
PLAN DE REPRISE  

des services municipaux de la Commune de LOCMARIAQUER 

 

A compter du 11 mai 2020 

 

MESURES SECURITE COVID-19 

 

 

 

 

Sources : Guide de reprises des services communaux 
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I. PREAMBULE 

 

La fin du confinement va être progressive. Nous allons connaître une période nouvelle dont 

le terme n’est pas connu. Cela dépend en effet de l’évolution de la pandémie. Cette crise 

sanitaire n’est pas sans impact sur la santé du personnel. Les agents peuvent vivre des 

situations générant une fatigue psychologique et physique, voire du stress post-traumatique.  

Une chose est sûre, il ne s’agit pas de considérer que le 11 mai sera le retour à une vie 

« normale ».  

La reprise de l’activité des services municipaux doit tenir compte de cette réalité. Elle ne 

peut être identique pour tous les services. C’est la raison pour laquelle ce plan détaille les 

conditions de reprise service par service. 

Pour chacun, nous devons considérer les tâches à réaliser et les moyens dont nous disposons 

en termes humains et matériels. 

 

Ce plan est susceptible d’être amendé en fonction bien sûr de l’évolution de la situation 

sanitaire et des mesures qui nous seront imposées, mais également en fonction de sa mise 

en œuvre et des questions / suggestions qu’elle pourra soulever. 

 

La collectivité est tenue de garantir la sécurité sanitaire des agents et elle met les moyens 

pour y parvenir tels que décrits dans le présent document. La santé est une question 

individuelle. Elle devient un enjeu public et collectif quand les comportements individuels 

sont susceptibles de nuire à la santé des autres. Il est donc impératif de respecter les 

consignes décrites dans le présent plan de reprise. 

 

 

II. COMMUNICATION 

 

Le présent plan de reprise fera l’objet d’une large diffusion auprès des agents, des élus et du 

public : 

� auprès des agents 

- Transmission par mail dès le 07/05/2020 du plan de reprise des services communaux  

 

� auprès des élus : par courriel 

 

� auprès des administrés dès le 11/05/2020 par le site internet et par voie de presse. 

 

 

III. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES  

 

Une information sera affichée à l’entrée de chaque bâtiment afin d’expliquer les modalités 

d’accueil du public et de fonctionnement de chaque service. 

 

Affichage des gestes barrières dans les espaces communs de tous les bâtiments communaux 

(toilettes, entrées public et personnel, espace de convivialité). 

 

La présence de plusieurs personnes dans un même espace impose le respect des règles des 

gestes barrières. 

 



Les agents devront respecter la distanciation physique entre eux à l’intérieur des bâtiments. 

A défaut, ils devront porter leur masque. 

 

Chaque agent devra désinfecter tous les soirs son poste de travail (plan de travail, 

accoudoirs…) et les matériels (téléphone, porte documents, clavier, souris, stylos, cachets, 

interrupteur lampe de bureau,…). 

 

Protocole d’utilisation et de désinfection des équipements de travail partagés :  

Tout matériel mutualisé devra faire l’objet d’une désinfection le midi et en fin de journée. 

Les agents se laveront les mains après utilisation. 

 

Il est préconisé de désinfecter les poignées intérieure et extérieure de la porte d’accès du 

bâtiment le midi. 

 

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des agents. Il est conseillé de privilégier le lavage 

des mains à l’eau et savon. Le gel ne doit surtout pas se substituer au lavage des mains. Il 

peut provoquer un dessèchement important de la peau et causer des gerçures et des plaies 

s’il est utilisé en grande quantité. 

 

Le port systématique des gants est déconseillé. Ils peuvent être vecteurs du virus. 

 

La mise à disposition de papier essuie-mains permet, outre de se sécher correctement les 

mains, d’utiliser ces essuie-mains pour fermer le robinet et ouvrir/fermer la porte. Les 

essuie-mains seront jetés dans les poubelles spéciales covid-19. 

 

Aération des locaux : veiller à l’aération quotidienne des locaux. Chaque agent devra aérer 

son bureau le midi et le soir en utilisant les fenêtres. 

 

 

 

TRES IMPORTANT : si les agents de services techniques ou une entreprise privée doivent 

intervenir dans les locaux, les agents présents devront porter obligatoirement leur masque 

le temps de leur intervention et respecter les règles de distanciation physique. 

 

 

 

IV. REPRISE D’ACTIVITE DES SERVICES 

 

Le dispositif télétravail est reconduit pour 4 services : 

CCAS/RH-Communication/Comptabilité et Urbanisme à raison de 2 jours par semaine. 

Il contribue à réduire la présence d’agents dans l’enceinte de la mairie. 

 

Il sera recommandé aux usagers et administrés de privilégier les échanges courriels afin de 

permettre de recevoir et de traiter dans de bonnes conditions les demandes nécessitant 

une présence physique. 

 

Pour tous les services les déplacements extérieurs à la commune devront être limités et les 

non indispensables reportés. 



 

 

 

BATIMENT MAIRIE 

 

Accueil / Etat- civil 
 

La mairie sera ouverte au public du lundi au vendredi à compter du 11 mai : 

Lundi : 13 h 30 à 17 h 00 

Mardi au vendredi :  8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Pas d’ouverture le samedi jusqu’à nouvel ordre. 
 

Des protections en plexiglass seront installées sur chacun des 2 postes d’accueil (Mairie et 

CCAS) avec un passage pour les documents. 

Pour l’accueil / état- civil : un seul agent sera présent et positionné au bureau face à l’entrée 

de façon à pouvoir réguler les allées et venues. L’agent portera un masque dès qu’un 

administré se présentera à lui. 
 

Un seul administré devra être présent à l’accueil. Le personnel sera chargé de veiller au 

respect de cette règle.  

Une chaise sera installée dans le couloir, en guise de salle d’attente et des marquages au sol 

matérialiseront la distanciation physique de 2 mètres.  
 

Chaque administré sera invité à se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique mise à 

disposition à l’entrée.  

S’il n’est pas porteur d’un masque, Il sera invité à en mettre un. (Le port du masque est 

obligatoire dans les bâtiments communaux d’accueil). 
 

Les deux battants de la porte d’entrée seront ouverts en permanence pendant les heures 

d’ouverture. Un cheminement entrée et sortie est matérialisé.  Une solution hydro-

alcoolique est mise à disposition également à la sortie.  

 

Une information sera affichée dans le sas d’entrée afin d’expliquer les modalités d’accueil. 

Une matérialisation d’une distance de deux mètres entre usager par un marquage au sol 

dans l’espace d’attente sera réalisée. 
 

 

Urbanisme 

 

L’accueil se fera uniquement sur rendez-vous avec une seule et unique personne selon le 

planning affiché à l’accueil (pas de changement). 

Les règles de distanciation physique, de port de masques et de lavage des mains devront 

être strictement respectées.  

 

Finances 

 

Lors de rendez-vous dans le bureau, les agents devront respecter les règles de distanciation 

physique, de port de masques et veilleront à désinfecter leur espace après chaque rendez-

vous.  



Les administrés pourront être reçus au niveau du poste d’état- civil. Les agents veilleront à 

désinfecter le bureau après chaque rendez- vous. 

 

 

 

Communication 

 

En cas de rendez-vous ou réunion, vu l’exiguïté du bureau, l’utilisation de la salle du Conseil 

devra être privilégiée. 

Lors de rendez-vous dans son bureau, l’agent devra respecter les règles de distanciation 

physique, de port de masques et veillera à désinfecter son espace après chaque rendez-

vous. 

 

CCAS 

 

L’accueil se fera uniquement sur rendez-vous avec une seule et unique personne. Ce bureau 

bénéficie d’un plexiglas et les entrées/sorties par l’accès Route d’Auray. Un dispositif 

d’attente pourra être mis en place dans le sas mais sera très limité en nombre. 

 

Les règles de distanciation physique, de port de masques et de lavage des mains devront 

être strictement respectées.  

 

 

Police municipale 

 

Lors de ses déplacements, l’agent dispose des protections sanitaires ad hoc (masques, 

visière, gel hydro-alcoolique, gants si besoin). 

Lors de rendez-vous dans son bureau, l’agent devra respecter les règles de distanciation 

physique, de port de masques et veillera à désinfecter son espace après chaque rendez-

vous. 

 

DST  

 

Lors de rendez-vous dans son bureau, l’agent devra respecter les règles de distanciation 

physique, de port de masques et veillera à désinfecter son espace après chaque rendez-vous 

 

DGS 

 

Lors de rendez-vous dans son bureau, l’agent devra respecter les règles de distanciation 

physique, de port de masques et veillera à désinfecter son espace après chaque rendez-

vous. 

 

BATIMENT MEDIATHEQUE 

  

Médiathèque : ouverture à compter du 26 mai 

Toute les dispositions prises pour l’agent s’appliqueront également aux bénévoles.  

Une information sera affichée à l’entrée du bâtiment afin d’expliquer les modalités d’accueil 

du public et de fonctionnement de la bibliothèque. 



 

Compte tenu de la configuration des locaux et de la problématique particulière de prêt des 

livres, une fiche spécifique a été établie (voir annexes). 

 

 

 

SERVICES TECHNIQUES 

L’ensemble des agents reprend son service. Les mesures de distanciation s’appliquent aussi 

bien aux ateliers qu’à l’extérieur.  

Prise de fonction en horaires décalés en 3 groupes (fiche spécifique en annexe). 

 

PORT 

Le bureau ne pourra accueillir qu’un seul usager à la fois. Il bénéficie d’une protection en 

plexiglas. 

L’agent devra respecter les règles de distanciation physique, de port de masques et/ou une 

visière et veillera à désinfecter son espace après chaque rendez-vous. 

 

ECOLE 

Le personnel est mis à disposition et sous la direction de l’équipe éducative. Il devra 

respecter le protocole sanitaire du 29 avril 2020 : guide relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. 

L’école accueille les élèves de tous les niveaux qui sont répartis en 3 groupes qui n’auront 

aucun contact entre eux ni en classe, ni en cours de récréation ni au restaurant et ni aux 

entrées/sorties. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Le personnel devra porter masques et visières. La restauration scolaire s’organise en 3 

services avec une organisation spatiale distanciée des convives.  

Le protocole sanitaire du 29 avril précité s’applique. 

 

CAMPING 

En attente de la date de réouverture,  des mesures de sécurité et d’accompagnement on fait 

l’objet d’une fiche à l’attention des agents (voir annexe). 

 

 

 

V. MOYENS DE PROTECTIONS COMPLEMENTAIRES MIS A LA DISPOSITION DES AGENTS 

 

Les moyens de protections complémentaires mis à la disposition des agents dans chaque 

bâtiment sont les suivants : 

o gel hydro-alcoolique, gants, masques  

o des sprays ou lingettes désinfectantes  

o des bobines de papiers essuie-mains 

 

Il conviendra de s’assurer de l’approvisionnement permanent des consommables (gel hydro- 

alcoolique, lingettes, savons, gants, masques, essuie-mains, sacs-poubelle, …). 

 



Les agents en lien direct continu et prolongé avec le public (enfants, administrés) ont été 

bénéficiaires de visières. Ceux sont des équipements de protection complémentaire des 

yeux et du visage. Les agents devront les désinfecter régulièrement. 

 

 

 

 

VI. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENCE DES ELUS EN MAIRIE 

 

Gestion des rendez-vous du Maire et des Adjoints 

Lorsqu’un administré aura rendez-vous avec M. le Maire ou un ou une  Adjoint(e)(e), il sera 

invité à se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique mise à disposition à l’entrée de 

la mairie.  

S’il n’est pas porteur d’un masque, il sera invité à en mettre un. 

L’administré pourra être reçu dans les bureaux respectifs. Il patientera dans le hall d’accueil 

de la mairie. 

 

Les règles de distanciation physique devront être respectées ainsi que le port du masque.  

Après le rendez-vous, M. le Maire, L’Adjoint(e) procèderont à  la désinfection des tables ou 

de son bureau. 

 

Compte tenu que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il est préconisé de limiter la 

présence simultanée des adjoints délégués au sein de la mairie, notamment à l’accueil. 

 

Si présence de plus de 2 personnes dans les bureaux : les personnes présentes devront 

porter un masque. 

 

 

VII. AUTRES DISPOSITIONS 

 

���� Modalités d’organisation de réunions 

- salle du Conseil Municipal 

 

Mettre du gel hydro-alcoolique et des lingettes à disposition des participants. 

Respecter la règle de distanciation physique entre chaque agent et/ou élu à défaut port du 

masque obligatoire. 

 

Une désinfection des tables et des outils éventuellement utilisés (ordinateur, …) devra être 

faite par les utilisateurs, ainsi que des poignées de porte intérieure et extérieure à la fin de la 

réunion.  

 

Pour certains services, si cela est possible, les réunions à l’air libre pourront être privilégiées. 

 

���� Organisation de la pause-café :  

Elle pourra se faire à l’intérieur tout en respectant les règles de distanciation physique entre 

les agents ou à l’extérieur du bâtiment. 



Chaque agent aura sa propre tasse et en gérera sa propreté. Pas d’échange de tasse sans un 

nettoyage préalable.  

L’espace devra être désinfecté après chaque pause (surface ou équipements en contact avec 

les mains). 

 

VIII. NETTOYAGE DES LOCAUX PAR LE SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS 

 

Pour réduire le risque biologique lié à la pandémie de covid-19, le nettoyage des locaux est 

une tâche essentielle qui doit respecter des règles strictes. 

Ce nettoyage des locaux sera assuré par les agents du service entretien des bâtiments. Ils 

gèreront en priorité le nettoyage des parties communes, des sanitaires, des protections en 

plexiglass, des poignées de portes, des interrupteurs de lumière et de volet, selon un 

protocole défini par la responsable du service. 

 

Rappel : pour faciliter le travail des collègues du service entretien des bâtiments, chaque 

agent devra désinfecter tous les soirs son poste de travail (plan de travail, accoudoirs…) et 

les matériels (téléphone, porte documents, clavier, souris, stylos, cachets, interrupteur 

lampe de bureau, …). 

 

Aération des locaux : avant toute intervention dans les locaux, ces derniers devront être 

aérés. Maintenir en permanence les portes utilisées ouvertes permet de limiter le risque de 

contamination par le virus. 

 

Gestion des déchets sales (lingettes, essuie-mains, masques, gants) 

Des poubelles spéciales déchets covid-19 seront à disposition des agents dans chaque 

bâtiment. Chaque agent déposera les masques, les gants et les lingettes utilisés dans des 

cartons à ramettes à papier avec le couvercle ou dans les sacs gris. Puis, ces cartons ou sacs 

devront être vidés tous les jours dans une poubelle spéciale covid-19 qui contiendra un sac. 

Ce sac sera ensuite récupéré par les agents des services techniques (1 à 2 ramassages par 

semaine). 

 

IX. PRECONISATIONS EN TERMES DE MANAGEMENT 

 

Il est de la responsabilité de l’employeur de protéger les agents dans cette situation inédite 

et de proposer des mesures de prévention et un soutien aux agents. 

Le ré-accueil des agents est une phase importante. Le responsable de service doit donc se 

montrer disponible, à l’écoute et proposer aux agents d’aménager leur retour au travail et 

les accompagner dans l’organisation si besoin.  

Il y a un avant covid-19, un pendant et un après, avec notamment un retour dans un 

environnement de travail marqué par des mesures de sécurité et d’hygiène.  

 

Deux phénomènes nouveaux sont à appréhender : la distanciation physique et le port du 

masque et de la visière. 

Dans nos cultures, la distanciation sociale est contre nature. Cela peut vraiment modifier la 

qualité de nos liens interpersonnels.  

Il faudra donc faire attention et se préparer car nos collègues ne seront pas tout à fait ceux 

que nous avons laissés au moment du confinement. 



Il peut y avoir des phénomènes de prudence voire de peur d’attraper le virus qui vont 

modifier nos relations et avoir des impacts sur notre charge émotionnelle. Il va falloir parfois 

dire à des collègues ; « tiens-toi plus loin », « respectes les gestes barrières » et s’ériger un 

peu en gendarme. 

Comme le stipule le code du travail, « tout salarié doit prendre soin de sa santé ainsi que de 

celle de ses collègues ». Il faut donc tous que l’on soit responsable de la santé collective ; et 

oui, nous allons tous devoir être vigilants sur la mise en œuvre de ces mesures. Et cela va 

corroder les relations aux autres.  

 

 

���� Renforcer le management de proximité 

Le responsable de service va devoir porter une attention particulière aux agents de son 

service et renforcer le management de proximité avec chaque agent durant les premiers 

jours de la reprise. 

 

- Remobiliser les équipes sur des enjeux communs 

- Adapter l’organisation de travail : prioriser les missions en y associant les agents 

- Renforcer dans les équipes l’information et le dialogue : faire des points réguliers 

avec l’équipe les premières semaines 

 

- Rappeler les consignes générales relatives : 

● à la distanciation physique (respect des distances minimales d’au moins 1,50 

mètre) 

● au respect les gestes barrières 

 

 
 

● au port du masque et de la visière  

Le port de masque et de la visière sont complémentaires des gestes barrières et sa 

manipulation doit respecter des règles d’hygiène strictes 

 



 
 

● à l’hygiène des locaux 

Chaque devra désinfecter son poste de travail, les équipements mutualisés voire son 

véhicule de service. 

 

 

Chaque responsable de service devra vérifier :  

1. Le respect des consignes de distanciation  

2. La disponibilité des produits nécessaires à l’hygiène et de l’accès à l’eau  

3. La bonne application des procédures de nettoyage prévues  

4. Procédera à des retours et de partages d’expérience des aléas de la journée tout en 

respectant la distanciation entre individus pour adapter l’organisation du travail et 

les mesures initialement prévues  

5. Prendra des nouvelles de l’état de santé (éventuels symptômes, ressenti 

psychologique, appréhension, incompréhension...) des agents.  

 

 

 

� Si un agent ne respecte pas les gestes barrières :  

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.  

L’obligation pour l’employeur de préserver la santé des agents sous sa responsabilité, ne 

dispense pas ces derniers du respect des consignes de sécurité.  

Ainsi dans ce contexte d’épidémie de coronavirus Covid-19, si un agent ne respecte pas 

les gestes barrières essentiels à la préservation de la santé de chacun, le supérieur 

hiérarchique devra être alerté afin qu’il mette fin à cette situation dangereuse. 

 

 

Ce plan sera modifié, amendé autant que nécessaire 

en fonction des retours d’expérience et de la 

réglementation. 


