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OBJET : COVID19 - PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE  
_________________________________________________________________________________ 

 

Mesures mises en œuvre pour la continuation des services communaux pour mise en application 
dans tous les services à compter lundi 18 mai 2020 .  
La situation après le 18 mai 2020 sera réglée par une prochaine note de service . 

 

TOUS LES SERVICES ET DIVERS  

• Tous les agents sont présents depuis le 12 mai 2020 sur la base de leur horaires antérieurs ( 

sauf cas particuliers pour motif de santé ou garde d’enfants notamment). 

 

• Un effectif maximum sera fixé pour l’utilisation des salles de réunions pour les agents et élus : 

Gaztelondoa 17 pers, Lapurdi : 37 pers, Landagoien salle de réunion 5 pers, Landagoien 

office 5 pers ….  

 

• Un effectif maximum sera fixé pour les salles utilisées pour la prise des repas par le personnel 

communal . 

 

• Chaque agent sera sensibilisé à la nécessité de procéder par lui-même au nettoyage du 

matériel qu’il utilise ( ordinateur , tablette etc. ). 

 

• Photocopie en libre accès Centre Lapurdi  : une information sur le protocole de désinfection 

de l’équipement par l’utilisateur sera affichée et le matériel, pour se faire, installé dans le 

local . 

 

• Les véhicules communaux seront occupés par 2 agents au maximum, équipés de masques. 

 

•  Le logiciel de prise de rendez-vous à partir du site Mairie sera opérationnel à partir du lundi 

18 mai 2020 pour tous les services demandeurs. 

 

•   Une information sera communiquée lors de la prise de rendez-vous pour que l’administré 

vienne doté d’un masque personnel (message automatisé sur logiciel de prise de rendez-vous 

) ; par ailleurs des masques seront disponibles pour le public accueilli en cas de besoin . 

 

• Un distributeur de gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’ entrée de Mairie 

LANDAGOIEN, à l’entrée Mairie GAZTELONDOA , à l’entrée Médiathèque pour le public 

accueilli. 

 

• L’ensemble des locaux couverts communaux, dont les équipements sportifs couverts et les 
aires de jeux, demeurent inaccessibles jusqu’au 2 juin 2020 inclus pour la pratique 
associative, la pratique sportive ou toute autre utilisation. 

 

• Pour ce qui concerne la pratique sportive en extérieur, il est rappelé que :  

✓ La pratique d’ un sport individuel en extérieur est autorisée 

 
✓ La pratique d’une activité sportive individuelle en groupe est autorisée, à condition qu’ elle 

rassemble 10 personnes maximum et qu’elle soit exercée à l’extérieur ; la distance entre deux 
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personnes pratiquant cette activité doit être largement supérieure à la distance de sécurité 
d’1mètre ; elle est de 5 mètres pour une activité dont l’intensité est équivalente à une marche 
rapide, et de 10 mètres pour une activité à haute intensité. 

✓ En conséquence les équipements sportifs non couverts communaux (tennis, fronton,) ou 
autres espaces publics communaux peuvent être utilisés dans le respect des conditions ci 
avant précisées et dans le respect des gestes barrières; les vestiaires en lien avec ces 
équipements demeurent toutefois fermés. 

✓ Pour ce qui concerne les stades : le stade Etxeparea reste fermé, le stade Errobi demeure 
accessible. 

✓ Une demande préalable d’utilisation d’équipements sportifs extérieurs communaux ou 
espaces publics communaux pour une pratique associative devra être formulée auprès des 
services communaux ;la pratique de sport individuelle est admise sans autorisation préalable 
sur les frontons place libre et le stade Errobi. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement . 

 

• Le public tout venant est accueilli au moyen de la fenêtre donnant sur le porche équipé d’un 

plexiglas de protection. 

 

• Les agents seront dotés d’un dispositif plexiglas de protection pour l’accueil du public . 

 

• Un sens de circulation sera organisé dans la Mairie Gaztelondoa. 

 

• Les visites à domicile reprennent mais avec l’objectif d’en limiter le nombre (stricte nécessité).  

 

SERVICE DIRECTION DES SERVICES 

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement. 

 

• Les rendez-vous seront organisés dans la salle de réunion qui sera dotée d’un dispositif 

plexiglas de séparation. 

 

SERVICE MEDIATHEQUE 

• Le public n’est pas accueilli dans la médiathèque.  

 

• Un poste multimédia pour la consultation du public est situé dans le hall du bâtiment Lapurdi. 

 

• Un service drive pour le prêt de livres est organisé. 

 

• Un dispositif plexiglas de protection sera fourni pour la phase ultérieure d’accueil du public.  

 

POLICE MUNICIPALE 

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement. 

 

• Les agents seront dotés d’un dispositif plexiglas de séparation pour l’accueil du public  

 

SERVICE RESSOURCES  

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement. 

 

• Les rendez-vous seront organisés dans la salle de réunion qui sera dotée d’un dispositif 

plexiglas de séparation. 

 
 

 

SERVICE SERVICES A LA POPULATION  

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement.  
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• L’enregistrement des PACS et la célébration des mariages seront organisés à compter du 02 

Juin sous réserve du respect des règles sanitaires. 

 

• Une colonne de distribution de gel hydroalcoolique sera mise à disposition à l’entrée de 

GAZTELONDOA pour le public accueilli. 

 

• Le public tout venant est accueilli au moyen de la fenêtre donnant sur le porche équipé d’un 

plexiglas de protection. 

 

• Les bureaux accueil et Etat civil seront dotés d’un dispositif plexiglas de protection pour 

l’accueil du public . 

 

• Des masques seront disponibles pour le public accueilli ; toutefois une demande sera 

communiquée lors de la prise de rendez-vous pour que l’administré vienne doté d’un masque 

personnel. 

 

• Le courrier arrivé sera désormais pris charge par ce service ( la Poste ne desservira plus 

Mairie Landagoien ) et remis à Mairie Landagoien journellement en début d’après-midi ; 

Daniel BARTHEZ du Service Police porte ce courrier à Mairie Landagoien et y prend le 

courrier départ que le service SAP dépose à la Poste. 

 

• Un sens de circulation sera organisé dans la Mairie Gaztelondoa.  

 

SERVICE TECHNIQUE  

• Le centre technique est fermé au public à l’exception des fournisseurs . 

 

• La fonction Urbanisme est fermée au public avec accès du public sur rendez-vous 

exclusivement. 

 

• Les dossiers d’urbanisme seront pris en charge pour enregistrement par l’accueil Mairie 

Gaztelondoa. 

 

• Toilettes publiques : la fréquence de nettoyage automatisée des toilettes Guadalupea et 

Lapurdi sera systématisée après chaque utilisation. La fréquence de passage d’un agent de 

propreté sera portée à deux passages quotidiens pour la désinfection des éléments d’accès 

(poignées de porte, boutons). Les toilettes de Mailiarena seront ouvertes uniquement le 

samedi (marché hebdomadaire) avec nettoyage le vendredi après-midi et le lundi ; un 

affichage informatif est réalisé sur site sur la nécessité de respecter les consignes de maintien 

absolu en état de propreté ; les toilettes publiques de Gaztelondoa, la gare, stade Errobi, 

cimetière Hiribehere, Auzobaita, presbytère d’Arruanutz demeurent fermées. 

 

• Un protocole et des taches nouvelles seront données aux agents chargés de l’entretien des 

locaux professionnels. 

 

SERVICE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

• Accès du public sur rendez-vous exclusivement.  

 

• Les rendez-vous seront organisés dans la salle de réunion qui sera dotée d’un dispositif 

plexiglas de séparation. 

 

• Une colonne de distribution de gel hydroalcoolique sera mise à disposition à chaque entrée de 

Mairie LANDAGOIEN pour le public accueilli. 
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SERVICE VIE SCOLAIRE JEUNESSE ET SPORT 

• Le dispositif école et périscolaire fait l’objet d’une note d’organisation spécifique.  

 

• La mission locale avenir jeunes est autorisée à reprendre son activité a Mailiarena ; les règles 

d’utilisation des locaux lui sont communiquées. 

 

• L’Espace Jeune est fermé qu’au 2 juin 2020 ( en lien avec l’ouverture des lycées).  

 

• Le Point Information Jeunesse accueille le public sur rendez-vous exclusivement ; les 

documents ne peuvent y être consultés ; un seul ordinateur autorisé en consultation du 

public ; matériel nécessaire demandé : plexiglas , gel … ; circuit de circulation a organiser. 

 

 

A USTARITZ, le 13 mai 2020 

 

 

 

 


