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Le département assure l’intégralité de ses
aides et de ses services.
Dans le contexte exceptionnel de lutte contre la pandémie du COVID-19, le Conseil
départemental de l’Allier assume pleinement ses missions prioritaires de solidarité. Son Plan
de Continuité d’Activité des services (P.C.A.) est mis en œuvre depuis le lundi 16 mars.
Ce Plan de Continuité d’Activité des services a la double exigence d’assurer la sécurité
sanitaire des agents et de garantir les services essentiels de notre collectivité aux bourbonnais,
à savoir :
- La gestion du réseau routier en terme de sécurité ;
- L’action sociale de première nécessité ;
- La protection de l’enfance et la protection maternelle infantile ;
- L’accueil des enfants des personnels médicaux et médicaux-sociaux dans les collèges ;
- Le lien avec les services prestataires pour personnes âgées et handicapées ;
- Le versement des prestations sociales ;
- Les services supports nécessaires (ressources humaines, finances, informatique…)
Ainsi, tous les agents dont les missions ne sont pas visées par le PCA sont confinés à leur
domicile. C’est aussi pourquoi, nous avons dédoublé les équipes d’astreinte pour sécuriser les
agents et être en capacité de maintenir notre présence sur le terrain.
Des solutions de travail à distance ont été mises en œuvre.
La collectivité assure également la continuité de la prise de décision par les élus. La session
budgétaire et une commission permanente se tiendront en format réduit, et à huis clos, début
avril.
Toutes les manifestations, réunions, rendez-vous et évènements sont annulés. Toutes les
structures départementales sont fermées au public, mais continuent à fonctionner en service
minimum. L’accueil téléphonique est maintenu à l’Hôtel du département et dans les trois
antennes des Territoires de Solidarités Départementales.
Une cellule de crise ajuste quotidiennement ces dispositions en fonction de l’évolution de la
situation, et notamment des informations ou décisions gouvernementales.
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Une administration mobilisée
Tous les services du Conseil départemental de l’Allier sont mobilisés pour garantir l’activité et lutter
contre l’épidémie du COVID-19.
Le service courrier assure ses tournées et le suivi de la boîte contact@allier.fr ainsi que le suivi des
factures. La commande publique et le service juridique assurent l’intégralité de leurs missions en
télétravail. La gestion administrative et budgétaire continue à payer les factures et les salaires.

Travail à distance
Dès le lundi 16 mars, les agents travaillant déjà partiellement à distance ont été placés en télétravail à
100%. Plus de 220 nouveaux accès au réseau ont été créés en complément des 90 existants. Plus de
45 ordinateurs portables ont été spécifiquement mis à disposition.
Désormais, en comptant le travail par téléphone, 370 agents sont opérationnels à distance.

Volontariat
Pour soutenir les équipes engagées sur le terrain dans le cadre du PCA, plus de 50 agents se sont d’ores
et déjà portés volontaires.

Les solidarités départementales assurées
Pour les personnes âgées dépendantes et handicapées
SERVICES ET ACTIVITES MAINTENUS
-

Le versement des prestations et aides financières (APA, PCH) est garanti
L’accueil téléphonique ainsi que les rendez-vous téléphoniques sont maintenus par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
L’accompagnement pour le maintien à domicile et l’accueil d’urgence en établissements est assuré
Le Plan de Continuité de Services d’Aide à Domicile est mis en place. La livraison de masques pour
les services d’aide à domicile, les EHPAD et établissements du secteur du handicap se poursuit
Deux robots conversationnels fournis par la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont à disposition des
EHPAD

Pour rappel, l’autonomie dans l’Allier c’est :
44 services d’aide à domicile,
45 EHPAD offrant 4381 places d’hébergement permanent et 468 places dédiées aux malades
d’Alzheimer,
4 unités de soins de longue durée offrant 295 places d’hébergement permanent
12 résidences autonomie
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Pour la protection l'enfance
SERVICES ET ACTIVITES MAINTENUS
-

Les astreintes de l’Aide Sociale à l’Enfance et le suivi des établissements sont consolidés avec
application du protocole national.
Le Plan de Continuité de Services des établissements accueillant des enfants a été mis en œuvre
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes de protection de l’enfance (CRIP) et le foyer
départemental de l’enfance restent opérationnels
Un protocole de fonctionnement avec la justice est défini pour les placements judiciaires d’enfants
et leur mise en œuvre
Tous les mineurs non accompagnés continuent à être pris en charge. 280 sont placés en famille ou
en établissement
Le fonds d’aide aux jeunes en urgence continue d’être instruit et versé.

Pour la protection des familles.
SERVICES ET ACTIVITES MAINTENUS
-

L’accueil par les 350 assistants familiaux agréés par le Département est maintenu
Les règles d’accueil prioritaire chez les assistantes maternelles sont appliquées
Les aides financières urgentes aux familles avec enfant sont assurées
Les vaccinations prioritaires des nourrissons reprennent dans le strict respect des mesures
barrières et sur rendez-vous

Pour l'insertion sociale.
SERVICES ET ACTIVITES MAINTENUS
-

Les prestations du Revenu de Solidarité Active sont versées aux 9500 bénéficiaires
Le versement du fonds de solidarité logement est assuré
Les règles de délivrance des aides alimentaires d’urgence ont été adaptées

Un service de proximité pour les populations fragiles est assuré dans les 3 Territoires des
Solidarités Départementales (TSD).
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Des services assurés pour tous les Bourbonnais
Collèges
Le Département a ouvert jusqu’à ce jour 5 collèges situés à Moulins (Charles Péguy), Désertines,
Vallon-en-Sully, Jaligny et Saint-Yorre pour accueillir les enfants des personnels soignants et de
sécurité. Les repas sont fournis gratuitement
Autant que de besoin, 4 collèges supplémentaires sont prêts à être ouverts, en coordination avec
l’Education Nationale.
Des solutions de transports individuels ou collectifs permettent aux enfants des personnels engagés
dans la lutte contre l’épidémie de se rendre dans les collèges ouverts pour eux.

Routes
30 agents répartis dans 5 Unités Techniques Territoriales sont mobilisés. Ils patrouillent et
interviennent jour et nuit pour garantir la sécurité des automobilistes sur le réseau routier.

Transport
Les transports scolaires sont suspendus.
Seules les lignes structurantes continuent à fonctionner :
-

Ligne A « Moulins – Montluçon »
Ligne B « Montluçon – Vichy »
Ligne C « Lurcy Lévis – Moulins »,
Les services à réservation et les Transports à la demande.

Culture
Aujourd’hui, les 3000 abonnés de la médiathèque numérique départementale peuvent télécharger 2
fois plus de livres, de films, de spectacles, de supports éducatifs ou de loisirs (cinéma, presse et
e.books passent de 5 à 10 téléchargements par mois).
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LES CHIFFRES
170 agents opérationnels sont mobilisés chaque semaine pour le PCA, soit 340 agents mobilisés en
alternance.
370 agents ont accès à une solution de travail à distance.
300 appels sont reçus chaque jour par l’ensemble des 3 TSD.
250 appels par jour sont traités au standard de l’Hôtel du Département.
350 assistants familiaux assurent leur service auprès des enfants confiés au Département.
1 300 enfants placés sont suivis par nos équipes.
30 000 masques fournis par l’ARS ont été distribués par le Département aux EHPAD, services d’aide à
domicile et structures pour personnes handicapées.
50 000 masques supplémentaires commandés par le Département en groupement d’achat avec la
Région seront livrés la semaine prochaine.

