévues sur la base de la moitié
de l’effectif présent), pendant la 1ère période définie par le gouvernement, c'est-à-dire
jusqu’au  2  juin  2020.   Au-delà,  cette  proposition  sera  revue  compte  tenu  des
circonstances sanitaires en présence

o Les agents ne pouvant assumer un travail en présentiel, soit du fait de leur état de
santé, soit du fait de leurs enfants à garder devront privilégier le télétravail dans la
mesure où cela est possible, ou fournir les certificats justificatifs nécessaires

o De  manière  générale,  afin  d’éviter  la  circulation  des  agents  dans  les  services
administratifs (RH, finances, informatique …), les renseignements par téléphone et
par mail ainsi que la prise de rendez-vous seront priorisés.

Mesures d’ordre particulier 

 Services administratifs / accueil central /   
o Réception du public uniquement sur rdv pris par téléphone (1/2 heure pour chaque

RDV)
o 1 personne maxi dans le hall d’entrée (l’éventuel flux d’attente sera géré sur le parvis

de l’hôtel de communauté). Nettoyage par l’agent de l’accueil de son poste de travail
en cas de changement de titulaire dans la journée

 Informatique     :  
o Réception des agents sur rendez-vous uniquement
o Assistance informatique obligatoirement via demande sur GLPI (portail intranet)
o 1 personne maxi  dans le couloir du service en cas d’opération de maintenance
o Désinfection obligatoire  des PC à réaliser  par  chaque agent,  surtout  en cas de PC

mutualisé. 

 Urbanisme     :   
o Renseignement par téléphone, ou courriel, sans accueil du public

 Petite Enfance     :  
o Les  sites  d’accueil  des  jeunes  enfants  resteront  fermés  jusqu’à  nouvel  ordre.  La

réouverture  sera  programmée  après  mise  en  œuvre  d’un  temps  de  préparation
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(plusieurs jours) en présence du personnel. Un protocole préparé par le réseau des
EAJE  du  territoire  et  validé  par  la  PMI,  ainsi  que  l’ensemble  des  protocoles
règlementaires en vigueur,  devront être mis en œuvre par chaque gestionnaire de
crèche, pour assurer la protection du personnel, des enfants et des familles. 

 Logement/gens du voyage/ politique de la ville     :  

o Gens du voyage : lors des visites de groupes de Gdv installés irrégulièrement sur le
territoire de la CAVF, les agents concernés porteront les protections nécessaires et
éviteront au maximum les contacts rapprochés. 

o Maison de la justice : le Ministère de la Justice proposera un protocole d’ouverture
favorisant  les  réponses  téléphoniques  et  la  prise  de  rendez-vous  individuel   si
nécessaire dans le respect de la protection des agents.

o Maison des associations : les permanences des associations reprendront au fur et à
mesure sur le principe de la prise de rendez-vous individuel à partir du  2 juin.

 Equipe technique  
o  De manière générale, les équipes devront être limitées à 2 personnes. Le cas échéant,

le port du masque et le respect des gestes barrières devront être généralisés.
o Les vêtements de travail devront être lavés régulièrement 

 Environnement     :  
o L’accueil du public se fera prioritairement par rendez-vous. 
o La distribution des cartes et bons de déchetterie, ainsi que des cartes de conteneurs

enterrés, s’effectuera à l’extérieur des bâtiments

 Déchetteries :  
o Réouverture des 3 déchetteries aux horaires habituels d’été (de 10 à 12 h et 14 à 18 h

du lundi au samedi, et de 9 à 12 h le dimanche), sur rendez-vous uniquement, avec
limitation du nombre de personnes présentes en même temps sur site.

 Piscines     :  
o Les piscines resteront fermées au public jusqu’à nouvel ordre. Un protocole élaboré

avec les agents des piscines en partenariat avec les autorités de tutelle servira de base
à la protection des agents et des usagers (en cours). Le club communautaire et les
associations reprendront leurs activités au mois de septembre.
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 U4     :  
o Les  activités  du  Parc  U4  reprendront  au  mieux  le  15  juillet  dans  le  respect  des

consignes relatives aux parcs et manifestations publics. Un protocole sera rédigé pour
assurer la protection des agents, des bénévoles et des visiteurs (en cours).

De manière générale, les agents dont l’activité demeure réduite suite à la reprise de l’activité des
services, et dont la situation le permet, pourront être amenés à exercer leurs missions en renfort
dans les services où le besoin se fera ressentir.
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