
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Pays de 
Forcalquier-Montagne de Lure 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 
  
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le 
déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour 
les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du 
virus et en évitant tout regroupement de personnes : 

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et 
déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; 
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité 
professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le 
fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ; 
3° Déplacements pour motif de santé ; 
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes 
vulnérables ou pour la garde d'enfants ; 
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux 
de compagnie. 

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 et Réseau de Lecture Publique – RLP,  
- Maison des Services Au Public – MSAP (sauf urgences),  
- Relais d’Assistants Maternel – RAM (sauf accompagnement des assistants maternels),  
- Déchèteries de Forcalquier et Saint-Étienne-les Orgues,  
- Station de Lure, 
- Ecole intercommunale de musique, de danse et de théâtre – EIMDT (gestion associative à 

l’arrêt), 
- Dojo intercommunal. 

 
Toutes les activités nécessitant une présence physique sur un lieu et ne présentant pas de 
caractère d’urgence sont provisoirement proscrites. Il s’agit en particulier des activités suivantes : 

- Gestion sentiers, 
- Visites contrôles du SPANC, 
- Entretien des bâtiments et équipements tels que les terrains multisports, la zone d’activité 

économique de Forcalquier – ZAE, etc. 
 

Sont maintenus les services publics indispensables suivants : 
- Collecte des ordures ménagères. 

 
Sont maintenues en présentielle (voire en télétravail quand c’est possible) les activités suivantes : 

- Services généraux : Direction, RH, comptabilité-finances  
- Rendez-vous nécessités par une prise en charge exceptionnelle – usager MSAP (perte ou 

vol de titre, incident de paiement : CAF, Pôle Emploi…, aide sociale urgente) ou RAM 
(assistance téléphonique aux assistants maternels). 
 
 

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-vasculaire, …) sont exclus du PCA et 
doivent au besoin être remplacés.  
Dans ce contexte, deux personnels de la communauté de communes ont bénéficié de mesures 
d’éloignement du fait de leur pathologie, connues avant l’épidémie de COVID-19 les rendant de fait 
plus vulnérables. 
 
Plus largement, actuellement, ne sont pas concernés et sont en arrêt de travail : 

- les agents placés en autorisation spéciale d’absence ; 
- les agents placés en congés de maladie ; 
- les emplois postés : agents d’accueil, agents de déchèterie, animation RAM ; 
- les emplois qui nécessitent des interventions sur différents équipements : agent d’entretien, 

agent polyvalent. 
-  

Ne sont pas concernés non plus car ils effectuent les missions de service public indispensables : 
- les chauffeurs-rippeurs qui collectent les ordures ménagères ; 
- une personne à l’administration centrale qui assurent les rendez-vous jugés urgents qui 

concernent les usagers de la MSAP. 
 
Sur un effectif de 32 agents permanents, les agents en arrêt de travail sont au nombre de 10, ceux 
assurant des missions de service public indispensable sont 3. 
 
L’ensemble des autres agents peuvent avoir des missions réalisables sous forme de télétravail. 
Sont concernés par le télétravail, l’ensemble des chargés de mission et techniciens et 
partiellement les agents relevant de l’administration centrale. Sont ainsi placés en télétravail, 
19 agents. 
 
 



 

Les activités concernées par le télétravail sont les suivantes :  
- Services rattachés à l’administration centrale (direction, comptabilité-finances, informatique 

et Système d’Information Géographique, communication),  
- Services techniques dont Déchets et Eau et assainissement,  
- Economie et tourisme dont agriculture et activités de pleine nature, 
- Aménagement et patrimoine, 
- Service LEADER,  
- Culture dont réseau de lecture publique.  

 
 

2.3. Organisation de l’accueil téléphonique 
 
Une permanence téléphonique est organisée aux heures de bureau afin de renseigner au mieux 
les usagers. Celle-ci est réalisée par la personne en charge de la gestion des ressources 
humaines, ce qui permet d’effectuer toutes les démarches nécessaires relatives à la situation 
particulière des agents en confinement. 
 

 


