
INFORMATIONS JURIDIQUES

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Respecter les gestes barrières 

Limiter les contacts rapprochés et conserver les distances d’1 mètre avec ses
collègues ou usagers

Nettoyer régulièrement le matériel utilisé, particulièrement les zones en contact
avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un chiffon et de produit
d’entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l’étiquette)

Informer sur les mesures prises (affiches…)

 
 
 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES

Ne pas devoir garder leurs enfants ou ne pas être en état de grossesse 
Ne pas présenter de pathologies à risque
Ne pas présenter les symptômes du COVID 19

Les principales recommandations relatives aux agents assurant les 
 missions urgentes et indispensables relatives aux services d’état civil

 
Pendant le temps que dure la crise sanitaire, tous les services non indispensables
doivent être fermés. Une présence minimum sur site peut être nécessaire pour les
agents d'état civil. Il doit être réduit aux seuls services essentiels en activité.
 

Les missions maintenues par l’Etat civil sont les suivantes :
▶ Réception des déclarations et établissement des actes d’état civil de naissance, de
reconnaissance, d’enfantsans vie et de décès ;
▶ Célébration des mariages et enregistrement de pactes civils de solidarité pour les
cas d’urgence : mariage in extremis ou mariage d’un militaire avant son départ sur un
théâtre d’opérations ;
▶ Autres missions maintenues selon la décision du Maire dans le cadre du PCA
 
 

Les personnels peuvent intervenir, mais, à effectif réduit et sous les conditions
suivantes :

 
 

Privilégier l’accueil téléphonique et fixer des rendez-vous pour toute demande qui
nécessite un accueil en face à face.

Matérialiser une distance d’un mètre entre usager par un marquage au sol dans l’espace
d’attente

Espacer les rendez-vous et limiter à 15 min le temps de face à face avec un administré.

Procéder au nettoyage régulier de la banque d’accueil et des outils collectifs
(imprimante, photocopieur etc.) avec une lingette désinfectante.

Disposer de son propre stylo et ne pas prêter son stylo aux administrés et aux collègues.
A défaut, mettre à disposition un stylo fixé sur le bureau qui sera nettoyé en même
temps que le plan de travail.

Disposer des solutions hydro alcooliques en quantité suffisante dans les espaces
d'accueil

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 

AGENT DE L'ETAT CIVIL

 

POUR ALLER PLUS LOIN, CONSULTEZ LA FICHE DU CIG PETITE COURONNE
https://bit.ly/2WzFfyi

https://bit.ly/2WzFfyi

