
Plan de continuité de l’activité (PCA) 

 
Rédigé dans l’urgence et de façon très synthétique, il vise à communiquer les éléments 

essentiels relevant de l’organisation retenue au sein de l’équipe de la communauté de 

communes Est de la Somme permettant la gestion de la crise sanitaire en cours du fait de la 

propagation du Covid-19.  

 

Le plan se structure de la façon suivante : 

1.Rappel des interdictions qui s’appliquent à tous : interdictions de déplacement, 

2.Organisation interne : 

2.1. Activités absolument indispensables à la vie des administrés, 

2.2. Possibilités de télétravail, 

2.3. Organisation de l'accueil téléphonique. 

 

1.Interdictions de déplacement 

 
En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas 
suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour : 
 

• Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils 
sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de 
télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés. 

• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité, y compris les acquisitions à titre 
gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception 
de prestations sociales et au retrait d’espèces, dans des établissements dont les activités 
demeurent autorisées. 

• Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
soin des patients atteints d'une affection de longue durée. 

• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou la garde d’enfants. 

• Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

• Convocation judiciaire ou administrative. 



• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
 
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. 

 

2.Organisation interne : 

 
2.1. Activités absolument indispensables à la vie des administrés :  

Les activités jugées non indispensables ont été mises à l’arrêt : Sont fermés jusqu’à nouvel 
ordre les établissements gérés par la communauté de communes suivants :  
- Médiathèque intercommunale  
- Crèche Ham Stram Gram 
- Relais d’Assistants Maternel –RAM 
- Déchèteries de Ham et de Nesle 
- Ecole intercommunale de musique, 
- gymnases et dojos intercommunaux de Ham et de Nesle 
- base de canoë Kayak 
- Centre aquatique Aquari’Ham 
- Tennis de Ham et de Nesle 
- Stade à Nesle 
- Maison des jeunes à Nesle 
- Stand de tir à l’arc à Nesle 
 
Toutes les activités nécessitant une présence physique sur un lieu et ne présentant pas de 
caractère d’urgence sont provisoirement proscrites. 
 
Sont maintenus les services publics indispensables suivants : 

- Collecte des ordures ménagères résiduelles (hors sacs jaunes et bleus) et dépôt chez 
les administrés des sacs jaunes et bleus, sans échange avec les usagers 

- Les interventions sur le réseau d’assainissement collectif ainsi que les interventions sur 
les installations d’assainissement non collectif 

- La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 

- La surveillance des bâtiments et équipements communautaires et une permanence 
technique assurée par le Directeur des Services Techniques 

- Les opérations techniques en sous-station à la piscine pour éviter les phénomènes 
d’eutrophisation de l’eau et le grippage des pompes. 

- Les opérations comptables, opérées en télétravail principalement 

- Les opérations RH, en télétravail principalement 
 
Sont maintenus en présentiel occasionnel : 

- Le relevé hebdomadaire du courrier au siège et son traitement sur GED : 1 agent une 
demi-journée par semaine, avec télétravail le reste de la semaine 

- Le relevé bihebdomadaire du courrier à la médiathèque : 1 agent deux demi-journées 
par semaine 



- Les services RH avec une rotation : 1 agent deux jours par semaine pour faire le suivi 
des dossiers et des opérations de paie, le reste de l’équipe en télétravail 

- Les services comptables et financiers : 1 agent deux jours par semaine en présentiel, 
le reste de l’équipe en télétravail. 

- Les services espaces verts 
 
Pour tous les services maintenus en présentiel, les règles de distanciation sociale, ainsi que les 
mesures barrière (lavage des mains) doivent obligatoirement être respectées. La CCES met à 
disposition des agents des gels hydroalcooliques, ainsi que des protections type masque et/ou 
visière e ne tolère que 1 agent par bureau avec un maximum de 3 agents en même temps au 
siège. 

 
Sont maintenus par recours au télétravail :  

- Direction générale des services et Directions opérationnelles (Technique, 
Assainissement et développement durable, Sports, Piscine, Juridique, Développement 
économique, Aménagement, Petite enfance) 

- Accueil téléphonique 

- Communication 

- Ressources Humaines 

- Comptabilité - finances  

- Le lien avec les usagers de la médiathèque, par les réseaux sociaux et par téléphone 
via la plateforme BipPop 

- La continuité pédagogique avec les élèves de l’école de musique, à distance 
 
 

2.2. Possibilités de télétravail 

Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent. 
Tout personnel présentant l’une des pathologies parmi les 11 énoncées par le Haut conseil de 
la santé publique (insuffisance respiratoire, antécédents cardio-vasculaires, ...) est exclu du 
PCA et doit au besoin être remplacé.  
 
Plus largement, actuellement, ne sont pas concernés et sont en arrêt de travail : 

- les agents placés en autorisation spéciale d’absence y compris pour garde d’enfants; 

- les agents placés en congés de maladie; 

- les emplois postés : agent d’accueil y compris au centre aquatique, animation RAM et 
personnels de la petite enfance, les éducateurs sportifs du centre aquatique 

- les emplois qui nécessitent des interventions sur différents équipements : agent 
d’entretien, y compris au centre aquatique, agent polyvalent. 

 
Sur un effectif de 83 agents permanents, les agents en arrêt de travail sont au nombre de 56, 
ceux assurant des missions de service public indispensable sont 3. 
Les autres agents qui peuvent avoir des missions réalisables sous forme de télétravail sont au 
nombre de 24.   

 



2.3. Organisation de l’accueil téléphonique 

Une permanence téléphonique est organisée aux heures de bureau afin de renseigner au 

mieux les usagers. Le message d’accueil du répondeur de la CCES indique le numéro de 

téléphone portable de la Directrice générale des services.  

 

Les numéros et adresses utiles :  

Général : contact@estdelasomme.fr 

Direction générale des services : 06 31 15 96 79 

Direction des services techniques : 06 30 74 94 00 

Direction Développement durable (OM et Assainissement) : 07 70 01 53 62 

Gestionnaire Aire d’accueil des gens du voyage : 06 43 80 33 92 

Comptabilité : compta@estdelasomme.fr 

 

mailto:contact@estdelasomme.fr
mailto:compta@estdelasomme.fr

