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PROTOCOLE COVID-19

Face à la propagation du coronavirus Covid-19, la Ville et le CCAS de Saint-Lô ont pris toutes les
mesures  nécessaires  à  la  protection  des  agents  tout  en  assurant  la  continuité  des  activités
essentielles au bon fonctionnement du service public municipal.

Depuis le 17 mars 2020 matin, seuls les agents dont la présence physique est indispensable sont
présents sur leur lieu de travail, par roulement autant que possible. Cela représente environ un
tiers des effectifs de la Ville et du CCAS. Les agents confinés à leur domicile assurent la garde de
leurs enfants et/ou poursuivent leurs missions en télétravail.

Le plan de continuité d’activité, déclenché le 12 mars 2020, a permis de faire face dans de bonnes
conditions à la gestion de la crise.  Sur le plan matériel,  la Ville  de Saint-Lô disposait,  dès le
départ, des stocks de masques jetables, de gel hydroalcoolique et de gants nécessaires au bon
fonctionnement  des  services.  Des  commandes  supplémentaires  ont  été  passées  et  livrées
pendant la période du confinement de sorte à éviter l’épuisement des stocks.

Le fonctionnement de la collectivité a été assuré grâce aux services mobilisés dans le cadre du
plan de continuité. Les services du CCAS sont particulièrement mobilisés, que ce soit à l’EHPAD
La Fontaine Fleury, au SPASAD, à la Villa Briovère, au CHRS, au Pôle social, à l’action sociale et
Pastel.  A la  Ville,  la  direction de la  relation citoyenne (état-civil/population,  courrier,  cimetière,
accueil, logement), la direction de l’éducation, la direction des ressources humaines, le service
prévention,  la direction des finances,  la police municipale,  le centre technique municipal  et  le
service  des  espaces  verts,  le  service  événementiel,  le  GIP restauration  collective  du  centre
Manche ont adapté leur fonctionnement au contexte afin de permettre la poursuite des activités
essentielles et gérer la crise.

François BRIERE, maire et président du CCAS de la Ville de Saint-Lô, remercie toutes celles et
tous ceux qui se sont impliqués sans réserve pendant la période de confinement, afin de garantir
le bon fonctionnement de notre service public local. Il exprime son soutien tout particulier aux
agents de l’EHPAD La Fontaine Fleury, qui ont eu à faire face à un cas avéré de Covid-19 parmi
les résidents de l’établissement.

Afin  d’accompagner  au  mieux  les  agents  dans  la  crise,  la  Ville  a  mis  en  place  plusieurs
dispositifs : soutien psychologique pour les agents (plate-forme Psya) ; communiqué d’information
quotidien diffusé à l’ensemble des agents ; transmission de fiches d’information aux directeurs et
chefs de service pour affichage et diffusion.

En outre, avec le souci de gérer la crise dans la plus grande transparence, la Ville a mis en place
des  réunions  de  crise  et  d’information  en  présence  des  directeurs,  chefs  de  services,
organisations syndicales, élus. L’objectif était de partager les remontées de terrain autant que de
diffuser  les  mesures  locales,  préfectorales  ou  nationales  mises  en  place.  Un  CHSCT
extraordinaire s’est réuni à la suite de l’annonce d’un cas isolé de Covid-19 parmi les résidents de
l’EHPAD.

* * *

Le Gouvernement a annoncé un déconfinement progressif à compter du 11 mai 2020. Le plan de
reprise d’activité détaillé ci-après, applicable à compter du 11 mai, vise à déterminer les modalités
de la reprise de l’activité des services de la Ville et du CCAS de Saint-Lô. Conformément à la
réglementation, l’employeur doit veiller à la santé et à la sécurité au travail de ses agents : le plan
est construit dans cette optique.



Elaboré par les services et avec les organisations syndicales, le plan de reprise prend en compte
les spécificités propres à l’organisation et à l’activité de chaque service. Il prend en compte les
recommandations sanitaires nationales et répond aux prescriptions réglementaires locales. Il est
soumis à l’avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réuni spécialement à
cet effet le jeudi 7 mai 2020.

Le  plan  de  reprise  d’activité  sera  amené  à  évoluer  en  fonction  de  l’évolution  de  la  situation
sanitaire et des directives gouvernementales, notamment des annonces prévues le jeudi 7 mai
2020.
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Direction de l’Education

A la suite de la présentation du plan de déconfinement par le Premier ministre annonçant la
réouverture progressive des écoles à compter du lundi 11 mai 2020, François BRIERE,
maire de Saint-Lô, a élaboré en concertation avec les directeurs d’école un calendrier de
reprise pour l’ensemble des écoles publiques de la ville. L’objectif est de permettre l’accueil,
dans de strictes conditions sanitaires, du maximum d’enfants. 

Le calendrier prévoit :

• Le lundi 11 mai : Une pré-rentrée pour le personnel des écoles (pas d’accueil des enfants) ;
• Du mardi 12 mai au vendredi 22 mai : l’accueil des GS, CP, CM2, ULIS, ITEP et enfants du

personnel mobilisé dans la gestion de la crise dans leur école habituelle.
• A partir du lundi 25 mai : l’accueil des GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ULIS, ITEP et enfants

du personnel mobilisé dans la gestion de la crise dans leur école habituelle. Dans le cas où
le nombre d’enfants attendus serait supérieur aux capacités matérielles et d’encadrement
des écoles, l’accueil sera, au cas par cas, organisé en alternance deux jours par semaine. 

• A partir  du 1  er   juin : l’accueil de tous les niveaux de classe. Dans le cas où le nombre
d’enfants attendus serait supérieur aux capacités matérielles et d’encadrement des écoles,
l’accueil sera, au cas par cas, organisé en alternance deux jours par semaine.

Le sondage réalisé par la Ville de Saint-Lô depuis la fin de la semaine dernière indique que
63 % des parents envisagent de renvoyer leurs enfants à l’école à compter du 12 mai. Les
écoles saint-loises sont suffisamment dimensionnées pour accueillir ces élèves selon les
contraintes d’effectif maximal par classe.

Néanmoins, la Ville de Saint-Lô travaille avec l’Education nationale et Saint-Lô Agglo pour
organiser l’accueil des enfants qui ne pourraient se rendre en classe du fait d’un nombre
d’élèves trop élevé dans les écoles.
Une réunion d’information en présence de représentants des parents d’élèves membres
des  conseils  d’école  est  programmée  ce  jeudi  7  mai  2020  en  visioconférence  pour
présenter les modalités détaillées de reprise ainsi que le protocole sanitaire mis en place
dans les écoles à partir du mardi 12 mai.

Cette  organisation  est  conforme à  la  circulaire  relative  à  la  réouverture  des  écoles  et
établissements  et  aux  conditions  de  poursuite  des  apprentissages  publiée  hier  qui
préconise « une réouverture par niveau d’enseignement, en privilégiant, dans un premier
temps, les classes charnières (grande section de maternelle, CP, CM2) » et que « les cours
se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des règles de
distanciation, de manière alternative et selon des modalités (un jour sur deux, deux jours
consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux) déterminées par les IEN et les chefs
d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques ».



Direction de la modernisation et de l’administration et de la relation citoyenne

Cimetière

Le cimetière sera ouvert au public sans rendez-vous dès le 11 mai. Les inhumations restent
limitées à 20 personnes jusqu’à nouvel ordre. 

L’entretien du cimetière se poursuit dans sa configuration actuelle (2 agents travaillant dans
des secteurs opposés). Les robinets d’eau accessibles au public seront désinfectés trois 
fois par jour.
 Le public devra continuer à apporter son propre matériel (arrosoirs).

Urbanisme/Logement

La reprise d’activité est conditionnée à celle de Manche Habitat et du Service Urbanisme
de Saint-Lô Agglo. Jusqu’au 2 juin au moins, les usagers seront accueillis exclusivement
sur rendez-vous après échange téléphonique avec le service. 

Les délais réglementaires ayant été prorogés, l’afflux de demandes lié à la reprise d’activité
pourra être géré par les effectifs en place.

La permanence téléphonique Logement / Urbanisme sera adaptée : du lundi au vendredi,
10h-12h, 14h-16h.

Accueil de l’Hôtel de ville
 
L’hôtel de ville rouvrira au public le lundi 11 mai selon des horaires adaptés : 

Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h,
Mardi, jeudi : 13h30 – 17h

Samedi : 8h30-12h
Fermé les mardis matin, jeudis matin

L’accueil téléphonique sera assuré aux mêmes jours et horaires.
Les files d’attente seront limitées à 10 personnes, avec respect de la distanciation et 
marquages au sol.

Etat-civil/Population 

A compter du 11 mai, le service sera ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ainsi que les mardis et jeudis après-midi de 13h30 à 17h, et
le samedi matin de 8h30 à 12h (Fermeture mardi matin et jeudi matin).

Du 11 au 16 mai : seuls seront remis les titres (cartes nationales d’identité et passeports)
réalisés au moment du confinement. La remise aura lieu sans rendez-vous. 200 pièces
sont à remettre. 

A partir  du  18  mai   :  réouverture  des  rendez-vous  pour  réaliser  uniquement  des  cartes
nationales d’identité. 
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A partir du 2 juin : réouverture des rendez-vous pour réaliser des passeports.

Prise de rendez-vous par téléphone sur une ligne téléphonique dédiée au 02.33.77.60.72

Les demandes d’actes d’état-civil se feront uniquement par demande sur internet ou par
courrier postal afin de limiter l’affluence de public dans l’hôtel de ville.

Les demandes concernant les dossiers de mariages, les PACS, les reconnaissances, le
traitement  de  la  demande  se  feront  uniquement  sur  rendez-vous  après  échange
téléphonique avec un agent.
La célébration des mariages (sauf urgences) doit être reportée jusqu’à une date restant à
définir. Des modalités précises seront communiquées ultérieurement.

Pour toute autre démarche : une prise de contact téléphonique préalable sera nécessaire.
Pour rappel : les agents seront équipés du matériel de protection appropriés ; des vitres de
protection sont installées sur tous les comptoirs ouverts au public. 

Police municipale

L'accueil du public sera rétabli : les usagers n'auront accès qu'au sas de sécurité et ne pourront
en aucun cas pénétrer dans les bureaux. 

Après chaque visite, le policier chargé de l’accueil mettra en œuvre la  désinfection systématique
de la porte d'entrée du service et de la tablette et la vitre d'accueil. 

Centre communal d’action sociale

Accueil / service d’action sociale

Accueil  téléphonique maintenu.  Accueil  physique à la demande grâce à la présence de deux
agents.
Mise  en  place  d’un  système  d’interphone  –  visiophone  pour  permettre  à  l’agent  d’accueil
d’identifier et de répondre aux personnes se trouvant devant la porte.
Des bureaux seront dédiés à l’accueil, distincts des espaces de travail des agents, pour faciliter le
nettoyage entre chaque rendez-vous.

CHRS

L’accès aux locaux sera limité aux résidents. 

Les services seront  principalement  sur  rendez-vous (accès au poste  informatique,  machine à



laver). Les réunions du lundi reprendront, scindées en deux groupes. Les repas seront pris dans
les logements. 

Les espaces rencontres reprendront à compter du mercredi 13 mai (un seul espace rencontre
programmé),  avec 10 personnes maximum en même temps,  personnel  compris.  Les horaires
seront modifiés pour permettre un accueil échelonné et personnalisé.

Le port du masque sera obligatoire pour les parents, mais pas pour les enfants conformément aux
prescriptions nationales. Les jouets seront proposés en nombre limité pour assurer un roulement
par jour et désinfectés après chaque utilisation. Les parents seront incités à venir avec les jouets
de leurs enfants. Des prises de température des enfants et des parents sont prévues. Une large
information sera faite sur les gestes barrières et les mesures à respecter.

Service Pastel

Pas de changement dans le fonctionnement de la lingerie. Maintien de l’ouverture du Pôle Social
24h/24h à la demande de l’Etat jusqu’au 31 mai. Pour le chantier bâtiment, reprise progressive
des activités (distribution alimentaire, travaux dans les appartements CCAS, réparation / entretien
divers).

EHPAD La Fontaine Fleury

Maintien des règles internes strictes déjà en vigueur : pas d’accès de public au sein du bâtiment.
Prise  de  température  systématique  de  toutes  personnes  /  professionnels  pénétrant  dans
l'établissement  notamment  que les personnels médicaux et  paramédicaux avec suivi  dans un
cahier. 

Les visites des familles reprennent dans de strictes conditions : le résident est installé à l’intérieur,
dans la salle de restaurant, le visiteur est installé sur la partie extérieure pour dialoguer.

SPASAD

L’accueil physique rouvre partiellement, les lundis, mercredis et vendredis matin. Il sera assuré
par un agent.
Poursuite de l’accueil téléphonique par roulement.

Centre Marcel Mersier
Centre Nelson Mandela

Réouverture  le  11  mai  de  l’accueil  téléphonique  et  physique  sur  les  horaires  habituels  avec
présentiel d’un agent d’accueil par roulement.

L’accueil physique sera équipé du matériel de sécurité (écran de protection, marquage au sol,
fléchage).
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Ouverture  d’un  accueil  physique  sur  rendez-vous  pour  les  référentes  familles  (Mandela  &
Mersier).

Concernant les crèches (gérées par Saint-Lô Agglo) 

Ouverture des crèches avec un maximum de 10 enfants par établissement (en conformité avec
demandes du Gouvernement), aux horaires habituels.
Recensement  des familles jusqu'à dimanche soir  via  le  guichet  famille.  Comme l'a  indiqué le
Premier ministre, en cas d’affluence seront priorisées les familles de soignants et de forces de
l'ordre, enfants de professeurs et familles monoparentales, enfants de certains agents publics,
couples d'actifs.

Aménagement du cadre de vie et développement urbain 
(centre technique municipal, espaces verts, bureau d’études)

La réouverture d’une large partie des services implique une plus large reprise d’activité à compter
du 11 mai, tant pour la régie bâtiments que pour l’entretien de la voirie. 

Pour les espaces verts, une montée en puissance est requise au vu de la saisonnalité, qui génère
la pousse rapide des pelouses. La hausse de la fréquentation des espaces publics attendue à
compter du début du déconfinement accroîtra la charge de travail.

La reprise prévue des marchés impliquera la mobilisation des agents habituellement affectés au
nettoyage des marchés suspendus depuis fin mars.

Théâtre

Sur les huit  spectacles annulés entre mars et juin 2020, six pourraient être reprogrammés au
dernier  trimestre  2020  selon  un  calendrier  qui  sera  communiqué  par  le  théâtre  et  qui  reste
tributaire de la réouverture du théâtre au public à partir de septembre. 

Pour les spectateurs des deux séances annulées, un avoir  valable sur l’achat d’un billet  d’un
spectacle de la saison 2020/2021 sera proposé aux détenteurs de billets.
Si la situation sanitaire et les mesures gouvernementales le permettent, le théâtre et la salle des
fêtes rouvriront en septembre 2020. La présentation de la saison et l’ouverture de la billetterie
auraient alors lieu début septembre. 

Compte-tenu de la situation, il est envisagé qu’aucun abonnement ne soit commercialisé au titre
de  la  saison  2020/2021.  Les  places  seraient  vendues  à  l’unité  au  tarif  abonné,  qui  serait
généralisé de sorte à ne pas pénaliser les spectateurs achetant habituellement un abonnement et
à encourager le public à venir au théâtre.

Les  modalités  de  réouverture  au  public  du  théâtre  seront  communiquées  ultérieurement  en
fonction de l’évolution de la situation et des prescriptions gouvernementales, inconnues à ce jour.



Ecole de musique

L’école reste fermée au public.

Pas de reprise des cours physiques avant la rentrée scolaire de septembre 2020.

L’école propose donc, à compter du 11 mai et jusqu’au 3 juillet, la poursuite des cours à distance,
que ce soit pour la pratique instrumentale que pour les cours de formation musicale. 

Pour les élèves qui ne sont pas dotés d’équipements informatiques,  ou se trouvant dans des
situations particulières (batteurs et percussionnistes qui ne sont pas équipés d’instruments chez
eux), il sera possible d’être accueillis à l’école, sur rendez-vous, en nombre limité.

Les examens de formation instrumentale de cycle 1, niveau 4, sont reportés et l’ensemble des
élèves qui devait présenter ces examens en mai 2020 seront inscrits, à la rentrée 2020/2021, en
cycle 2, niveau 1. Les examens de fin de cycle 1, niveau 4 seront organisés à la fin du premier
trimestre de l’année scolaire 2020/2021. En cas d’échec à ces examens, les élèves resteront
inscrits en cycle 2, niveau 1, mais la Ville mettra en place pour ces élèves des cours de soutien
obligatoires, pendant les 2e et 3e trimestres de l’année scolaire 2020/2021. Les élèves adultes
niveau 4 bénéficieront  de  cours de révision au cours du premier  trimestre en vue de passer
l’examen de fin d’année à la fin du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021.

Les examens de pratique instrumentale sont suspendus, sans pour autant pénaliser les élèves.
Pour passer dans le niveau supérieur, il sera demandé aux élèves de préparer, en six semaines,
un morceau libre et un morceau imposé. Ils bénéficieront de l’accompagnement à distance de leur
enseignant. Les élèves qui le peuvent s’enregistreront et l’enregistrement fera office d’évaluation
pour le passage dans le niveau supérieur. Pour les élèves ne pouvant s’enregistrer, des mesures
appropriées seront mises en place. Un jury officiel sera organisé normalement en mai 2021.

La facturation du troisième trimestre sera annulée pour l’ensemble des élèves.

Les préinscriptions pour la rentrée 2020/2021 auront lieu à partir de la fin mai selon les modalités
habituelles.

Ecole de dessin

Les cours de l’école de dessin,  adultes et enfants,  seront de nouveau proposés aux horaires
habituels dès le 11 mai, pour les élèves volontaires et sur inscription préalable, dans la limite de
10 élèves par cours (adultes ou enfants). 

La disposition des locaux autant que la nature de l’activité permettent le respect de la distanciation
sociale des élèves pendant les cours, le lavage des mains aussi souvent que nécessaire. Le port
du masque, pour les adultes, sera recommandé. Du gel hydroalcoolique sera en outre mise à
disposition des élèves.

La facturation du deuxième trimestre, qui  a été suspendue pour ne pas pénaliser les familles
pendant le confinement, sera envoyée dans le courant du mois de juin.
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Les élèves ne souhaitant pas reprendre les cours en mai et juin ne se verront pas facturer le 3e
trimestre.

L’exposition des travaux des élèves qui se tient traditionnellement en fin d’année scolaire sera
organisée au moment des inscriptions de la rentrée de septembre.

Un nettoyage complet de la salle de cours sera opéré entre chaque cours. Les deux enseignantes
travaillent déjà en alternance : ce fonctionnement sera renouvelé. Elles veilleront à la distanciation
sociale lors des cours.

Musée d’art et d’histoire
Musée du bocage normand

Le musée du bocage normand rouvrira au public le mardi 2 juin 2020 à 14h selon les horaires et
jours habituels : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

En raison de l’impact  du  Covid  sur  le  montage en cours  d’une exposition,  le  musée d’art  et
d’histoire rouvrira au public :

- Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, du 2 juin au 13 juillet ;
- A partir du mardi 14 juillet 2020 (compris), sans rendez-vous selon les horaires et jours

habituels : du mardi au dimanche de 14h à 18h.

L’exposition  Les artisans de la couleur du musée d’art et d’histoire, qui devait ouvrir le 10 avril,
organisée dans le cadre du festival Normandie impressionniste, est reportée du 14 juillet au 15
novembre. 

Du fait des modifications de calendriers et des possibilités de prêts d’œuvres remises en cause,
les  expositions  Fais-le  toi-même prévue au musée du bocage normand de juin  à octobre,  et
l’exposition de tapisseries prévue à l’hiver 2020 au musée d’art et d’histoire sont annulées. Elles
seront remplacées par des présentations d’œuvres issues des réserves des musées.

Les activités pédagogiques et événementielles sont suspendues au moins jusqu’au 1er septembre
2020.

Médiathèque

La réouverture au public de la médiathèque n’est pas envisageable le 11 mai pour des raisons de
jauge de public et d’organisation logistique.

La reprise d’activité par les agents à compter du 11 mai permettra de procéder au travail de fonds
préalable  à  la  réouverture :  catalogage  physique,  désherbage  des  ouvrages,  rangement  et
équipement physique d’ouvrages.

La programmation culturelle reprendra en septembre 2020 si la situation sanitaire le permet.



A compter du 25 mai, la médiathèque proposera un système de prêt de livres en « drive », via un
système de réservation par Internet ou par téléphone. Les livres seront à retirer, sur rendez-vous,
à l’entrée de la  médiathèque,  mais  l’accès aux espaces intérieurs ne sera pas possible.  Les
modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

La réouverture de la médiathèque au public sera possible, sous conditions et dans une jauge
limitée,  à une date ultérieure qui  n’est  pas encore fixée. Les activités sur place (espace jeux
vidéos, accès aux salles de réunion) ne seront probablement pas accessibles dans un premier
temps.

Des mesures spécifiques seront mises en place de sorte à assurer le retour des 15 000 ouvrages
actuellement en prêt, qui seront placés en quarantaine avant toute manipulation par les agents, en
outre dotés de gants. L’organisation logistique devra minimiser les manipulations humaines.

A partir du 25 mai, date du lancement du drive, retour au  cycle hebdomadaire d’ouverture, du
mardi au samedi. Ce cycle permettra au public de retirer des livres le samedi comme en temps
d’ouverture. L’organisation du travail en alternance sera maintenue. La protection sanitaire des
agents sera assurée lors de l’accueil du public, qui ne se fera pas à l’intérieur des locaux de la
médiathèque.

Parc des expositions

Les événements étant suspendus jusqu’au mois de juillet et l’été étant une période de fermeture
habituelle,  il  n’y  aura  pas  d’événement  au  parc  des  expositions  avant  le  mois  d’octobre,  à
l’exception d’une location pour un salon commercial qui pourrait se tenir en juillet si les conditions
réglementaires et sanitaires le permettent.

Il  subsiste  des  incertitudes  concernant  les  modalités  d’organisation  de  la  foire-exposition  en
octobre 2020 ; les mesures seront prises pour qu’elle puisse se tenir dans de bonnes conditions et
être un soutien à l’activité économique du territoire. La Ville souhaite que la foire puisse se tenir
dans des conditions adaptées et qu’elle contribue à vivifier l’activité commerciale des entreprises
du bassin saint-lois mise à mal par la crise. Ainsi, la Ville exonèrera les entreprises installées sur
le territoire de Saint-Lô Agglo des frais d’inscription à la foire 2020. 

Le  calendrier  des  événements  tel  qu’il  est  provisoirement  défini  permet  de  satisfaire  les
organisateurs.
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Service de la vie associative

Du fait de l’interdiction des rassemblements, les salles de réunion associatives resteront fermées
au moins jusqu’au 1er juin :  salle de conférence de La Source, salles du Mesnilcroc, salle du
bouloir, salle Allende, salles de réunion de la maison de la vie associative.

Les bureaux mis à disposition des associations au sein de la maison de la vie associative seront
accessibles aux membres sur rendez-vous auprès du gardien à compter du 11 mai. Le planning
d’accès sera élaboré en tenant compte d’un étalement des demandes dans la semaine.

Les  subventions  aux  associations  seront  votées  lors  du  prochain  conseil  municipal.  La
traditionnelle  commission  municipale  d’attribution  sera  organisée  en  visioconférence
préalablement à la tenue du conseil municipal.

Les  associations  qui  rencontrent  des  difficultés  particulières  du  fait  de  la  crise  seront
accompagnées par la Ville de Saint-Lô, y compris financièrement, au cas par cas. 

Le gardien de la maison de la vie associative assurera l’ouverture du bâtiment sur rendez-vous. Il
assurera l’entretien du bâtiment avec application des mesures sanitaires et d’entretien retenues
pour les lieux ouverts même partiellement et ponctuellement au public. 

Marchés alimentaires

Reprise des marchés de quartiers la semaine prochaine et mise en place d'une organisation pour
permettre la tenue des marchés place de Gaulle à partir de vendredi 15 mai.
 

La protection des agents

La poursuite du télétravail autant que possible

Tous les agents qui peuvent exercer leurs missions en télétravail le poursuivront. Afin de lutter
contre  les  situations  d’isolement  qui  peuvent  faire  peser  des  risques  psycho-sociaux  sur  les
agents  et  leur  permettre  d’effectuer  les  tâches  ne  pouvant  pas  toujours  se  faire  à  distance
(impression, tampons, etc.), ils pourront travailler en présentiel une partie du temps, en veillant à
opérer  des  roulements,  l’accueil  dans  des  bureaux individuels  et  en évitant  la  présence trop
importante des agents.

Un point est en cours avec la direction des systèmes d’information afin d’équiper en matériel
informatique approprié les agents qui n’en sont pas encore dotés. Le déploiement se poursuivra la
semaine du 11 mai.



Les réunions en visioconférence et les points téléphoniques seront privilégiés autant que possible.

Les agents mobilisés pour garde d’enfants ou présentant des risques seront placés en ASA. Les
directeurs et  chefs  de service ont  identifié  les  personnes potentiellement  concernées par  ces
dispositions et affinent d’ici le 11 mai l’organisation en fonction de ces impératifs.

Néanmoins, autant que possible, le retour, au moins partiel et par alternance, des agents qui ont
été placés en ASA (autorisation spéciale d’absence) ou en télétravail pendant toute la durée du
confinement, sera priorisé de sorte à retrouver un lien avec le lieu de travail et les collègues, afin
d’éviter les situations d’isolement.

Moyens matériels mis à la disposition des agents

Des mesures matérielles spécifiques sont mises en place de sorte à assurer la protection des
agents qui seront à leur poste de travail sur site à compter du 11 mai. Des marquages au sol
permettant de délimiter des files d’attente et d’assurer le respect de la distanciation sociale seront
mis en place.

Chaque site et zone de travail sera dotée des équipements suivants, en libre-service :
- Lingettes désinfectantes
- Produits désinfectants
- Savon
- Essuie mains jetables
- Poubelles à pédales
- Gel ou solution hydroalcoolique

Pour  les  sites  accueillant  du  public,  tous  les  comptoirs  d’accueils  seront  équipés  de  pare-
postillons. Outre les matériels déjà en place, 14 pare-postillons supplémentaires de dimensions
1500x650 mm sont en cours de livraison pour équiper les sites recevant du public, que ce soit à
compter du 11 mai ou ultérieurement. (CCAS, SPASSAD, Villa BRIOVERE, CHRS, hôtel de ville,
rue Jean-Dubois, médiathèque, musées, centres sociaux, etc.). Les autres sites sont déjà équipés
de pare-postillons.

Afin d’assurer la protection de l’ensemble des agents, la Ville de Saint-Lô a passé une commande
de masques en tissu lavables et réutilisables. Dès réception, ils seront distribués progressivement
à  compter  du  lundi  11  mai  à  l’ensemble  des  agents.  Il  reviendra  à  chaque  agent  d’assurer
l’entretien et le nettoyage de ses masques selon un protocole qui sera communiqué dans une
notice explicative fournie avec les masques. Les agents de l’EHPAD, du maintien à domicile et de
la  police  municipale  continueront  à  porter  des  masques  jetables  en  raison  de  la  nature  des
missions qu’ils exercent.
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