
Commune de COLLANGES  

PLAN DE CONTINUITE D'ACTIVITE 

Etat d'urgence sanitaire - COVID 19 - mise à jour le 3 avril 2020 

 

I - MESURES DE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ  

1- Missions vitales à maintenir au niveau de la collectivité   

Au vu des services publics à maintenir impérativement : 

 Etat civil ;  

 Funéraire ;  

 Distribution et traitement de l’eau potable ;  

 Collecte des ordures ménagères ;  

 Prise en charge des personnes vulnérables (aide et soins à domicile, portage de repas, 
EHPAD…)  

 Paiement des fournisseurs et prestataires stratégiques ;  

 Paye du personnel.  
 

2- Diagnostic des risques  

2.1 Impact sur l’absentéisme   

Causes d’absentéisme prévisibles : 

 Les agents malades ou indisponibles sur certains corps de métiers : secrétariat et station 
d'épuration  

 Les agents obligés de rester à leur domicile  
 

Causes d’absentéisme non prévisibles  

2.2 Impact sur l’activité de la collectivité   

Impacts sur les services à maintenir : 

 Accentuation de l’activité ;  

 Désorganisation des services…   
 
Recensement des fournisseurs stratégiques : 

 Opérateur de télécommunication ;  

 Fourniture d’électricité et sécurité de l’alimentation.   
 

2.3 Impact sur le budget   

Impact sur la trésorerie : 

 Délais de paiement ;  

 Pénalités de retard ;  

 Risques d’impayés supplémentaires 
 

3- Missions/postes clés et moyens nécessaires  



Les postes clés : 

 Etat civil ;  

 Propreté urbaine  

 Fontainiers ; 
 
Les missions/tâches suspendues si 25% d’absentéisme  

 Urbanisme et aménagement du territoire 
 
Les missions/tâches susceptibles d’être exercées à distance  

 Gestion des ressources humaines ;  

 Gestion des finances et du budget…   
 
Les moyens/outils/applications indispensables  

 Téléphonie ;  

 Informatique ;  

 Accès internet : messagerie, logiciels, progiciels. 
 

 

II – LES MESURES D’ORGANISATION  

1- Les grandes orientations   

Des mesures générales : 

 Recours au télétravail dès qu’un agent non malade doit rester à son domicile  ;  
 
 

III – LES MESURES DE PRÉVENTION  

1- Les règles d’hygiène et sécurité   

Les mesures générales pour tous les collaborateurs : 

 Affichage des règles d’hygiène ;  

 Lavage systématique des mains…   
 

2- Les procédures internes   
L’organisation du retour à domicile des agents présentant les symptômes du virus. 
 
 

IV – LA COMMUNICATION  

1- La communication interne   

Les agents : 

 Communication sur les mesures de prévention par voie d’affichage reprenant les modes de 
diffusion du virus, les gestes et règles d’hygiène à respecter, les lieux de mise à disposition 
des masques, gants, produits de nettoyage des mains et du matériel ;  

 Communication sur les procédures internes mises en place si un agent présente les 
symptômes du virus.   

 
Le Maire (ou l'adjoint) : 
- Le Maire ou son adjoint doivent veiller à l’application des mesures de prévention et doivent assurer 
une communication régulière sur l’évolution de la situation.  
 

 



2- La communication externe   

Vis-à-vis des usagers : 
- Communiquer auprès du public sur l’ensemble des mesures du PCA, site internet…   
 

V – LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI DU PCA  

1- Le rôle et la composition de la cellule de crise   

Coordinateurs du PCA : 
- Titulaire : Madame le Maire, Nathalie ZANIN  
- Suppléant en cas d’empêchement : Monsieur le Premier Adjoint, Emmanuel PINTE   
 
Composition de la cellule de crise :  
- Autorité territoriale ;  
- Elu(s) des domaines de compétence concernés ;  
 
Missions de la cellule de crise : 
- Mise en œuvre des mesures dès que les seuils d’absentéisme sont atteints ;  
- Prise de toutes mesures nécessaires pour faire face à l’évolution de la situation…  
 

2- La mise en œuvre opérationnelle des mesures du PCA 

Madame le Maire et Monsieur le Premier Adjoint ont la responsabilité d'appliquer ou de faire 
appliquer les mesures décidées dans le PCA. 
 


