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Les agents de la Ville assurent la continuité du service 
public : merci à eux ! 
 
Les mesures de confinement imposées dans la lutte contre le Covid-19 ont conduit les services 
municipaux à ralentir leur activité. Néanmoins, un certain nombre d'agents assurent la continuité des 
services municipaux, même au sein des services fermés au public. 
 
Tout d’abord, des services ont dû être fermés en conformité avec la réglementation. C’est le cas des 
équipements sportifs et du Centre Culturel Voltaire, dans lesquels les agents profitent de la fermeture 
pour réaliser des travaux d’entretien et assurent des permanences de garde.  
La Médiathèque ainsi que l’Ecole de musique, de danse et de théâtre sont également fermées au 
public. Là encore, les agents continuent d’alimenter l’activité des établissements, sur les supports 
internet (voir le site internet et facebook avec la création d’une chaîne youtube), ou, pour les 
enseignants de musique, à donner des cours à distance. 
 
Un service de garde dans les écoles (garderies, temps du midi) a été mis en place pour les enfants des 
personnels de santé ou participant aux forces de sécurité intérieure qui remplissent les conditions 
fixées par l’ARS. Il en est de même pour la crèche, tandis que le RAM assure une permanence pour 
renseigner les assistantes maternelles.  
Le centre de loisirs est fermé et il n’y aura pas d’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires de 
Pâques, sauf là-encore pour les enfants des personnels listés par l’ARS.  
 
Pour l’ensemble des autres services municipaux, des principes de fonctionnement respectant les 
préconisations en matière de confinement ont été retenus : 
- Un accueil téléphonique fonctionne en mairie au 02 32 82 34 80, du lundi au vendredi de  
8h30-12h30 et 13h30-17h (16h30, le vendredi). Ce numéro est l’unique point d’entrée pour les 
demandes des usagers. Les informations nécessaires ou les communications sont ensuite transmises 
aux services concernés en cas de nécessité.  
- Les accueils physiques indispensables sont uniquement possibles sur rendez-vous (décès, aide 
sociale d’urgence du CCAS, etc.). 
- Une permanence physique est organisée dans tous les services par rotation d’agents en équipe 
réduite. Le reste des agents réalise les tâches en télétravail, grâce à l’intervention du service 
informatique pour sécuriser l’accès aux données à distance. C’est le cas au niveau administratif : 
formalités réglementaires urgentes, instructions d’urbanisme déposées avant le confinement, 
facturation, paiement des fournisseurs, inscriptions scolaires, etc.    
 
Les équipes des services techniques fonctionnent également en service réduit. L’équipe d'entretien 
intervient ainsi au quotidien pour maintenir la propreté de l'espace public et vider les corbeilles. Par 
ailleurs, l’équipe du service des bâtiments publics profite de l’inactivité des établissements pour 
réaliser des travaux d’entretien. Nos personnels techniques se mobilisent également pour des 
interventions urgentes, avec un maintien de l’astreinte nocturne et de fin de semaine. 
 
La Police municipale continue d'assurer une présence au quotidien à travers la ville, rassurant et 
informant les habitants, en plus de lutter contre les atteintes aux biens et aux personnes comme 
habituellement. Elle participe au respect du confinement par des échanges de prévention et, en cas de 
récidive ou en cas de comportement à risque, en sanctionnant les contrevenants. 
 
Le cabinet assure une permanence par téléphone ou par internet pour tout contact avec les élus, qui 
ont suspendu leurs rendez-vous. Il permet au quotidien la transmission rapide des informations aux 
habitants sur tous les supports de communication de la Ville. 
 
Quand de nombreuses structures sont fermées dans les moments de crise, la commune et ses services 
restent souvent les derniers interlocuteurs disponibles pour les usagers, même pour des questions qui 
ne sont pas de leur ressort. Avec cette organisation de bon sens et conforme à la réglementation, nous 
souhaitons vous assurer la meilleure continuité de service public dans cette période difficile. 


