Plan de continuité des activités dans le cadre du
2°confinement – Novembre 2020
Organisation des services et protection des agents à compter du 2 novembre 2020
Compte-tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et des nouvelles directives de l'Etat, il
convient de définir l'organisation au sein de la collectivité à compter du 2 novembre 2020 afin de
garantir et la santé et la sécurité des agents.
L'ensemble des mesures de protection individuelles et collectives définies par le plan de continuité
d'activité le 17 mars puis par les plans successifs de reprise d'activités depuis le 11 mai dernier est
conforté et réactualisé. Il fera l'objet d'une stricte application. Il s'agit notamment des règles de
distanciation physique, de port du masque obligatoire et d'hygiène des mains.
De manière plus spécifique, pour cette seconde période de confinement, l'organisation de la
collectivité sera la suivante à partir du 2 novembre :

1. Situation de maintien ou de fermeture partielle ou totale des bâtiments communaux :
Bâtiments ouverts au public :

– Ecoles, périscolaire et crèche : une attention particulière apportée à ces bâtiments avec
nettoyage et désinfection deux fois par jour par les services municipaux, aération toutes les
deux heures
– Mairie : les horaires d'ouverture au public seront les suivants : 8h30-12h et 13h30-17h.
Outre les situations d'urgence : CCAS, Etat civil (décès), nous demandons aux Exincourtois de
prendre rendez-vous au avant de se rendre à la mairie afin d'éviter tout croisement
– Déchèterie selon horaires habituels
– Banque alimentaire
Bâtiments fermés au public : un affichage a lieu sur les différents lieux
– Salles annexes de la mairie : salles 2 et 3
– Espace Culturel Louis Souvet
– Salle Morel
– Complexe sportif : Salle Augé, gymnase Brodbeck, vestiaires et club-house du football et de
la pétanque
– local « comité des fêtes »
– Bibliothèque : il est cependant mis en place un service « drive »
– ELAN
– Serres/ateliers

2. Maintien des services au public ainsi que les activités essentielles au fonctionnement
de la collectivité.

L'ensemble des services au public suivants sont maintenus :
– Crèche
– Périscolaire en lien avec les FRANCAS/ Ecoles
– Services de transport scolaire
– Service de portage de repas à domicile
– Etat civil
– CCAS

