COVID-19 / STADE 3
PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
Version du 1er avril 2020

Depuis le 17 mars 2020, le Plan de Continuité d'Activité (PCA) de la commune a été activé.
Il garantit le maintien des services publics. Ce point de situation rappelle les engagements
de la commune en la matière ainsi que toutes les décisions prises pour contribuer à la
lutte contre le COVID-19.

SERVICES MAINTENUS ET MODALITÉS DE CONTINUITÉ
Accueil téléphonique activé sur différents sites et pour plusieurs services : Mairie,
Services techniques, Espace jardin de Madame.
Astreintes de direction. Interventions et astreintes techniques et informatiques.
Services RH, finances et commande publique : services maintenus via des procédures
dématérialisées avec un recentrage sur les missions prioritaires.
Entretien des bâtiments et voiries.
Instruction des dossiers d'urbanisme : les délais d'instruction sont suspendus
conformément à l'ordonnance 2020306 du 25 mars 2020. L'accueil téléphonique de la
LMV est maintenu au 04 88 85 60 25.

FERMETURE AU PUBLIC DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS
Mairie d’OPPEDE : accueil téléphonique au 04 90 76 90 06 et contact mail mairieoppede@wanadoo.fr du lundi au vendredi, 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00. En cas
d’urgence 06 67 66 28 59.
Services techniques en cas d’urgence 06 89 80 18 00
Service urbanisme contact par mail à urbanisme@oppede.fr.
Services RH, finances et commande publique contact par mail à carine.nicolas@oppede.fr.
Centre de Loisirs et Accueil Périscolaire : permanence téléphonique 06 65 21 63 85 et
contact mail portail-famille@oppede.fr du lundi au vendredi, 9h00 - 12h00 et 14h00 17h00.
Médiathèque. en ligne sur www.mediathequeslmv.fr et Facebook.
Espace jardin de Madame accueil téléphonique au 06 63 32 67 13.
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MODES DE TRAVAIL ET DE CONTINUITÉ
Télétravail généralisé au maximum à tous les agents dont les missions sont
compatibles et disposant des moyens associés.
Création de groupes de travail par visio-conférence : cellule de crise, Chefs de service
et élus.

MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTECTION
POUR LES AGENTS SUR LE TERRAIN
Diffusion des gestes barrières à l'ensemble des agents depuis le début de la crise.
Distribution de gels hydroalcooliques et de produits désinfectants (sprays, etc.).
Mise à disposition de gants.
Mise à disposition de masques.
Mise en place de mesures de distanciation.

SUIVI EN TEMPS RÉEL ET DIFFUSION DES INFORMATIONS
Réalisation d’Echo Oppédois à destination des citoyens et des entreprises et diffusion
des différentes informations sur le site internet de la commune http://www.oppede.fr
.et sa page Facebook.
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