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Le virus COVID 19 

Définition et modes de transmission 

Les coronavirus font partie d’une famille de virus susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’Homme, ces 

maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë. Deux coronavirus ont 

entraîné des épidémies graves chez l’Homme : le SRAS responsable d’une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003 et le 

Mers-CoV identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. Début janvier 2020, la découverte d’un nouveau coronavirus 

(COVID-19) en lien avec des cas groupés de pneumopathies a été annoncée par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. 

Symptômes 

Les symptômes décrits vont du simple rhume, plus classiquement fièvre et toux, à la détresse respiratoire secondaire et à une infection 

respiratoire. La plupart des patients atteints sont asymptomatiques et donc porteurs sains du virus. 

Comme pour beaucoup de maladies infectieuses, les personnes présentant des pathologies chroniques présentent un risque plus élevé. 

Modes de transmission du virus 

D’après les autorités chinoises, la majorité des premières personnes malades s’étaient rendues sur le marché de Wuhan (fermé depuis le 

1er janvier 2020) ; l’hypothèse d’une maladie transmise par les animaux est donc privilégiée, toutefois le réservoir animal à l’origine de 

cette transmission n’est pas connu à ce jour. 

La contamination interhumaine est avérée. 

Diagnostic et prise en charge 

Les patients potentiellement infectés par le COVID-19 sont pris en charge sur appel téléphonique par leur médecin traitant en ville. En 

cas de signes d’insuffisance respiratoire (difficultés à respirer, essoufflement), ils seront pris en charge par le 15. Il n’y a actuellement 

pas de traitement spécifique vis-à-vis de ce type d’infection à coronavirus. Le traitement est donc symptomatique. Sans prescription 

médicale, seul le paracétamol est recommandé. 
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Quel est le délai d’incubation de la maladie ? 

Le délai d’incubation, période entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes, du Coronavirus COVID-19 est de 2 à 12 

jours, le plus souvent autour de 6 jours. 

 

Les plans de continuité d’activité (PCA) 

Dans le cadre du plan national, il est demandé de mettre en place des plans de continuité d’activités des administrations de l’Etat, des 

collectivités territoriales, des entreprises et des opérateurs.  

Ces plans organisent notamment les mesures visant à prévenir les ruptures d’approvisionnement en produits indispensables. 

Les administrations et les entreprises sont incitées à planifier plusieurs modes d’organisation, leur application dépendant de la sévérité 

de l’épidémie : 

• dans le mode le plus favorable, tous les salariés disponibles, ne présentant pas de risque particulier d’infection de leur entourage, 

viennent à leur travail ; 

• dans le mode le plus critique, les salariés dont la présence n’est pas indispensable sur place, restent à leur domicile. 

Des modes intermédiaires, avec redéploiements de personnels, recours au travail à distance etc. doivent être prévus. 

 

Les plans de continuité d’activités portent notamment sur : 

• la désignation d’un responsable « pandémie » ; 

• l’identification des missions devant être assurées en toutes circonstances ; 

• le maintien à un niveau acceptable des besoins essentiels des administrations et des entreprises (énergie, communications, 

transports, eau potable …) ; 

• le nombre prévisible des personnels présents sur leur lieu de travail en temps de crise ; 

• les méthodes et moyens de protection mis à la disposition des personnels ; 

• les modes d’organisation pour le maintien de l’activité ; 

• les conditions d’approvisionnement en mode dégradé par une connaissance fine des activités de leurs fournisseurs et sous-

traitants ; 

• les conséquences possibles de la pandémie sur les flux financiers, de marchandises et de personnes, ainsi que sur la consommation 

des biens et des services en situation dégradée (produits d’hygiène, par exemple) ; 
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• les solutions alternatives de transports, de restauration, de courrier… 

Le rôle du Maire 

Le maire joue un rôle majeur en matière de sécurité publique et sanitaire, notamment pour la mise en œuvre des orientations décidées 

par les pouvoirs publics. Il se tient en liaison permanente avec le représentant de l’État et met en œuvre les dispositions des plans 

communaux de sauvegarde. 

Il s’appuie sur le plan national et ses fiches techniques, ainsi que sur les circulaires qui lui ont été adressées. Les principes fondamentaux 

qui président à son action sont les suivants : 

• la limitation des risques de contagion ; 

• le maintien de la capacité des services communaux à faire face à la crise ; 

• la protection des acteurs communaux de la crise. 

Au niveau communal, les tâches indispensables concernent : 

• la police administrative : fermeture d’établissements d’enseignement et de crèches, restrictions ou interruptions de transports 

publics… ; 

• le maintien du lien social et sanitaire avec la population : recensement des besoins des personnes, coordination du bénévolat, 

incitation à la solidarité de voisinage… ; 

• le maintien des missions essentielles à la vie collective : état-civil, ramassage des ordures ménagères, production d’eau 

d’alimentation, traitement des eaux usées, maintien du chauffage collectif, services funéraires… ; 

• la contribution à l’organisation de la vaccination pandémique dès que le vaccin sera disponible ; 

• la communication et l’information des populations. 

L’organisation de la solidarité au niveau local constitue un domaine essentiel de leur action, en s’appuyant sur la réserve communale de 

sécurité civile, les associations, les bénévoles de toutes origines dont il convient d’organiser l’action. 
 

Organisation générale 

Le plan de continuité ne peut être réalisé qu’au sein même de la collectivité car il dépend de son type d’activité, de sa taille, de son 

organisation et de son environnement. Il doit être mis à jour régulièrement. La mise en place d’une cellule de crise est indispensable. Elle 

coordonnera l’élaboration du plan de continuité et en assurera la mise en œuvre lors de l’arrivée de la vague pandémique.  
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Les différentes phases du plan de continuité d’activité seront déclenchées sur décision de la cellule de coordination. Des ajustements 

pourront être opérés en fonction de l’évolution de la pandémie et des conséquences au niveau local. 
 

Cellule de coordination 

Responsable « COVID - 19 » : Aude LARREGAIN, Responsable des Services 

Membre de la cellule : 

• Malo MOUDENNER, responsable des affaires générales 

• Guillaume SAUNIER, responsable adjoint service animation 

• Olivier SOUVRAY, Responsable des services techniques 

• Gwenaëlle LEROI, référente entretien et écoles 

• Elus : Lucie SELLEM, Maire, Franck GAUDART, 1er adjoint, Cécile BOISSEAU-BRETECHER, 2ème adjoint. 

Plate-forme téléphonique de centralisation des informations et demandes 

Rôle et missions 

• Centralisation de toutes les demandes et appels liés à la pandémie   

• Relais permanent vers la cellule de coordination pour adaptation des mesures de fonctionnement des services municipaux, actions 

d’information et de communication en direction de la population. 

• Traitement sur un fichier informatique partagé de toutes les demandes et du suivi mis en œuvre par les secteurs concernés. 

Composition  

Cellule de gestion des appels centralisée reposant sur les personnes suivantes :  

• Accueil mairie : 01.60.12.11.05 ou mairie@gometzlechatel.fr du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h, Malo Moudenner. 

• Mise à disposition du public d’un numéro d’appel d’astreinte sur un portable pour les temps de fermeture de la mairie, midi et WE. 

Transfert de la ligne le soir et le WE par Aude Larregain ou Lucie Sellem : 06.71.27.54.77 

 

 

mailto:mairie@gometzlechatel.fr
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En cas de besoin découlant de l’absentéisme, il sera fait appel à des agents des autres services (notamment agents d’accueil, agents 

administratifs, agents des écoles, animation…) pour assurer le fonctionnement continu de cette cellule. 

 

 

 
 

Les mesures de protection du personnel 

Les différentes catégories de personnel 

Tous les personnels ne sont pas soumis aux mêmes risques en fonction du poste occupé. L’ampleur de la pandémie pourra conduire à des 

réaffectations dans des secteurs prioritaires, et il conviendra d’équiper en conséquence les personnels en fonction des tâches exercées. 

• Les personnels à risque d’exposition  

Il s’agit des agents exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public du fait du poste occupé (métiers d’accueil, 

contacts réguliers avec du public…),  

Pour eux, le risque de transmission du virus s’avère être plus élevé parce que l’activité professionnelle implique une surexposition, 

sur le lieu de travail, à des facteurs de risque d’origine environnementale.  

Dans ce contexte particulier, l’employeur pourra, en fonction des recommandations préfectorales, limiter l’ouverture des services 

au strict minimum et mettre en place les mesures d’hygiènes renforcées appropriées. 

Le cas particulier des agents en charge de l’entretien : du fait de la manipulation des déchets et du traitement de surfaces où le 

risque est accru du fait d’une pandémie, le port de gants à usage unique s’impose. Les consignes de travail ne seront pas les 

mêmes qu’en temps normal, certaines tâches devant être effectuées quotidiennement (lavage des poignées de porte par 

exemple). 

• Les autres personnels 

Les agents sont présents sur leur lieu de travail habituel (hors domicile privé) et sont donc exposés au risque environnemental 

général, notamment du fait du contact avec leurs collègues dans la collectivité, sans que le risque soit aggravé par une 

organisation particulière du travail (situation la plus fréquente).  
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Les consignes élémentaires d’hygiène et de sécurité destinées à la population générale sont applicables à la collectivité de 

manière renforcée, en fonction de l’évaluation des risques actualisée.  

Les mesures mises en œuvre et à engager 

• Les achats d’équipements et de matériels 

La commune disposait au 20 mars 2020, en nombre suffisant de : 

o gants à usage unique, 

o gel hydro-alcoolique 

o savon liquide 

o papier essuie-mains à usage unique    

Pour le gel hydro alcoolique, une nouvelle commande va être passée dès que possible : compte-tenu de la forte demande, la 

livraison n’aura lieu que sous 3 à 4 semaines. Les consignes en interne ont donc été données de privilégier l’usage de l’eau et du 

savon quand les agents sont à proximité de sanitaires. 

L’acquisition de stocks de masques respiratoires et autres équipements de protection individuelle n’est pas recommandé à ce 

stade. 

Information et formation des agents 

• Diffusion à tous les agents d’une information sur le COVID 19 par mail avec affiches donnant les consignes de prévention. 

• Mise en place de la cellule de veille le lundi 23 mars 

• Mise en place d’un réseau dédié pour les membres de la cellule de coordination 

Les règles afférentes au temps de travail 

La cellule de coordination pourra, en cas de nécessité, procéder à des aménagements dans le respect de la législation et de la 

réglementation du travail.  

L’entretien des postes de travail par les agents 

Afin de réduire la charge de travail (et le risque de contamination) des agents chargés de l’entretien, des kits de nettoyage seront sur 

chaque site accueillant du public, afin de désinfecter les interrupteurs, poignées de portes, bureaux, ordinateurs, écrans et téléphones. 
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Ces kits seront composés : 

• d’un spray désinfectant  

• d’un paquet d’essuie-mains,  

•  de gants de protection. 
 

Les mesures d’information de la population 

• Organisation générale : 

Les aménagements horaires et les fermetures éventuelles de sites seront portés à la connaissance du public. 

Des courriers type d’information et des affiches sont prévus pour annoncer la fermeture de structures aux usagers et aux 

habitants. 

Les panneaux lumineux d’information disposés dans la ville seront également utilisés, ainsi que le site internet. 

• Les services d’accueil du public de la mairie  

Horaires actés accueil téléphonique :  

o Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  

o Fermeture samedi et dimanche. 

L’accueil du public se fera uniquement sur rendez-vous pour les situations obligatoires (état civil, reconnaissances, …) 

Le service sera organisé en rotation avec Malo MOUDENNER et Elisabeth KISALA (le vendredi) 
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• Les autres services d’accueil du public : L’accueil des enfants de personnels soignants au sein de l’école.  

Personnes ressources : Guillaume SAUNIER, Magali PAYELLE 

Les lieux privilégiés seront les classes 3E et 4E avec accès aux sanitaires facilités. Les groupes constitués seront au maximum de 5 

enfants par classe. 

Pour l’aide aux devoirs, un créneau d’une heure par jour est alloué de 10h30 à 11h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Regroupement de 5 enfants par classe maximum. 
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Les services à maintenir : 

 

Sur les compétences communales 

• La cellule de veille COVID-19 

• L’Etat Civil (service de délivrance des titres d’identité, de naissance et de décès) 

• Le service des Finances (règlement des factures) 

• Le service Facturation (facturation des prestations en direction de la population) 

• Le service Ressources humaines (le paiement des salaires) 

• Assurances et affaires juridiques 

• La maintenance des équipements communaux et des espaces publics 

• Le service social (CCAS) 

• Le service animation 

• Le service petite enfance 

• Le service entretien 

 

Sur les compétences intercommunales (Communauté Paris-Saclay) avec des agents communaux référents  

• La collecte des ordures ménagères (gérée par un syndicat intercommunal : le SIOM) 

• La distribution d’eau potable et l’assainissement 

• Le développement économique : conseils aux entreprises impactées par la situation de crise 

• Transports publics : à partir du lundi 23 mars, fermeture de la ligne 12, passage de la 39-07 en horaires d’été 
 

Service régie/facturation 

Personne ressource : Stéphanie GENET  

Les encaissements doivent être maintenus, pour éviter la génération d’impayés. De même la gestion des prélèvements automatiques doit 

être assurée mais peut être effectué hors du public (accès via le logiciel). 

Inciter les usagers à privilégier les démarches en ligne quand cela est possible. 
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Etat civil, affaires générales, courrier 

Personne ressource : Malo MOUDENNER  

Pour le courrier entrant, enregistrement journalier avec lavage de mains systématique. Logiciel followin permet diffusion par mail des 

courriers arrivés 

Pour le courrier sortant : limiter au strict minimum. Favoriser l’envoi par mail.  
 

Finances, factures 

Personne ressource : Alisson DUSSOUR  

L’ensemble des mandatements et gestion des finances est dématérialisé. Aucune rupture de traitement n’est envisagée. Télétravail 

favorisé. 

DRH 

Personne ressource : Aude LARREGAIN  

La gestion de la paie, les contrats et arrêtés liés aux positions statutaires seront assurés par Aude LARREGAIN  

Il est acté le report de tâches non prioritaires : stages, réponses négatives aux candidatures... 

Le maximum de situations devra être traité téléphoniquement ou par mail. 

 

Assurances et affaires juridiques 

Personne ressource : Aude LARREGAIN  

Les déclarations de sinistres seront poursuivies pour éviter les contestations ultérieures des compagnies d’assurance pour déclaration 

tardive (en cas d’aggravation des dommages).  

Les instructions de dossiers, les réunions et rendez-vous d’expertise seront reportés à une date ultérieure. 

Les périls nécessitant l’établissement d’arrêtés et de courriers de convocation en fonction du degré d’urgence. 

 

Action Sociale  

Personne ressource : Stéphanie GENET, Elisabeth KISALA et Alisson DUSSOUR  
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Un accueil téléphonique sera maintenu afin d’orienter les usagers et transférer les appels et/ou messages vers les professionnels 

compétents.  

 

o L’urgence alimentaire : L’orientation vers l’épicerie sociale reste la solution principale. L’envoi des dossiers par mail est 

possible avec les 2 épiceries du secteur (Limours et les Ulis). Pour l’instant les épiceries sociales sont fermées. A suivre… 

Une permanence d’urgence sociale est joignable à PALAISEAU au 01 69 31 53 20 

o Les personnes fragiles et lien social : 

Assurer une veille sanitaire via mailing liste et appels réguliers registre plan bleu canicule/téléassistance. Surveillance et suivi 

également via listing séniors alimenté au fil de l’eau,  

Appels réguliers également aux personnes et familles fragiles ayant bénéficiées d’aides sociales sur les 2 dernières années. 

Aide aux courses et livraisons : des agents communaux peuvent être sollicités. Un réseau d’élus bénévoles est également créé. 

La croix rouge peut faire des aides alimentaires par livraison à domicile sous forme de colis, possibilité de récupérer des 

médicaments.  Numéro vert 0970283000 

 

o Logement :  

L’enregistrement et le renouvellement des demandes de logement est assuré en toutes circonstances (délai légal d’un mois). Ce travail 

peut être réalisé à distance (télétravail).  

Les propositions de candidatures pour l’attribution des logements sont assurées par télétravail, échange téléphonique et envoi 

dossiers par mails. 
 

Tâches non prioritaires :  

▪ la gestion des plaintes liées à l’habitat indigne est reportée.  
 

Service Petite Enfance : le Relais Assistantes Maternelles 

o les animations proposées aux assistantes maternelles libres de la commune sont suspendues. 

o la structure est fermée au public mais un accueil téléphonique et mail est possible auprès de la responsable du RAM, Agnès 

BARDOUL  
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Service Enfance 

Personnes ressources : 

o Guillaume SAUNIER, Magali PAYELLE   

Accueil des enfants de personnels soignants 

Aide aux devoirs pour enfants en difficultés 

Diffusion et copies des devoirs pour les familles n’ayant pas d’ordinateurs ou d’imprimantes 

Création d’un groupe Facebook avec mise en ligne d’activités ludiques 2 fois par jour pour les familles qui le souhaitent 
 

Services Techniques 

 

Personnes ressources :  

• Olivier SOUVRAY  

• Antoine LECONTE  

 

Activité obligatoire : poursuite de la maintenance de base (Sécurité incendie, électricité et plomberie) des équipements publics 

maintenus ouverts et sécurisation des bâtiments devant être fermés et de la voirie. 

 

Communication des coordonnées des prestataires : VOIR VADEMECUM EXISTANT centralisation et diffusion des coordonnées de 

l’ensemble des prestataires liés à la sécurité (électricité, chauffage, incendie, élagage, voirie). 


