
 

 

  

 
 
 
 
 

PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE ET DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 

ÉTAT DE L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC FACE AU COVID-19 
 
 

Ce document a pour objectif d’identifier les services permettant la continuité d’activité et de fonctionnement des services face au risque COVID-19 afin 
d’assurer le maintien de l’activité essentielle de la collectivité tout en préservant la santé et la sécurité des agents et de la population. 

 
Note d’accompagnement : 
 

 Présence nécessaire : Votre présence sur site est nécessaire compte tenu de la mission de votre poste (maintien de l’activité essentielle de la collectivité), et sous 
réserve de votre situation familiale et médicale. 

 
 Réquisition prioritaire : Vous devez rester à votre domicile (mesure de confinement). Néanmoins, vous pouvez être appelé à intervenir sur site sur demande du 

service en fonction des aléas et / ou des besoins (entretien des sites occupés, sécurisation de site, etc.). Concernant cette mobilisation, une priorisation des agents 
appelés sera faite en fonction des éléments mentionnés sur votre attestation sur l’honneur, à savoir : 

 Votre situation familiale (garde d’enfant) ; 
 Votre état de santé ou celle de vos proches (aidant) 

 
 A domicile : Vous devez rester joignable à votre domicile (mesure de confinement). Néanmoins et en fonction de la nature de vos missions, et de votre situation 

familiale, vous poursuivez votre activité en télétravail : 
 Temps de télétravail journalier : 7h 
 Sauf pour les parents d’enfants scolarisés en 6ème et jusqu’à l’âge de 16 ans : 4h de télétravail sollicitées 
 Sauf pour les parents d’enfants scolarisés en primaire, ou non scolarisés : pas d’obligation de télétravail. 

Vous serez également mobilisables si besoin pour assurer la continuité du service public. 



 

 

Direction Service Présence nécessaire Mobilisation prioritaire A domicile 

Cabinet de l’’Autorité 
Territoriale 

Collaborateurs    

Assistantes    

Pôle Protocole Présence nécessaire pour 
l‘installation des conseils 

  

Pôle Courrier    

Communication Direction    

Marketing territorial    

Service infographie et 
supports multimédia 

   

Communication 
institutionnelle 

   

Administratif et technique    

Direction Générale des 
Services 

Directeurs généraux Présence alternative   

Assistantes de direction    

Cœur de ville    

Communication interne    

Pilotage des Politiques 
Publiques 

Direction du Pilotage des 
Politiques Publiques 

   

Ressources Humaines Service emplois-compétences 
/ service gestion du personnel 

   

Direction / Service Santé au 
Travail  

 Mobilisation selon les nécessités de 
service 

 



 

 

Direction 
Service Présence nécessaire Mobilisation prioritaire A domicile 

Finances Direction des Finances    

Systèmes d’Information Informatique En fonction des besoins du service   

Vidéo-protection    

Vie institutionnelle et 
Sécurité Juridique 

Vie Institutionnelle Présence nécessaire pour 
l’installation des conseils 

  

Expertise juridique et 
ressources documentaires 

   

Commande publique    

Politique de la Ville Direction de la politique de la 
ville 

   

Population et 
Citoyenneté 

État Civil Service minimum permettant 
l’accueil du public sur rendez-vous 
uniquement pour les thématiques 

naissances et décès 

Mobilisation des agents de la 
direction Population afin de 

renforcer les missions Naissance et 
Décès 

 

Pôle cimetière Présence nécessaire ponctuelle en 
fonction des besoins du service 

  

Pôle Accueil Hôtel de Ville / 
Standard téléphonique 

   

Pôle secrétariat de mairie Présence nécessaire en fonction des 
consignes du Maire de la commune 

  

Développement 
économique 

Direction du développement 
économique 

   

Campus connecté    

Marché couvert Présence nécessaire pendant les 
jours de marché 

  

Sports et Tourisme Équipe technique    



 

 

Direction 
Service Présence nécessaire Mobilisation prioritaire A domicile 

Sports et Tourisme Tourisme    

Piscines    

Éducation sportive    

Service Développement 
Sociale 

Service social Accueil du public sur RDV pour les 
urgences d’aides alimentaires 

 Présence  minimum d’ une 
assistante sociale   

  

Cyberbase  Soutien DSI et service social  

Résidences sociales Présence nécessaire d’un agent à 
tour de rôle 

  

Espace France Services Présence nécessaire d’un agent à 
tour de rôle 

  

Service Coordination 
Associative 

Service Coordination 
Associative 

   

Politiques Culturelles Direction des Politiques 
Culturelles 

   

Médiathèque    

Musées    

Conservatoire de musique    

Ecole Intercommunale de 
Musique et de Théâtre 

   

Chapelle des Jésuites    

DEEJ Pôle technique    



 

 

Direction 
Service Présence nécessaire Mobilisation prioritaire A domicile 

DEEJ Pôle animateurs de rue    

Service jeunesse Service d’accueil des enfants des 
soignants 

En fonction des besoins  

Service petite enfance Service d’accueil des enfants des 
soignants 

En fonction des besoins  

Pôle finances    

Pôle administration    

Urbanisme Urbanisme et SIG    

Mobilité durable Transport et mobilité durable    

Circulation stationnement    

Conception et entretien des 
espaces publics 

   

Développement durable Direction du développement 
durable 

   

Logistique et Patrimoine 
Bâti 

Service Administratif    

Service logistique    

Pôle entretien Service réduit compte tenu du 
nombre de sites occupés (les besoins 

seront établis par le service ou le 
Maire de la commune) 

  

Pôle festivités    

Service patrimoine bâti    



 

 

Direction 
Service Présence nécessaire Mobilisation prioritaire A domicile 

Centre Technique Administratif    

Service bâtiment    

Service voirie, espaces verts et 
veille territoriale 

   

Service communes / Cadre de 
vie 

 Mobilisation à la demande de la 
direction du centre Technique ou du 

Maire de la Commune 

 

CIAS Résidences Jacques Weil    

Portage de repas    

Chantiers d’insertion    

Relais assistante maternelle    

Micro-crèche de Soncourt    

 
 
 
 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 Site internet : www.agglo-chaumont.fr/drhinfosante 

 Téléphone :03.25.30.60.30 
 Courriel : drhinfosante@agglo-chaumont.fr 
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