
 

Dès le 13 mars, les services fermés à l’accueil du public et 
maintenus 
 
Ainsi, tous les services publics non essentiels et indispensables à la population ont été 
fermés au public et ont organisé un roulement pour assurer la continuité du service 
public. 
 
Les services publics assurant des missions de première nécessité
réorganisés pour permettre la continuité, dans le strict respect des consignes sani
permettant de protéger les agents et les usagers:
-  Les crèches : la crèche de FIGEAC, la crèche de LABATHUDE et la crèche de 
LATRONQUIERE sont restées ouvertes dès le mardi 17 mars pour accueillir exclusivement 
les enfants des personnels prioritaires. Le Grand
et Les Ballons Rouges de Cardaillac ont organisé la permanence de l’accueil en 
mutualisant les effectifs et en regroupant les lieux d’accueil afin de libérer les 
personnels soignants. 
-  Le CIAS : le portage de repas à domicile, l’épicerie sociale, le portage de courses et 
le lien téléphonique des séniors ont été maintenus grâce à la mobilisation des 
travailleurs sociaux du CIAS. 
-  La Collecte des déchets ménagers
des déchets ménagers et du recyclable normalement depuis le début du confinement. 
-  Chenil et fourrière : le service minimal 
aux animaux mais aucun accueil pour adoption ou accueil de nou
n’est possible à ce jour. 
-  Centre intercommunal de santé
LATRONQUIERE sont ouverts pour assurer les consultations.
-  Transport à la Demande : le service est maintenu et les transporteurs se s
à mettre en œuvre les conditions de distanciation dans les véhicules et en limitant le 
nombre de personnes transportées. 
 
Tous les autres services assurent la continuité de
Habitat, Développement économiq
humaines, Marchés publics
actes, l’instruction des demandes d’autorisations et des permis de construire. Il est 
joignable par mail urbanisme@grand
 
Par ailleurs, un service d’accueil téléphonique
été organisé : 
-  un service d’accueil téléphonique 
communauté (05 65 11 22 76), sur le site de Lacapelle
site de Latronquière (05 65 11 61 97)
- un service d’intervention d’urgence pour les bâtiments ou la voirie communautaire est 
également mis en service afin d’assurer les interventions nécessaires pour ne pas 
entraver la circulation ou des questions de sécurité

 

Un plan de continuité d’activités
des mesures immédiates

Dès le 13 mars, les services fermés à l’accueil du public et les 

tous les services publics non essentiels et indispensables à la population ont été 
au public et ont organisé un roulement pour assurer la continuité du service 

Les services publics assurant des missions de première nécessité 
réorganisés pour permettre la continuité, dans le strict respect des consignes sani
permettant de protéger les agents et les usagers: 

: la crèche de FIGEAC, la crèche de LABATHUDE et la crèche de 
LATRONQUIERE sont restées ouvertes dès le mardi 17 mars pour accueillir exclusivement 

s prioritaires. Le Grand-Figeac, l’Association Ségala Limargue 
et Les Ballons Rouges de Cardaillac ont organisé la permanence de l’accueil en 
mutualisant les effectifs et en regroupant les lieux d’accueil afin de libérer les 

: le portage de repas à domicile, l’épicerie sociale, le portage de courses et 
le lien téléphonique des séniors ont été maintenus grâce à la mobilisation des 
travailleurs sociaux du CIAS.  

La Collecte des déchets ménagers : les services du Grand-Figeac as
des déchets ménagers et du recyclable normalement depuis le début du confinement. 

le service minimal est assuré pour les soins indispensables à donner 
aux animaux mais aucun accueil pour adoption ou accueil de nou

Centre intercommunal de santé : les 4 sites de LACAPELLE-MARIVAL, LEYME, AYNAC et 
LATRONQUIERE sont ouverts pour assurer les consultations. 

: le service est maintenu et les transporteurs se s
à mettre en œuvre les conditions de distanciation dans les véhicules et en limitant le 
nombre de personnes transportées.  

Tous les autres services assurent la continuité de leurs missions en télétravail
ent économique et touristique, Culture, Comptabilité, Ressources 

publics, etc…. A noter que le service Urbanisme
actes, l’instruction des demandes d’autorisations et des permis de construire. Il est 

urbanisme@grand-figeac.fr. 

service d’accueil téléphonique permettant d’orienter les demandes a 

un service d’accueil téléphonique est en place tous les matins sur le siège de la 
communauté (05 65 11 22 76), sur le site de Lacapelle-Marival (05 65 11 08 08) et sur le 
site de Latronquière (05 65 11 61 97) 

un service d’intervention d’urgence pour les bâtiments ou la voirie communautaire est 
alement mis en service afin d’assurer les interventions nécessaires pour ne pas 

entraver la circulation ou des questions de sécurité. 

d’activités, 
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les services essentiels 

tous les services publics non essentiels et indispensables à la population ont été 
au public et ont organisé un roulement pour assurer la continuité du service 

 ont par ailleurs été 
réorganisés pour permettre la continuité, dans le strict respect des consignes sanitaires 

: la crèche de FIGEAC, la crèche de LABATHUDE et la crèche de 
LATRONQUIERE sont restées ouvertes dès le mardi 17 mars pour accueillir exclusivement 

Figeac, l’Association Ségala Limargue 
et Les Ballons Rouges de Cardaillac ont organisé la permanence de l’accueil en 
mutualisant les effectifs et en regroupant les lieux d’accueil afin de libérer les 

: le portage de repas à domicile, l’épicerie sociale, le portage de courses et 
le lien téléphonique des séniors ont été maintenus grâce à la mobilisation des 

Figeac assurent la collecte 
des déchets ménagers et du recyclable normalement depuis le début du confinement.  

assuré pour les soins indispensables à donner 
aux animaux mais aucun accueil pour adoption ou accueil de nouveaux animaux 

MARIVAL, LEYME, AYNAC et 

: le service est maintenu et les transporteurs se sont engagés 
à mettre en œuvre les conditions de distanciation dans les véhicules et en limitant le 

leurs missions en télétravail : SPANC, 
Comptabilité, Ressources 

Urbanisme assure le suivi des 
actes, l’instruction des demandes d’autorisations et des permis de construire. Il est 

permettant d’orienter les demandes a 

s les matins sur le siège de la 
Marival (05 65 11 08 08) et sur le 

un service d’intervention d’urgence pour les bâtiments ou la voirie communautaire est 
alement mis en service afin d’assurer les interventions nécessaires pour ne pas 


