
Confinement national mardi 6 avril 2021

Plan de continuité 
d’activité (PCA) N°4

Le 6 avril 2021

M. Nicolas THOMAS, Président de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne, 
vous remercie de prendre connaissance du Plan de continuité d’activité n°3. Face à l’épidémie 
de covid-19, M. Nicolas THOMAS appelle à l’union autour des principes et de valeurs de notre 
République. 

 
Le Plan de continuité d’activité a pour objectifs : 
· d’appliquer les décisions de l’État 
· d’organiser la continuité du service public 
· de protéger la santé des agents de la collectivité 

 
Selon l’évolution de la situation sanitaire, le PCA pourra être modifié. 

 
 
1. Recensement des services publics et définition des missions essentielles 
 
Accueil du public  
 

Les bureaux de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne sont ouverts au public 
aux horaires habituels. L’accueil téléphonique, le traitement du courrier et des courriels s’ef-
fectuent normalement. 
 
Services administratifs 
 

Les services suivants continuent de fonctionner normalement : 
* Développement économique 
* Ressources humaines, paie 
* Comptabilité 
* Voirie 
* Gestion des déchets 
* Culture 
* Communication 

 
Le télétravail est autorisé. Il est organisé en priorisant les agents avec enfants scolarisés 

sans solution de garde.  
 
Accueil dans les garderies périscolaires et dans les CLSH 

 
Jusqu’à nouvel ordre, les accueils dans les garderies périscolaires et dans les centres de 

loisirs sans hébergement sont fermés exceptés pour les enfants des personnels indispensables 



à la gestion de la crise sanitaire dans le cadre des lieux de regroupements pôles mis en place. 
Les communes ne figurant pas dans la liste ne peuvent pas tenir des accueils périscolaires.  

 Ils sont soumis au protocole de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale.  

Le responsable du service Enfance-Jeunesse organise, avec le soutien des directeurs d’ac-
cueil, la continuité du service. Le télétravail est autorisé.  
  
Gestion des déchets    
  

Les déchetteries sont ouvertes normalement, conformément à la décision du Préfet de 
l’Indre du 23 avril 2020. Les usagers doivent respecter les gestes barrières. L’accès aux déchet-
teries pourra être refusé aux personnes ne portant pas de masque.  

La collecte des déchets ménagers est maintenue et organisée par la société COVED.  
  
Interventions sportives en milieu scolaire  
  

Les interventions sont soumises au protocole de l’Education Nationale. Le télétravail est 
autorisé.   
  
Local Osez Rénover   

  
Le local Oser Rénover est au public aux horaires habituels. Les visites à domiciles sont 

suspendues. Le télétravail est autorisé.  
  
Balayage des rues et fauchage des voies  
  

Le balayage mécanique des voies est maintenu afin de maintenir un niveau satisfaisant 
de propreté et de salubrité dans les rues. Les opérations de fauchages des voies sont main-
tenues.  
  
Saison culturelle  
  

Tous les spectacles sont annulés jusqu’à nouvel ordre.  
  
2. Ressources et procédures à mettre en œuvre  
  
Moyens techniques  
  

Des ordinateurs portables peuvent être mis à la disposition du personnel en télétravail. 
Les agents sont autorisés à utiliser leur ordinateur personnel.  
  
Protection du personnel  
  

Les agents de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne doivent respecter 
strictement les mesures barrières. Ils disposent de masques, de gants et de gel hydroalcoolique.  

Les agents de la Communauté de communes Val de l’Indre Brenne prenant leur service 
aux Services techniques de Buzançais doivent respecter le protocole mis en place par la Ville de 
Buzançais.  

Afin de respecter la distanciation sociale la prise de repas en commun est déconseillée 
sauf en extérieur. Par dérogation, les agents sont autorisés à prendre leur repas à leur poste de 
travail.  

  
  
3. Les séances du Conseil communautaire, du Bureau communautaire, des  



Commissions communautaires  
  

Le Président organise les séances du Conseil communautaire et du Bureau communau-
taire, en respectant les consignes sanitaires (gel, distance physique, aération de la salle, port 
du masque pour l'ensemble des personnes présentes).  

Le Vice-président ou la Vice-présidente organisent, dans les mêmes conditions sanitaires, 
les séances des Commissions communautaires qu’ils président.  
  
La participation des Conseillers communautaires  

Les Conseillers communautaires peuvent se rendre aux séances du Conseil communau-
taire, du Bureau communautaire ou d’une Commission communautaire munis de la convocation 
à la séance et de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant :   

 Convocation judiciaire ou administrative  
 Missions d’intérêt général  

  
La participation des Conseillers communautaires aux séances du Conseil communautaire, 

du Bureau communautaire ou d’une Commission communautaire relève d’une activité à caractère 
professionnel et répond à la convocation d’une autorité administrative.  
  
Le lieu de la séance  

D’après l’article 5211-11 du CGCT, les EPCI peuvent se réunir en tout lieu du territoire in-
tercommunal, si une délibération le prévoit (situation de notre Communauté de communes). De 
plus, l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 et l’article 6 de la loi du 1 novembre 2020 indique 
que les séances du Conseil communautaire peuvent se tenir dans des enceintes sportives ou 
dans des salles de réunion, salles des fêtes ou autres salles de la même catégorie.  

Ainsi, les séances du Conseil communautaire, du Bureau communautaire, des Commis-
sions communautaires se tiendront dans les salles communales permettant de réunir toutes les 
conditions sanitaires indispensables (gel, distance physique, aération de la salle, port du masque 
pour l'ensemble des personnes présentes).  
  
La participation du public  

La note de la DGCL du 18 novembre précise que : “En période de confinement, l’assistance 
aux conseils municipaux ne constitue pas un motif dérogatoire, donc le public ne peut s’y rendre. 
Seuls le peuvent les journalistes“.  
Il n’y a pas d’obligation d’organiser une retransmission en direct.  
  
Le quorum et les pouvoirs  

Pour les séances du Conseil communautaire et du Bureau communautaire, le quorum est 
fixé au tiers de l’effectif, apprécié sur les seuls membres présents. En outre, un Conseiller com-
munautaire peut disposer de deux pouvoirs lors des séances du Conseil communautaire ou du 
Bureau communautaire.  
  
L’organisation de visioconférences ou d’audioconférence  

La tenue d’une séance du Conseil communautaire en téléconférence (visioconférence ou 
audioconférence) est possible. Cette organisation sera prochainement proposée aux Conseillers 
communautaires, lorsque l’ensemble des modalités techniques aura été retenu.  
  
4. Les réunions professionnelles de la Communauté de communes  
  

Jusqu’à nouvel ordre et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, les réunions profes-
sionnelles de la Communauté de communes se tiennent dans la Salle du Conseil située 1 Rue 
Jean Jaurès à Villedieu-sur-Indre. Le nombre maximal de personnes présentes à ces réunions 
est fixé à 8.  

Le Président et, sous son autorité, la Directrice générale des services, organisent ces réu-
nions, en respectant les consignes sanitaires (gel, distance physique, aération de la salle, port 
du masque pour l'ensemble des personnes présentes).  
  


