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Communauté de communes Cœur du Perche 
Zone d’activités Saint-Marc Ouest - Rémalard 
61110 Rémalard en Perche 
administration@coeurduperche.fr 
Tél : 02 33 25 44 85 – Fax : 02 33 83 21 62 

 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
de la Communauté de communes Coeur du Perche 

 
I - Qu’est-ce qu’un PCA : 
 
Suite au passage au stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie de Covid 19, les pouvoirs publics ont 
pris des mesures exceptionnelles  annoncées  le 14 mars 2020 ayant pour effet de limiter les 
déplacements de la population au strict nécessaire. 
 
Dans ce contexte, et dans le cadre de l’obligation de continuité du service public, la Communauté 
de communes (CdC)  Coeur du Perche a établi un Plan de Continuité d’Activité (PCA) précisant les 
modalités de fonctionnement des services selon trois axes :   
- le service public déployé par la CdC dans le cadre de ses compétences est recentré uniquement sur 
les missions dites essentielles (listées ci-après) ; 
- toutes les dispositions sont prises pour limiter la propagation du virus au sein des établissements 
de la collectivité ; 
- toutes les dispositions sont prises pour protéger les agents en activité contre ce risque. 
 
 
 

II - Le Plan de Continuité d’Activités de la CdC Coeur du Perche 
 

● Missions et services 
 
1. Les services suivants sont maintenus : 
 

• L’entretien quotidien des locaux qui continuent à accueillir du public, comme les bâtiments 
scolaires. 

• L’entretien lourd des bâtiments : toiture, chauffage… , notamment ceux qui continuent à 
accueillir du public, comme les bâtiments scolaires. 

• Les centres de loisirs pendant les vacances scolaires de printemps (14-24 avril 2020) dans 
l’école de Rémalard-en-Perche, pour les enfants du personnel sanitaire exclusivement, en 
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fonction des demandes. L’amplitude d’accueil des enfants à la journée est la même qu’en 
période scolaire, à savoir 7h30-17h30.   

• L’activité administrative et comptable nécessaire au fonctionnement de la collectivité, et 
notamment les fonctions supports (juridique, ressources humaines, informatique, finances). 

 
2. Récapitulatif et précisions sur le dispositif spécifique d’accueil des enfants des personnels 
sanitaires mis en place à l’école élémentaire de Rémalard : 

• Horaires de garderie : 8h-8h35 et 15h45-17h30 ;   
• Temps de restauration : 12h-14h (pas de service de restauration ; les enfants apportent leur 

repas). 
• Horaires scolaires : les enfants sont pris en charge par le personnel de l’Education Nationale 

sur la période scolaire. En période de vacances, la prise en charge est effectuée par les 
agents des écoles de la CdC. 

• Horaires du centre de loisirs du mercredi après-midi : 12h-18h30 
 
3. Les services suivants accueillant le public sont suspendus jusqu’à nouvel ordre : 

• Les écoles, y compris garderie, à l’exception de l’école de Rémalard-en-Perche accueillant 
les enfants du personnel sanitaire. 

• Les restaurants scolaires pour la totalité des écoles 
• Les centres de loisirs du mercredi après-midi en période scolaire dans toutes les écoles à 

l’exception de Rémalard-en-Perche. 
• Les crèches, garderies et lieux d’accueil petite enfance : Maison de la Petite Enfance à 

Sablons-sur-Huisne, Lieu d’Accueil Parents-enfants à Berd’huis. 
 
4. Les locaux et sites intercommunaux suivants sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre : 

• Les locaux adminitraratifs de la CdC sis ZA Saint Marc Ouest, 61110 Rémalard en Perche. 
• La Ludothèque intercommunale sise 57 Rue de l’Huisne, Bellou sur Huisne, 61110 Rémalard 

en Perche. 
• L’office de Tourisme Coeur du Perche sis 22 Rue Marcel Louvel, 61110 Rémalard en Perche.    
• L’accès aux terrains de football dans les communes du Coeur du Perche, dont la gestion est 

délégué à la CdC. 
  

● Organisation du travail 
 
1. Lorsque la présence sur site est requise, liée notamment à la garde des enfants des personnels 
sanitaires :   

• les personnels des écoles fermées peuvent être sollicités pour nettoyer et désinfecter les 
classes et locaux ayant accueillis des enfants. 

• Ces agents peuvent également être sollicités pour la garde de ces enfants sur les temps péri-
scolaires. Dans ce cadre, la lettre ministérielle du 15 mars 2020 prévoit qu’il s'agit de 
personnel volontaire. 

• Les postes peuvent être aménagés et les agents réaffectés en fonction de leurs missions. 
• Les nouvelles tâches confiées aux agents doivent correspondre aux missions prévues dans 

leur cadre d’emplois. 
• Les agents du service Jeunesse peuvent être sollicités pour l’accueil en centre de loisirs du 

mercredi après-midi, selon la demande des familles. 
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• Le planning des agents est réaménagé régulièrement en fonction des besoins de garde. Ils 
sont informés de ces dispositions et invités à une très grande réactivité pour se rendre 
disponibles. 

• Ce planning est conçu de manière à ne pas exposer tout le personnel en même temps 
notamment en période du pic. 

• Les agents sont régulièrement informas et accompagnés dans la mise en oeuvre des mesures 
d’hygiène (lavage régulier des mains avec eau et savon ou gel hydroalcoolique, utilisation 
d’essuie-main en papier jetables, ventilation des espaces, organisation des circulations…). 

 
  
2. Le travail à distance : 

• Le dispositif est formalisé par un arrêté individuel pour chaque agent portant autorisation 
dérogatoire de télétravail. 

• Les agents poursuivent leurs missions dans la mesure du possible telles que définies dans leur 
fiche de poste. Un bilan sera établi au terme de la période. 

• Il est demandé aux agents en télétravail de rester joignables par messagerie et téléphone 
aux heures habituelles de présence. 

 
 

III - Mise en place, suivi et évolution du PCA : 
 
Conformément à la réglementation,  les services et activités essentielles ainsi que les modalités 
d’exercice ont été definis en cellule de crise dès le 17/03/2020. 
Le PCA et les actions à mettre en œuvre sont susceptibles de modification selon le stade 
d’évolution de l’épidémie et les décisions gouvernementales à venir. 
Le PCA est porté à la connaissance des agents et du public. 
Le plan d’action fera l’objet d’une évaluation au terme de la période. 
 
Gouvernance : 
Le mandat des élus au Conseil communuataire de la CdC Coeur du Perche est prorogé jusqu’au 
prochaines élections de renouvellement de cette instance, constitutif aux élections municipales : 
Une loi d’urgence votée le 22 mars prévoit que les élus des conseils municipaux et des conseils 
communautaires conservent leurs fonctions jusqu'au second tour des élections municipales qui aura 
lieu au plus tard en juin, même dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet au 
1er tour du 15 mars. 

 
Fait à Rémalard en Perche, le 27/03/20    
Le Président, 

 


