Vendredi 27 mars 2020

Département de la Manche

Plan de continuité d’activités élargi

A compter 30 mars 2020

Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020
PCA minimale 17 mars

PCA ajusté 23 mars

PCA élargi 30 mars 2020

ETP total

Eff. théoriques
mobilisés/jour

%

Eff. théoriques
mobilisés/jour

%

Eff. pouvant être
mobilisés

%

Eff. théoriques
mobilisés/jour

%

ETP théoriques
mobilisés/jour

CABINET

49

12

25%

12

25%

24

41%

16

33%

15

DGS

5

2

40%

2

40%

2

40%

2

40%

2

DRH

52

11

21%

11

21%

29

56%

29

56%

19

Pôle attract.

16

6

38%

6

38%

13

81%

13

81%

13

DGA CST

24

4

17%

4

17%

4

17%

4

17%

4

DGA CST/PEEF

102

24

82%

83

82%

87

85%

85

83%

85

DGA CST/MDA

76

22

29%

22

29%

31

41%

31

41%

25,5

DGA CST/DIE

28

4

11%

4

11%

15

54%

15

54%

9

DGA CST/DPTS

375

178

48%

229

61%

375

100%

253

67%

253

5

1

20%

1

20%

3

60%

3

60%

2

DGA ATE/DIER

481

52

11%

52

11%

398

83%

53

11%

53

DGA ATE/DPD

46

7

14%

7

14%

35

76%

21

46%

14,5

DGA ATE/DGEMN

21

3

14%

3

14%

16

76%

16

76%

11

DGA ATE/DMP

17

6

35%

6

35%

11

65%

8

47%

7

DGA CPT/appui

8

2

25%

2

25%

6

75%

6

75%

6

DGA CPT/DNRAT

11

3

27%

3

27%

10

91%

10

91%

6,5

DGA CPT/DEC

131

18

14%

18

14%

51

39%

51

39%

29,5

DGA CPT/DCJS

472

4

1%

4

1%

8

2%

4

1%

4

DGA CIPR

14

4

29%

4

29%

8

57%

8

57%

6,5

DGA CIPR/DFAJ

28

9

32%

9

32%

21

75%

15

54%

12,5

DGA CIPR/DAGCP

48

13

27%

13

27%

34

71%

16

33%

15,5

2009

385

19%

495

25%

1181

59%

659

33%

593,5

Direction/ service

DGA ATE

Accusé de réception en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020

CABINET
24 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA élargi du 30 mars 2020 ; 16 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 25 % des effectifs (15
ETP).
Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre
du PCA élargi

ETP à
mobiliser

Pilotage cabinet

1

Secrétariat Président et cabinet

2

Communication presse, médias

1

Appui aux élus

2

Fonctionnement courant du cabinet

2

Précision sur les fonctions mobilisées

Modalités d’organisation

Directeur cabinet (Michel Chopin) (TP)
Resp. secrétariat particulier du Président (Anne Falaize) (TP)
Assistante adm. (Fabienne Lecaudey ou Emmanuelle Olivier) (TP)
1 attaché de presse (Nicolas Bourdet ou Alexendra de Saint Jores ou
Heloïse Caillard) (TP)
2 collaborateurs de cabinet (Charly Varin, David Letort, Armelle Marie,
Matthieu Toussaint) (TP)
Resp. service accueil et protocole (Laurent Brun) (TP) + 1 chauffeur
(Sylvain Letenneur ou Thierry Herbland ou Nicolas Thezan) (TP)

Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Présentiel ou télétravail
pour les resp. et présentiel
pour le chauffeur

Fonctionnement global retenu pour la continuité de service dans le plan de continuité d’activité minimale :
La direction de la communication assure la diffusion d’informations aux agents et aux habitants, notamment les modalités d’organisation de la collectivité.
Ces informations sont assurées prioritairement par voie numérique, complétées par les réseaux sociaux de la collectivité (face book et twitter).
Télétravail avec présentiel
Pilotage de la direction
1
Directrice (Catherine Cousin) (TP)
ponctuel
Gestion comptable

1

Assistant comptable (Isabelle Mauger ou Valérie Lecordier) (TP)

Télétravail

1

Resp. pôle actions promotionnelles (Géraldine Thézard) relations avec les
organisateurs (0,5 ETP)

Télétravail

1

Rédactrice web pôle web territorial (Anne Françoise Pondaven) (TP)

Télétravail

1

Graphiste web désigner du pôle web territorial (Philippe Lhullier) (0,5
ETP)

Télétravail

Communication interne

1

Assistant communication (Marc Forest) (TP)

Télétravail

Communication externe grand
public notamment site Manche.fr

2

Resp. pôle web (Christelle Prigent) (TP)
Resp. pôle éditions (Lucile Kergueno) (TP)

Télétravail

PCA élargi du 30 mars

16

Taux de mobilisation de 33 %

Anticipation de l’organisation des
actions soutenues par la collectivité
Evolution du site Manche.fr :
écriture du contenu
Communication - Infographies –
animations pour les réseaux sociaux

Direction de la
communication
TOTAL

49

Accusé de réception en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

2 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 2 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 40 % des effectifs (2 ETP)

Direction

ETP
total

Direction
générale des
services
5

Missions à réaliser dans le cadre
du PCA élargi

ETP
mobilisés

Précision sur les fonctions mobilisées

Pilotage de l’administration

1

DGS (Fabrice Jeanne) (TP)

Secrétariat de la direction générale

1

Resp. Secrétariat DG (Josiane Mauger) ou à défaut une de ses
collaboratrices (TP)

PCA élargi du 30 mars

2

Taux de mobilisation de 40 %

Modalités d’organisation
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail avec présentiel
ponctuel

Accusé de réception en préfecture
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Direction des ressources humaines et cellule reclassement
29 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 29 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 56 % des effectifs (19,5
ETP)
Direction

ETP
total

Direction des
ressources
humaines +
cellule
reclassement

Missions à réaliser dans le cadre
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service dans le plan de continuité d’activité minimale :
La direction des ressources humaines assure la gestion du cycle paie et une permanence managériale dans chaque domaine RH afin de gérer tous les demandes
urgentes en lien avec la gestion RH (gestion adm., carrières, recrutement, formation, santé sécurité au travail, relations sociales)
Télétravail avec présentiel
Pilotage de la direction
1
Directeur (JB de Maistre) (TP)
ponctuel
Traitement adm. RH (badges, suivi
1
Assistante de direction (Fabienne Lebreuilly) (TP)
Télétravail
eff. Mobilisés, com RH…)
Télétravail avec présentiel
Continuité rétribution carrières
1
Resp. Service rétribution carrières (Aurélie Letellier) (TP)
ponctuel
Resp. Gestion paie et statut (Olivier Levavasseur) (TP) + Resp. Mission
Télétravail avec présentiel
Gestion administrative
2
pilotage contrôle de gestion (Rachel Gohard) (TP)
ponctuel
(notamment maladie) des agents et
traitement du cycle paie ;
12
12 assistants paie carrières (0,5 ETP)
Télétravail
préparation CAP, déploiement outil
Référente Temps de travail (Françoise Dupé), référente carrières (Delphine
3
Télétravail
gestion des activités…
Leroux), Référente CNRACL retraite (Jocelyne Bourlaise) ; (toutes à 0,5 ETP)
Continuité sur toutes les question
Télétravail avec présentiel
1
Resp. Service emplois compétences (Marie-Agnès Aumont) (TP)
emplois formation
ponctuel
Gestion des actions de
1
Resp. mission recrutement compétences (Christophe Géland) (TP)
Télétravail
recrutement, de remplacement, de
Référente formation - mobilité (Stéphanie Lecoustey) (0,5 ETP) ; Assistante
formation prioritaires (en lien avec
2
Télétravail
recrutement (valérie Hoarau) (0,5 ETP)
la continuité de service)
Référent RH Coronavirus +
Resp. Service relations sociales et environnement du travail (Fabrice
Télétravail avec présentiel
1
relations sociales
Talbourdet) (TP)
ponctuel
Action sociale : préparation des
1
Resp. Mission Relations et actions sociales (Florence Gay) (TP)
Télétravail
campagnes à venir
Conseil hygiène et sécurité,

52

PCA élargi du 30 mars

1

Resp. Mission Environnement au travail (Marylène Le Boucher) (TP)

Télétravail

2

2 Conseillers hygiène et sécurité (Christophe Pincebourde, Aurore Cillierre)
; (tous les deux à 0,5 ETP)

Télétravail

29

Taux de mobilisation de 56 %
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Pôle Attractivité et prospective
Direction du développement et des affaires européennes et Mission Ingénierie et projets
13 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 13 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 81 % des effectifs (13 ETP)
Direction

ETP
total

Mission
ingénierie et
projets

Missions à réaliser dans le cadre
du PCA élargi
Mise en place de la plateforme
départementale d’ingénierie

ETP
mobilisés
1

Précision sur les fonctions mobilisées

Modalités d’organisation
Télétravail

Chargée de mission (Emmanuelle Lemoine) (TP)

Assistantes études et missions transversales (Christelle Levavasseur) (0,5
ETP)
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Capacité d’action pour soutenir la trésorerie des acteurs économiques
1

Pilotage de la direction

1

Pôle attractivité
et prospective

Gestion administrative et
comptable

2

dont direction
développement
et des affaires
européenne

Gestion des actions de soutien à
l’économie locale

Instruction dossiers administratifs
fonds européens selon échéances

16

PCA élargi du 30 mars

2
2

Télétravail

Télétravail avec présentiel
ponctuel

Directeur (Eric Pierron) (TP)
Assistante de direction (Céline Bazin) (0,5 ETP), Assistant comptable
(Maxime Prod’homme) (0,5 ETP)
Resp. Mission développement économie mixte de proximité (Guillaume
Bacchi) (TP), Chargé de mission (Thierry Embareck) (TP)
Chargée en marketing (Mélanie Bieslin) (TP), Analyste Financier Delphine
Ecobichon (TP)

Télétravail
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail

1

Resp. mission Europe (Laure Voivenel) (TP)

Télétravail

3

Chargée de projet financements européens (Catherine Grillot) (TP),
référente fonds social européen (Stéphanie Tison) (TP), Assistante
administrative (Marie France Patry) (TP)

Télétravail

13

Taux de mobilisation de 81 %
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DGA COHESION SOCIALE DES TERRITOIRES
DGA et service du budget
4 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 4 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 17 % des effectifs (4 ETP)

Direction

ETP
total

DGA

Missions à réaliser dans le cadre
du PCA élargi

Précision sur les fonctions mobilisées

Modalités d’organisation
Télétravail avec présentiel
ponctuel

Pilotage de la DGA

1

DGA (Christel Prado) (TP)

Pilotage du service

1

Resp. Service budget (Nicole Madelaine) (TP)

Télétravail

1

Resp. Mission aides à domicile PA-PH (Nathalie Liban) (TP)

Télétravail

1

Resp. Mission établissements et actions médico-sociales (Vanessa Paris)
(TP)

Télétravail

Mise en paiement : Droits en
cours (APA, PCH, ACTP) ; Appel de
fonds RSA ; Reconstitution de
régie ; acompte aux SAAD (ADMR
et UNA)
Mise en paiement : appel de
fonds RSA, reconstitution régie,
aides financières urgentes
Mise en paiement : dotation
ESMS
Mise en paiement : Aide sociale à
l’hébergement (EHPAD)
24

ETP
mobilisés

PCA élargi du 30 mars

Resp. Mission établissements et actions médico-sociales (Vanessa Paris)
ou agent comptable à 0,5 ETP
Agent comptable mission établissements et actions médico-sociales +
agent comptable
4

Activité pouvant être
différée un peu plus tard

Taux de mobilisation de 21 %
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Direction de la Petite Enfance, Enfance et Famille
87 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 85 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 82 % des effectifs (85 ETP)

Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Maintien des missions indispensables : CRIP, gestion des suspensions d’agréments, relation avec les ESMS et les assistants familiaux, paie des assistants
familiaux ; Plusieurs agents peuvent être positionnés en alternance sur la même mission pour assurer la continuité de service
Télétravail avec présentiel
1
Directeur (Sébastien Bertoli) (TP)
ponctuel
Pilotage de la direction
1
Assistante de direction (Christelle Gautier) (TP)
Télétravail
Service ASE

Direction de la
petite enfance,
de l’enfance et
de la famille

Recueil d’informations ou
évènements indésirables et grave :
action mutualisée situations enfance
+ PA - PH
Accueil téléphonique : ESMS
enfance
Instruction accès droits et minimas
sociaux : accueil relais chez les AF en
cas d’IP
Accueil téléphonique : Assistants
familiaux
Instruction accès droits et minimas
sociaux : Couverture sociale des
jeunes confiés dont MNA
Instruction accès droits et minimas
sociaux : Indemnités d’entretien et
frais de déplacement des AF
Mise en paiement : Salaire des
assistants familiaux
Facturation / contrôle du service fait

3

Resp. CRIP (Déborah Worsdale) + 2 assistants CRIP (Valérie Tétrel, Cécile
Brunel) (TP)

Télétravail

1

Référent établissement (Séverine Loir) (TP)

Télétravail

1

Resp. Pôle Accueil enfants (Thierry Pasquet) (TP)

Télétravail

1

Assistante du pôle Accueil enfants (en alternance Nicole Bossard, Maud
Ledoux) (TP)

Télétravail

1

Gestionnaire administratif (Sylvie Ruault) (TP)

Télétravail

1

Assistante administrative (en alternance Tatiana Lemoigne, Guislaine
Allais) (TP)

Télétravail

1

Gestionnaire paie (Guislaine Allais) (TP)

Télétravail

1

Gestionnaire administrative affaires générales (Valérie Leveille) (TP) Accusé de réception
Télétravail
en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020
Service de la PMI
Accueil téléphonique : Assistants
maternels
Suspension d’agrément : assistant
maternel ou familial

102

2

Gestionnaire administrative (Sonia Abou Kouta) (TP)
Assistante mode accueil individuel (Lenaick Chapelain) (TP)

PMI territorialisée

71

Par zone, au moins 1 médecin PMI (TP) ; Les autres personnels PMI sont
mobilisables sur chaque territoire de solidarité (puéricultrices, sages
femmes, conseillères conjugales et familiales)

PCA élargi du 30 mars

85

Taux de mobilisation de 84 %

Télétravail
1 médecin par zone ;
Présentiel sur les CMS (si
possible 2 ETP), télétravail
avec astreinte pour les
autres

Accusé de réception en préfecture
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Direction de la Maison Départementale de l’autonomie
31 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 23 mars 2020 ; 31 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 41 % des effectifs (25,5
ETP)
Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre du
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Gestion des urgences auprès des personnes vulnérables PA PH ; ouverture des prestations en urgence pour s’adapter à la situation (retours à domicile suite
sorties hospitalisation et fermetures de certains ESMS) ; interface avec les ESMS dans la gestion de la crise
Pilotage de la direction

Direction de la
Maison
Départementale
de l’autonomie

Accès droits et minimas sociaux :
Allocation personnalisée autonomie
d’urgence et situation dans les ESMS
Accès droits et minimas sociaux :
requêtes et suivi des droits
Liens avec les personnes fragiles et
les partenaires
Appui sur situations fragiles dans les
établissements accueillant des PA +
soutien aux PA fragiles à domicile
Accès droits et minimas sociaux :
aides sociales, recours, médiation

Accès droits et minimas sociaux :
Instruction administrative PH enfant
adulte
Accès droits et minimas sociaux,
lutte contre rupture de droits et
alerte PH vulnérables, Repérage des
situations urgentes, lien avec les

1
1

Directrice S Guéguéniat (TP)
Docteur Anne Quillard (TP)

Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail

1

Chargée de mission Prospective et qualité (Maud Lavieille) (TP)

Télétravail

1

Chargée de mission conférence des financeurs, prévention perte
autonomie (Léa Mathieu) (TP)

Télétravail

1

Médecin APA (Catherine Joret (0,5 ETP)

Télétravail

3

6

13

Resp service aide sociale, recours et médiation (Annie OzenneSalliot) (TP)
Télétravail
1 Assistante aide sociale (Anita Marescq et Mélanie Lebas en
alternance) (TP)
Responsable service (Isabelle Lison) (TP)
1 gestionnaire PH adulte (Séverine Douetil et Odile Jourdan en
alternance) (TP)
Télétravail
Gestionnaire PH enfants (Amélie Bouillé) (TP)
Assistante PH (Nathalie Hebert) (TP)
Référente APA (Emmanuelle Grélé) (TP)
Pôle adulte :
Télétravail sauf pour Mme
Resp pôle adulte (LM Laisney) (TP)
Spatazza (présentiel sur site
Assistant pôle adulte (V Modeste) (TP)
MDD/ GRC)
Accusé de réception
en préfecture
Travailleur social : Françoise Renault (0,5 ETP)
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020
familles, soutien psychosocial, liens
avec les partenaires.

Référente insertion pro : Caroline Campain (0,5 ETP)
Pôle enfant :
Resp de pôle enfant (R Le Noir) (TP)
Assistante pôle enfant (E Laporte-Leplatois) (TP)
2 travailleuses sociales en alternance (C Rodrigues et Estelle
Dubois (0,5 ETP)
3 infirmières en alternance (APA et PCH urgence ) : soutien aux
usagers fragiles Anne Thépot, Caroline Chuquet + Anita Marion
(chaque agent à 0,5 ETP)
l’antenne Cherbourg (C Hébert) (TP)
Agent de numérisation (Elsy Spatazza) (TP)

76

Liens avec les ESMS et ARS –
articulation entre ESMS pour besoins
RH - gestion situations critiques avec
service évaluation

4

Resp de service (AL Le Page) (TP)
Cadre PA (Isabelle Deladune) (TP)
Référent SAAD (Nicolas Lemaître) (TP)
Cadre PH (Lydie Djeziri) (TP)

PCA élargi du 30 mars

31

Taux de mobilisation de 41 %

Télétravail avec présentiel
ponctuel
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Direction Insertion et Emploi
15 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 15 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 54 % des effectifs (9 ETP)

Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre du
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Maintien d’une activité minimum relative au RSA pour éviter la rupture des droits ou des aides urgentes
Nécessité de binôme avec alternance de présence de travail
Pilotage de la direction
Instruction accès droits et minimas
sociaux : RSA

Direction de
l’insertion et de
l’emploi

Instruction accès droits et minimas
sociaux : Pôle insertion vers l’emploi

1
1

Directeur (Perrine Courbaron) (TP)
Responsable du pôle RSA (Christian Poisson) (TP)

Modalités d’organisation

Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail

1

Assistante gestion administrative (Carine Germain) (0,5 ETP)

Télétravail

1

Responsable du pôle insertion vers l’emploi (Olivia Rotelli) (TP)

Télétravail

1

Clauses sociales : Caroline Sauvage ; 0,5 ETP

Télétravail

7

RIE : Céline Cornet (0,5 ETP) ; Yann Mesnil Letellier (0,5 ETP) ;
Marie-Hélène Lerosier (0,5 ETP) ; Jacqueline Bigot (0,5 ETP) ;
Pauline Forgeais (0,5 ETP) ; Mélanie Bazin (0,5 ETP)

Télétravail

Agent de gestion administrative (Mélanie Anger) (0,5 ETP)
Instruction accès aides financières
FSL – CCAPEX – DALO
Instruction accès droits et minimas
sociaux : aides financières
28

PCA élargi du 30 mars

1

Référente Logement (Céline Lesaulnier) (0,5 ETP)

Télétravail

1
1

Agent de gestion administrative (Fabienne Harasse) (0,5 ETP )
Référente action sociale (Nelly Cazala) (0,5 ETP)

Télétravail

15

Taux de mobilisation de 54 %
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Direction de projets et des territoires de solidarité
375 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 253 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 68 % des effectifs (253
ETP)

Direction

Direction de
projets et des
territoires de
solidarité

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre du
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Niveau 1 bis : tous les CMS accueillent des professionnels en nombre restreint, pas d’accueil physique (hors régie ou évaluation impérative des informations
préoccupantes et mise en œuvre des ordonnances de placement provisoire ou situation d’extrême d’urgence sur décision d’un cadre exclusivement) et
CMS avec des horaires d’ouverture téléphonique adaptés 9h30-16h30 et maintien de la demi-journée hebdomadaire de fermeture habituelle pour les
saisies des AMS notamment :
O régie 3 jours par semaine de 15h15 à 16h15 pour VDV, CHH, VDS, régie 2 jours par semaine de 15h15 à 16h15 pour CTC, GRV, MDC, MSM, MTN, VLG sur chaque zone, chaque jour, une régie doit fonctionner de 15h15 à 16h15
o Par CMS,
5 professionnels présents sur site : 1 cadre, 2 AMS, 1 AS, 1 puériculteur
5 professionnels en télétravail téléphonique avec astreinte physique : 2 référents éducatifs, 2 AS, 1 référent APA
3 professionnels en télétravail téléphonique : 1 AMS et 2 AS
O Auxquels s’ajoutent par zone 2 professionnels en télétravail téléphonique avec astreinte physique : 1 psychologue et un référent accueil familial PA-PH

Pilotage de la direction

Accueil territorialisé

Action sociale polyvalence

10

63

149

1 ETP directeur (Nelly Billet) (TP)
Par CMS, 1 RT ou à défaut un adjoint supplémentaire (TP)

Télétravail avec présentiel
ponctuel sauf pour les
cadres des CMS

Par CMS,
Sur site :
2 ETP AMS sur site (1 accueil, 1 renfort accueil et régie)
Travail sur site pour 27
1 AS sur site pour entretien spécifique et intervention rapide
agents
En télétravail :
Télétravail pour le reste
3 ou 4 ETP AMS (en fonction de la configuration territoire) : 1 par
EP + 1 gestion boite enfance ; télétravail à distance pour l’accueil
social téléphonique de 2ème ligne et saisies informatiques
Par CMS, ensemble des professionnels de polyvalence en
avecen
astreinte
AccuséTélétravail
de réception
préfecture
télétravail (minimum 2 par EP) dont 2 en astreinte afin de
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020
Missions enfance

7

24

Ensemble des professionnels en télétravail : référents APA sur les
situations individuelles, référents autonomie accueil familial en
appui des accueillants et des accueillis et référent autonomie
handicap pour les ruptures de parcours.

253

Taux de mobilisation de 68 %

Mission autonomie

375

PCA élargi du 30 mars

permettre une intervention sur site ou en VAD en cas de besoin
(délais d’intervention inférieur à 1h).
Par CMS, ensemble des ETP RAAF, RAED ou CDPE en télétravail
pour lien quotidien dans le cadre du suivi des enfants confiés ou
bénéficiaires de prestations éducatives à domicile, dont 2 en
astreinte.
Ensemble des psychologues en télétravail téléphonique sans
astreinte

Télétravail

Télétravail

Accusé de réception en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020

DGA AMENAGEMENT TERRITORIAL ET ENVIRONNEMENT

3 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 3 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 60 % des effectifs (2 ETP)
Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le
cadre du PCA élargi
Pilotage de la DGA
Gestion des affaires courantes
(dont le dossier Hydrogène) +
accompagnement de R. Dugué
Préparation du rapport
développement durable

Mission appui
transition écolo.
et au Dvt
durable
5

PCA élargi du 30 mars

ETP
mobilisés

Précision sur les fonctions mobilisées

Modalités d’organisation

1

DGA (Olivier Zamouth)

Télétravail avec présentiel ponctuel

1

Responsable de la mission (Fabien Chaufournier) 0,5 ETP)

Télétravail

1

Chargé de mission (Robin Dugué) (0,5 ETP)

Télétravail

3

Taux de mobilisation de 60 %

Accusé de réception en préfecture
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Direction des infrastructures et de l'entretien routier
398 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 53 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 11 % des effectifs (53 ETP)
Direction

ETP
total

Direction des
infrastructures
et de l'entretien
routier

481

Missions à réaliser dans le
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
cadre du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Plan de continuité afin de garder des moyens opérationnels notamment sécurité routière le plus longtemps possible et l’opérationnalité de la flotte de
véhicules.
Principe de séparer physiquement les compétences et constituer des équipes titulaires et des équipes de remplaçants (tournants) :
ATD : 1 équipe (3) par secteur ramenant la présence territoriale à l’instant T de 31 CER à 10 sites par rotation. Chacun des sites de permanence est réduit à
un responsable intermédiaire et 2 agents ; tout renfort nécessaire sera géré dans le cadre de rappel
Directeur DIER (Stéphane Gautier) et resp. service ouvrages
d’art et études (Cénéric Lefèvre) (TP) ou resp. service études et
travaux (Hervé Poulain) et resp. service entretien et sécurité
Pilotage de la direction
3
Télétravail avec présentiel ponctuel
des routes (Le Cann) (TP)
1 Assistante administrative ( S. Regnaut / C Auvray / S. Levivier
/ F. Fromage) (TP)
Suivi budgétaire et comptable

1

Cheffe de service du SDAC (Isabelle Giot) (TP)

Télétravail

Coordination / gestion des RD

1

1 technicien SESR (sur 5 techniciens) (TP)

Télétravail

Gestion et maintenance de la
flotte

3

Chantiers (suivi résiduel /
sécurité)

0

Pilotage des ATD

15

Interventions viabilité /
sécurité des RD

30

PCA élargi du 30 mars

53

3 agents du service matériels et véhicules (TP) sur l’ensemble
de 8 agents mobilisables représentant les fonctions adm. et
l’encadrement technique
Fermeture en cours de tous les chantiers – Retrait des
entreprises
1 Resp. ATD + 1 chef de secteur (TP) ou 1 resp. Ingénierie + 1
chef de secteur (TP) (sur effectifs de 20 agents potentiels)
1 assistant adm parmi les personnels administratifs et
dessinateurs des ATD (TP) (sur 25 agents potentiels) (TP)
En semaine (TP) (sur effectifs potentiels de 332) :
10 équipes (1 par secteur) x (1 cadre (AM fonctionnel ou resp.
de CER) + 2 agents routiers) pour interventions + patrouilles
sécurité
Exploitation du WE maintenue et programmée jusqu’au 4 mai

Télétravail avec présentiel ponctuel

Télétravail avec présentiel ponctuel

Présentiel

Taux de mobilisation de 11 %

Accusé de réception en préfecture
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Direction du patrimoine départemental
35 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 21 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 46 % des effectifs (14,5
ETP)
Direction

ETP
total

Direction du
patrimoine
départemental

46

Missions à réaliser dans le
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
cadre du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Maintenir les fonctionnalités des sites d’accueil de nos agents (110 sites du département + 60 centres d’incendie et de secours)
Directeur (Thierry Collin) ou l’un des 3 chefs de service Stéphane
Pilotage de la direction
1
Télétravail avec présentiel ponctuel
Dujardin, Reynald Odille ou Carine Lemaignen (TP)
Resp. Service gestion foncière (Carine Lemaignen) ou référent gestion
Gestion des assurances
1
patrimoine bâti, impôts, taxes et assurances (Marie-Christine Savary)
Télétravail
(TP)
Suivi des DIA et relation avec
1
Resp. service opérations foncières (Reynald ODILLE) (TP)
Télétravail
les notaires
Opérations bâtimentaires :
2 assistantes comptables (Anouck Fortin et Marina Castel) (chacune à
2
Télétravail
traitement de factures
0,5 ETP)
Gestionnaire administratif (Nathalie Renault) (0,5 ETP) ; Assistante de
Opérations bâtimentaires :
3
gestion adm. (Monique Marie) (0,5 ETP), Assistante de direction (Sonia
Télétravail
gestion des marchés
Bazin) (0,5 ETP)
Opérations bâtimentaires :
2
Dessinateurs (Cyrille Bidel et Marc Lefevre) (chacun à 0,5 ETP)
Télétravail
réalisation des plans projets
Resp. Bâtiments (Yann Le Bot, Jean-François Voisin) et techniciens
Opérations bâtimentaires :
(Alyson Morin Mathilde Collin, Ludovic Lebosquain), Chargé de projet
réalisation docs techniques
6
Télétravail
(François Rivière) lorsque l’un d’entre eux n’assure pas la permanence
pour reprise activité
dans le PCAM ; (chacun à 0,5 ETP)
2 agents EMI (TP) (sur les 7 agents potentiellement mobilisables) + 2
Interventions urgentes de
4
ETP technicien des services SOB et SGB par roulement (TP) (6
Présentiel en cas d’intervention
maintenance
techniciens mobilisables)
Par roulement entre Eric Desvallées, Jean-François-Voisin, Stéphane
Astreinte
Astreinte
Dujardin et Thierry Collin
Gardiennage des bâtiments

1

1 gardien MDD (par rotation Eric Girard, Bruno Garnier, Marc Joly) (TP)

PCA élargi du 30 mars

21

Taux de mobilisation de 46 %

Présentiel

Accusé de réception en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
Date de réception préfecture :
01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020

Direction de la gestion de l'espace, milieux naturels
16 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 16 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 76 % des effectifs (11 ETP)
Direction

ETP
total

Direction de la
gestion de
l'espace, milieux
naturels

21

Missions à réaliser dans le
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
cadre du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Situation particulière IIBS-Barrage du Gast : Entreprise privée assurant surveillance et maitrise d’oeuvre. Contact à distance (poste avec mission critique à
équiper d’un ordinateur portable et Direct Access)
Pilotage de la direction

1

Directeur (S. El Mankouch) (TP)

Télétravail avec présentiel ponctuel

Secrétariat/comptabilité

1

Assistante de direction (Caroline Lecalier) (0,5 ETP)

Télétravail avec présentiel ponctuel
pour la gestion du courrier

IIBS

2

2 Ingénieurs (Romuald Genoel et Jean Michel Venries) (TP)

Qualité des eaux,
assainissement

8

Patrimoine et gestion milieux
naturels

4

PCA élargi du 30 mars

16

Chef de service qualité des eaux (Didier Birais) (TP)
Responsable SATESE (Isabelle Fontaine-Tinture) (TP)
Ing. suivi réseau qualité des eaux (Loïc Nogues) (TP)
5 techniciens Assainissement (Gildas Gouret / Patrice Rolland / Julie
Legallet / Annabelle Delabroise / Céline Barrault) (0,5 ETP chacun)
Responsable de service (Blaise Micard) (0,5 ETP)
3 techniciens ENS (Jean-Sulliac Brindjonc, Céline Hennache, Yannick
Matuszczak) (0,5 ETP pour chacun)

Télétravail

Télétravail

Télétravail

Taux de mobilisation de 76 %

Accusé de réception en préfecture
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Direction de la mer et des ports
11 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 8 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 47 % des effectifs (7 ETP)

Direction

ETP
total

Direction de la
mer et des ports

17

Missions à réaliser dans le
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
cadre du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Sauf en cas de confinement total avec interdiction de se déplacer, une permanence est organisée pour la DMP sur plusieurs sites (St Lo, Tourlaville,
Granville), au moins de 3.5 agents
• Pour assurer le pilotage managérial,
• Pour assurer le suivi technique des navires en phase d’arrêt technique à Cherbourg avant remise en services des liaisons maritimes (sous réserve que les
entreprises sous-traitantes puissent continuer à travailler)
• Pour des interventions d’urgence sur les sites portuaires en matière de sureté et de police portuaire (placement de navires, infractions à la police
portuaire
Directeur (Olivier Lemaignen) (0.5 ETP + 0.5 ETP pour SPL)
Pilotage de la direction
2
Chef de service mer, exploitation portuaire et aéroportuaire (Laurent
Télétravail avec présentiel ponctuel
Clergeau) (0,5 ETP)
Gestion technique des travaux
Technicien portuaire (Thomas Fontaine) (0,5 ETP à 1 selon le
1
Télétravail
portuaires
démarrage de certains chantiers)
Suivi technique liaisons
1
Technicien liaisons maritimes (Laurent Macé) (TP)
Télétravail
maritimes
Gestion administrative de
1
Agent administratif (Claudine Sourisse) (0,5 ETP)
Télétravail
l’activité portuaire
Les 2 responsables d’agence portuaire (Thierry Letessier et Lysandre
Police portuaire
Lemaigre)
Présentiel à l’AP sud pour le
Astreinte / interventions
3
1 agent portuaire pour l’écluse et placement navires sur Granville
placement des bateaux
d’urgence entretien / sécurité
(Stéphane Audefray, Jérôme Desvaux, Raphaël Gassot, Eddy Robiolle
des ports
par roulement)
PCA élargi du 30 mars

8

Taux de mobilisation de 47 %

Accusé de réception en préfecture
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DGA COHESION ET PROXIMITE TERRITORIALE
DGA + mission d’appui aux territoires
6 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 6 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 75 % des effectifs (6 ETP)
Direction

ETP
total

Missions à réaliser dans le cadre du PCA élargi
Pilotage de la DGA

ETP
mobilisés
1

Précision sur les fonctions mobilisées
DGA (Eric Dujardin)

Modalités d’organisation
Télétravail avec présentiel ponctuel

Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Assure interface régulière avec la DASEN
Développement éducatif et relations avec DASEN
Préparation des dossiers de subventions pour
décision et instruction des dossiers pour
liquidation
Suivi des dispositifs de la politique territoriale et
travail sur le SDAASP
Suivi des dispositifs de la politique territoriale et
travail sur le déploiement du télétravail
Suivi de la politique départementale en faveur des
professionnels de santé

Mission Appui
aux territoires

8

PCA élargi du 30 mars

1

Chef de projet territoire et dvt éducatif)

Télétravail

1

Instructrice subventions politique territoriale
(Isabelle Lebranchu) (TP)

Télétravail

1
1
1
6

Chef de projet Territoires et lieux d’accueil de
proximité (Nicolas Tarteaut) (TP)
Chef de projet Territoires et télétravail (Claire
Zanetti) (TP)
Chargée de mission Démographie Médicale
(Laura Eveno) (TP)

Télétravail
Télétravail
Télétravail

Taux de mobilisation de 75 %

Accusé de réception en préfecture
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Direction des nouvelles ruralités
10 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 10 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 91 % des effectifs (6,5 ETP)

Direction

ETP
total

Direction des
nouvelles
ruralités

ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Les missions de base de la DNR consistant à la gestion des demandes de subventions devraient pouvoir être maintenues dans un mode dégradé
(télétravail, travail à distance…). Les chargés de mission pourront également poursuivre la conduite des projets (actualisation du PDH, mise en œuvre du
plan cheval…), avec néanmoins des limites liées aux difficultés d’interaction entre les élus et partenaires. Le Pavillon des énergies est fermé au public et les
deux agents mettront à profit le temps libéré par l’absence d’animations scolaires pour travailler sur le projet de maison de l’habitat. L’apprentie est en
formation jusqu’au 6 avril.
Plus globalement, les missions de la DNR ne relevant pas du service public de première urgence, les agents pourront être mobilisés pour assurer des tâches
jugées prioritaires en soutien à d’autres directions.
Missions à réaliser dans le cadre du PCA élargi

1

Directeur (Valérie Balaguer) (TP)

Gestion administrative

1

Assistante de direction (Martine Ribet) (TP)

Télétravail

Gestion administrative

1

Assistant administratif comptable (Sandrine Urban)
(TP)

Télétravail

Actualisation du PDH, préparation aides à la pierre

1

Chargée de mission habitat (Odile Pierre) (0,5 ETP)

Télétravail

Mission Appui au DGS

1

Chargée de mission (Aurelie Lechevalier) (0,5 ETP)

Télétravail

Subventions aux particuliers PMR

2

Subventions aux acteurs agricoles

1

Pilotage du plan cheval, subventions aux acteurs
équins
Gestion du Pavillon des énergies - projet Maison
de l'Habitat - régie de dépenses
11

Télétravail avec présentiel
ponctuel

Pilotage de la direction

PCA élargi du 30 mars

1

chargée de mission Energie (Céline Hervé) (0,5
ETP), assistante (Françoise Bonnemains) (0,5 ETP)
Référente politique agricole (Pauline François) (0,5
ETP)
Référente plan équin (Annabelle Leborgne ) (0,5
ETP)

1

Animateur (Vincent Guibout) (0,5 ETP)

10

Taux de mobilisation de 91 %

Télétravail
Télétravail
Télétravail
Télétravail

Accusé de réception en préfecture
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Délégation à la culture
51 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 51 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 39 % des effectifs (29,5
ETP)
Direction

Délégation à la
culture

ETP
total

ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
1 - Une permanence managériale est organisée sur chacun des sites de la Délégation à la culture.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’équipe administrative et comptable
Pour assurer le soutien technique et/ou financier aux acteurs culturels et organisateurs de manifestations annulées (y compris en interne)
Pour répondre aux différentes questions et instruire des décisions à traiter en temps réel
Pour assurer le suivi des annulations de programmations (expo, spectacles, résidences) et préparer les manifestations programmées (Saison Villes en
scène, Histoire d’en Découdre, festival Les Traversées Tatihou programmation scientifique et culturelle des sites & musées et de la Maison de l’histoire)
Pour assurer le suivi de l’information et de la communication sur les réseaux sociaux et sites internet.
2 – une permanence technique :
Pour assurer la gestion du vivant sur certains sites
Pour assurer la surveillance des sites et collections
Pour intervenir en cas d’urgence (dégât des eaux, sinistres)
1
Directeur (Laurence Loyer-Camebourg) (TP)
Télétravail avec présentiel
Pilotage de la direction
1
Assistante de direction (Françoise Marie) 0,5 ETP
ponctuel
Resp. pôle Comptabilité subventions (Nadine
1
Télétravail
Sévegrand) (TP)
Gestion administrative comptable : traitement des
1
Assistante administrative (Christelle Legast) (0,5 ETP)
mandatements urgents et subventions
2
Agent comptable Emmanuelle Guillou) (0,5 ETP)
Télétravail
Assistante administrative (Florence Samson) (0,5
ETP)
Schéma des enseignements artistiques et
Chargée des enseignements et des pratiques
Télétravail
1
culturels
artistiques (Stéphanie Huguet) (0,5 ETP)
Organisation de la saison de spectacles en milieu
Télétravail
1
Assistante (Lucile Grandin) (TP)
rural
Télétravail
Coordination festival Tatihou
1
Assistante culturelle musiques (Anna Ghandri) (TP)
Missions à réaliser dans le cadre du PCA élargi

Appui aux projets culturels territorialisés

1

Chargée de médiation (Mana Nowak) (0,5 ETP)

Spectacles organisés en régie

1

Régisseur général (Franck Crison) (0,5 ETP)

Télétravail
Télétravail
Accusé de réception en préfecture
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1
2

BDM

Supervision fonctionnement et continuité de
service (veille sur les collections et autres aspects
de sécurité qui ne sont pas en télémaintenance)
3

Supervision fonctionnement et continuité de
service .
Archives

Mission auprès des publics et action culturelle

1
2
1

Gestion des archives et conservation

3

Pilotage de la direction et visite des réserves de
Blosville et de St André de Bohon, St Lô (ESPE)

2

Actions de valorisation du patrimoine et des
collections

4

Direction du
patrimoine et des
musées

8
Supervision fonctionnement et continuité des
sites et musées

+
6

Resp. BDM (Sabine Métral) (TP)
Resp. territoire Nord et formations (Adèle Hébert)
(0,5 ETP)
Resp. territoire sud et des collections (Nicolas Huart)
(0,5 ETP)
Référente de secteur (Tiphaine Gauquelin) (0,5 ETP)
Référent de secteur (Vincent Carabeufs) (0,5 ETP)
Assistante en médiation (Claire Crosville) (0,5 ETP)
Directeur (J-B Auzel) (0,5 ETP)
Responsable de service/mission par roulement
(Nicolas Joulaud, Sébastien Girard) (0,5 ETP)
Resp. mission des publics et de l’action culturelle (J.
Halais) (0,5 ETP)
Chef de service (Laiguedé) (0,5 ETP)
Resp. info doc. (Emmanuelle. Bisiaux) (0,5 ETP)
Agent archiviste (Manuel. Desdevises) (0,5 ETP)
Directeur (Alain Talon) (TP)
Cheffe de service réseau sites et musées (Séverine
Guillotte) (0,5 ETP)
Conservatrice des Antiquités et objets d’art (Brigitte
Galbrun), conservatrice déléguée des Antiquités et
objets d’art (Elisabeth Marie), régie des collections
(Virginie Ladurée et Audrey Roquais) (tous les agents
à à 0,5 ETP)
Maison J. Prévert : resp. site Fanny Kempa (TP) et
Nicole Grigy (0,5 ETP)
Ferme musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise : resp.
site Vanessa Doutreleau (0,5 ETP)
Agents techniques sur sites (Ste Mère, Azeville,
Blosville) : passage à (0,5 ETP) alternance entre
Stéphane Lacombe et Jean-Michel Lemarinel.

La resp. BDM en télétravail avec
présentiel ponctuel
Télétravail

Télétravail
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail
Télétravail avec présentiel
ponctuel
Télétravail
Télétravail avec présentiel
ponctuel

Télétravail

Télétravail avec présentiel
ponctuel pour la surveillance des
locaux, des collections et du
vivant

Abbaye de Hambye : resp. site Marie-Pierre Osmont
et médiatrice culturelle Julie Lhermitte (0,5 ETP)

Accusé de réception en préfecture
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Batterie d’Azeville : resp. site Marlène Deschâteaux
(0,5 ETP)
Musée de la céramique de Ger : resp. site Gildas Le
Guen (0,5 ETP) et agent technique (Lucie Brodin) (0,5
ETP)
Écomusée de la baie du Mont- Saint-Michel de Vains :
resp. site Julianne Lecomte (TP) et Olivier Lahcène
(agent technique) ((0,5 ETP)
Regnéville-sur-Mer : Philippe Fermin agent technique
(0,5 ETP)
Réserve des collections : Saint-André-de-Bohon :
Jean-Pierre Rihouey (0,5 ETP)
Supervision fonctionnement et continuité
Tatihou, suivi des contrats de maintenance et
d’entretien, commandes, accueil des entreprises
sur site

2
1

Projets scientifiques et culturels, refonte
muséographique

131

2

Chef de service (Eric Jacob)
Responsable pôle technique (Yves Picot) (0,5 ETP)

Télétravail avec présentiel
ponctuel pour le resp. ; sur site
pour la surveillance des locaux,

Médiateur scientifique (Frédérik Chevallier) (passage
à TP)
Médiatrices culturelles (Hélène François, Mathilde
Letablier) (0,5 ETP chacune)

Télétravail et en présentiel
ponctuel pour F Chevallier pour
le suivi des collections du vivant
Présentiel

Gestion des traversées Tatihou avec la Marie du
Port dans le cadre de la continuité de service, et
surveillance île

2

Marin (Philippe Auvray ou Jérôme Massieu) 1 sem/2
(0,5 ETP/semaine)

PCA élargi du 30 mars

51

Taux de mobilisation de 39 %
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Direction des collèges, jeunesse et sports
8 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 4 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 1 % des effectifs (4 ETP) hors
agents des collèges mobilisés dans le cas de l’entraide à l’accueil mutualisé des enfants de personnels soignants dans les écoles communales

Direction

ETP
total

ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Contribuer à la continuité pédagogique et à l’accueil des enfants des personnes requises dans la gestion de la crise sanitaire
Missions à réaliser dans le cadre du PCA élargi

Pilotage de la direction
Direction des
collèges,
jeunesse et
sports

Secteur Jeunesse et Sports

2

Liens avec les collèges et l’éducation nationale

2

Entraide à l’accueil mutualisé des enfants de
personnels soignants dans les écoles communales
472

PCA élargi du 30 mars

Selon les
demandes
4

Directeur (vacant) DGA faisant fonction de
directeur (Eric Dujardin)
Chef de service et 1 référent gestionnaire pour
assurer continuité mandatement
Resp. du service collèges et action éducative
(Virginie Halley) + 1 référent collèges présence sur
site pour assurer lien avec les collèges ouverts
Agents des collèges mobilisés selon les saisies des
communes

Travail sur site ou travail à distance
Télétravail
Télétravail
Présentiel dans des écoles
communales

Taux de mobilisation de 1 %

Accusé de réception en préfecture
050-225005024-2020033020200330DRHPCA-AR
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01/04/2020

Vendredi 27 mars 2020

DGA CONSEIL INNOVATION PUBLIQUE ET RESSOURCES
DGA + bureau des méthodes, risques & management des organisations
+ mission modernisation de l’action publique

8 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 23 mars 2020 ; 8 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 57% des effectifs (6,5 ETP)

Direction

ETP
total

DGA + bureau
des méthodes,
risques &
management des
organisations
+ mission
modernisation de
l’action publique

14

Missions à réaliser dans le cadre
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Mobiliser les ressources nécessaires à la coordination de la gestion de crise

Modalités d’organisation

Télétravail avec présentiel
ponctuel

Pilotage de la DGA

1

DGA (Philippe Boblet) (TP)

Sécurité Système d’Information

1

RSSI (Florent Porée) (TP)

Télétravail

Sécurité des données

1

RGPD (Selma Turalic) (TP)

Télétravail

Mangement des risques

1

Manager des risque (Isabelle Morin) (TP)

Gestion de projet (déploiement
de l’outils Office365 – Team’s)

1

Chef de projet modernisation (Carine Boucneau) (TP)

Télétravail

Tableaux de bord (OS, RAP…)

1

Chef de projet SID (Olivier Pilon) (0,5 ETP)

Télétravail

Gestion de projet
(dématérialisation)

1

Chef de projet démat (Isabelle Thélot) (0,5 ETP)

Télétravail

Mission Appui PGP

1

Responsable mission (Pierre Sévegrand) (0,5 ETP)

Télétravail

PCA élargi du 30 mars

8

Taux de mobilisation de 57 %

Télétravail avec présentiel
ponctuel
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Direction des finances et des affaires juridiques
21 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 15 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 54 % des effectifs (12,5
ETP)

Direction

ETP
total

Direction des
finances et des
affaires
juridiques

Missions à réaliser dans le cadre
ETP
Précision sur les fonctions mobilisées
Modalités d’organisation
du PCA élargi
mobilisés
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service : Garantir la gestion du mandatement et des recettes ainsi que la gestion de trésorerie
permettant de faire face aux demandes les plus urgentes
Pilotage de la direction

1

Traitement de dossiers urgents
avec enjeu juridique

1
3

Fonctions supports exercées
pour le compte des satellites

28

2

Directeur (Rémi Leclerc) (TP)
Resp. Service conseil de gestion affaires juridique et juriste
(Nathalie Chenantais) (TP)
3 juristes (Isabelle Rouault, Aurélie Perdigeon, Bénédicte
Uguen) (0,5 ETP chacune)
Resp. Service mutualisation des fonctions supports (Martine
Birais) et assistant comptable (Christelle Beaufils)

Télétravail avec présentiel ponctuel

Télétravail

Télétravail

1

Assistante de gestion administrative (Chantal Desrée) (0,5 ETP)

Télétravail

Gestion comptable :
mandatements urgents ou à
échéances fixes du CD 50

6

Resp. service budget (Brigitte Fauvel) (TP)
4 assistantes comptables mandatement et recette (sur une
équipe de 10 agents) (TP)
Assistant budgétaire et financier (Arnaud Fouchard) (TP)

Télétravail

Gestion des régies et des
chèques accompagnement
personnalisés

1

PCA élargi du 30 mars

15

Chargée de la gestion des régies (Florence Germain) (0,5 ETP)

Télétravail

Taux de mobilisation de 54 %

Accusé de réception en préfecture
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Direction de l’administration générale et de la commande publique
34 agents potentiellement mobilisables dans le cadre du PCA du 30 mars 2020 ; 16 effectifs mobilisés chaque jour correspondant à 33 % des effectifs (15,5
ETP)

Direction

ETP
total

Direction de
l’administration
générale et de la
commande
publique

Missions à réaliser dans le cadre
ETP mobilisés
Précision sur les fonctions mobilisées
du PCA élargi
Fonctionnement global retenu pour la continuité de service :
Assurer la logistique minimale dans le cadre de la continuité de service

Télétravail avec présentiel
ponctuel

Pilotage de la direction

1

Directeur (Hervé de Gouville) (TP)

Gestion des projets achats

2
1

2 acheteurs (Adeline Potey, Inga Laurent) (TP)
1 acheteur à temps plein (Didier Parein) (TP)

Présentiel ou télétravail

Gestion des marchés publics

1

1 assistant marchés publics (TP)

Présentiel ou télétravail

Gestion de la documentation

1

Responsable du service (Catherine Agnès) (TP)

Présentiel ou télétravail

Gestion des moyens généraux

3

Resp. Mission moyens généraux (Christine Guyot) (TP) + 1 ETP
agent comptable (TP) + 1 agent d’entretien (TP)

Supervision fonctionnement
courrier, GRC

2

Resp. Service relations citoyens (Sylvie Jourdan) (TP)
+ 1 ETP courrier (numérisation et adressage) (TP)

2

2 téléconseillers (TP)

Présentiel

1

1 agent de numérisation (TP)

Présentiel

1

Chef de service (Christelle Lechevallier) (TP)

Présentiel ou télétravail

1

Assistante administrative (Jocelyne Duchemin) (0,5 ETP)

Présentiel ou télétravail

16

Taux de mobilisation de 33 %

Accueil téléphonique (plage
horaire élargie)
Numérisation dossiers urgents
(ex APA urgentes)
Gestion des instances de
gouvernance de la collectivité
48

Modalités d’organisation

PCA élargi du 30 mars

Présentiel ou télétravail sauf
pour l’agent d’entretien
(présentiel)
Télétravail avec présentiel
ponctuel pour la resp.
Présentiel pour l’agent courrier
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