
  

 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
Le plan de reprise d’activité très progressive, validé à l’issue des réunions du CHSCT et du Comité technique 
mardi 5 mai, répond à la préoccupation d’assurer les missions de service public dans un contexte de crise 
sanitaire mais aussi plus largement à l’engagement de la collectivité en terme de niveau de service public 
attendus/rendus par/pour tous les Ariégeois. Sans oublier les dispositions de prévention à destination des 
personnels, tels que les kits d’équipements de protection individuels (masques, gel hydro-alcoolique, lingettes 
de nettoyage) et les communications initiées. 

Ce qui avait été suspendu depuis le 17 mars, ne peut donc plus perdurer dans le mode « dégradé » qui avait été 
envisagé pour la période du 17 mars au 10 mai. Il s’agit donc de rétablir le niveau de service public au niveau 
attendu, tout en assurant de nouvelles missions. En s’appuyant sur les directions fonctionnelles, il est ainsi 
impératif de : 

 faire face aux difficultés du huis clos (exemple : assurer les visites à domicile, le suivi en matière d’aide 
sociale à l’enfance et les évaluations réalisées par la cellule de recueil des informations préoccupantes), 

 assurer l’entretien régulier du patrimoine départemental (exemple : fauchage sur les routes 
départementales) 

 accompagner les entreprises sur les marchés de travaux (exemple : reprise des chantiers compatibles 
avec les préconisations sanitaires) 

 reprise de l’accueil des collégiens à compter du 11 mai (exemple : état des lieux et préparation de chaque 
établissement), 

 assurer le dépistage du Covid-19 avec la participation du Laboratoire vétérinaire. 

Le plan ainsi défini est décliné en fiches « métiers » adaptées aux missions des quelques 1 100 agents du Conseil 
Départemental en vue de la mise en œuvre de cette reprise progressive dans leur domaine respectif. 

 
 

Covid-19 : 
le Conseil Départemental vers 
un déconfinement responsable 

 
Lundi 11 mai 2020, Foix. 



QUE S’EST-IL PASSE DEPUIS LE 16 MARS 2020 ? 

 
L’urgence sanitaire à laquelle la collectivité a été confrontée depuis le 16 mars a conduit le Conseil 
Départemental en 72 heures à révolutionner tous les modes de travail. Si les organisations ont été 
bouleversées, si nombre de nos agents ont été priés de rentrer à la maison en travail « déporté », le 
maintien d’un niveau de service public pour les concitoyens est resté la préoccupation première et 
constante des services départementaux. 
 
 
1ère réponse : répondre à l’urgence sanitaire par une présence réaffirmée du service public 
départemental 
 
Le niveau de service public s’est recentré sur des missions essentielles et incompressibles avec 
l’objectif de répondre au mieux aux attentes légitimes de nos concitoyens.  
 
5 priorités de missions de service public ont été alors assurées : 
 

 Les solidarités humaines, 

 Les routes départementales, 

 L’accueil des enfants des personnels soignants dans les collèges, 

 La mise à disposition du Laboratoire vétérinaire départemental, 

 Maintenir la chaine administrative et financière 

 
 
2e réponse : Répondre à l’urgence sanitaire par une continuité des décisions des élus 
départementaux 
 
En une semaine, le processus des décisions a repris son cours : les réunions des commissions et celle 
de la Commission Permanente dès le 23 mars, et plus récemment les séances du « Conseil 
Départemental privé » (réunion des 26 élus pour assurer l’information de chacun) dans un mode certes 
différent mais avec la volonté de décider collégialement. 
 
Dans une période où l’urgence est le maître-mot, chacun s’est adapté en réactivité, en agilité à une 
situation évolutive et parfois mouvante. Mais la crise économique concomitante à la crise sanitaire a 
donné le tempo de décisions aussi incontournables qu’essentielles : 
 

 celle visant les associations avec un garanti minimum ; 

 celle visant les entreprises avec la suppression des loyers pour celles hébergées en 

Pépinières ; 

 celle visant les acteurs du tourisme et des commerces de proximité pour leur permettre 

de bénéficier de trésorerie (avance remboursable) ou de s’adapter à l’après crise 

(subvention)  

 celle visant les EHPADs et plus largement les établissements médico-sociaux avec une aide 

exceptionnelle dans cette période où l’accueil de nos ainés dans ces structures a été soit 

suspendu soit freiné, 

  



PRINCIPE DE LA REPRISE D’ACTIVITE EN PRESENTIEL TRES PROGRESSIVE 

AU SEIN DES SERVICES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE l’ARIEGE 

 
 
La 3e étape consiste à répondre à l’urgence sanitaire par un plan départemental de missions de service 
public. 
 
 

« L’urgence sanitaire a sensibilisé le Département comme chacun de nos 
concitoyens sur nos modes de consommation, de nos productions, de nos 
distributions. Les initiatives se sont fait jour dont chacun espère que nous saurons 
les maintenir dans le temps.   
Mais avant tout, le mot SOLIDARITE a retrouvé tout son sens, s’exprimant 
naturellement envers les populations les plus fragiles ou isolées. Le monde associatif 
tout comme les collectivités se sont mobilisés pour apporter des solutions concrètes 
s dans une approche groupée et fédératrice. 
Ce plan répond évidemment à la préoccupation actuelle d’assurer la mission de 
service public qui nous est confiée dans un contexte de crise sanitaire, mais plus 
largement à un engagement de la collectivité en terme de niveau de service public 
attendus/rendus Par/pour tous nos concitoyens ». 

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental. 
 
 
Ce plan se décline en quatre étapes temporelles, permettant de décliner les missions essentielles à la 
vie de nos concitoyens : 

 Phase 1 : 5 missions de services publics essentielles et indispensables (socle minimum), 

 Phase 2 : 6 défis à relever pour enrichir les missions de service public à assurer à compter 

du 11 Mai  

 Phase 3 : reprise des missions essentielles et partiellement assurées en travail déporté 

 Phase 4 : Reprise en présentiel de l’ensemble des missions de service public 

 
Ce plan est une déclinaison « cumulative » de niveaux de services publics à assurer en partant d’un 
« pack » minimum resserré sur l’essentiel et l’indispensable et permettant phase à phase d’atteindre 
le niveau et la qualité de service public d’avant crise. 
 
Ce plan intègre à la fois le principe de « progressivité que celui de « réversibilité » dans une vision 
prudente où une circulation plus active du virus pourrait amener à faire marche arrière.  
 
Ce plan adopte un principe de traçabilité permettant d’identifier de façon précise, direction par 
direction, mission par mission, les conditions de passage d’une phase à l’autre, à savoir : 

 la mobilisation des agents conditionnant la reprise progressive  

 ainsi que les protocoles sanitaires accompagnant le processus de reprise. 

 … 

 
  



 
Schématiquement, la reprise d’activité en présentiel dite « très progressive », développée dans le 
document établi sur la base des échanges avec les représentants du personnel de la collectivité, et 
joint à ce dossier de presse, peut se résumer comme suit : 
 
 

 
 
 
 

Un kit « covid » distribué à chacun des 1 100 agents 
 
Pour assurer cette reprise dans des conditions sanitaires optimales, en 
complément des fiches « métiers » adaptées à chacune des missions du 
Département, les quelque 1 100 agents ont été destinataires d’un kit 
« covid » composé de :  
 

- 2 masques en tissu (deux autres à venir) 
- 100 ml de gel hydro-alcoolique  
- 40 lingettes désinfectantes 

 
Ce kit, renouvelable dès que nécessaire, est complété par des fiches thématiques regroupant 
l’ensemble des attitudes de prévention à adopter, tant sur le plan de l’hygiène des mains que sur le 
port et l’entretien des masques. 

 


