ORGANISATION POUR LES DEUX SEMAINES A VENIR AU SEIN
DE LA CCFU
Accueil :
- Pas d’accueil physique au public.
- Le standard de la CCFU est rebasculé sur le portable de Laure Brichet (07.72.40.50.74)
qui gère les appels généraux et le service de l’eau.
- Les astreintes service de l’eau sont bien évidemment fonctionnelles. Les appels
arrivent sur le portable de Laure Brichet qui prévient ensuite le service astreinte.

Service transports :
- Laurence : pas de présence au bureau. Point sera fait courant de semaine prochaine
par rapport au collège de la Mandallaz (lignes scolaires).

Service petite enfance :
- Les 3 structures de la Balme, Sillingy et Lovagny sont fermées.
- La halte garderie Planet Karapat est égalemen fermée.

Service de l’eau :
• Administratif : pas de présence au bureau pour Mireille et Cécile jusqu’à nouvel ordre
• Technique : maintien du service minimum à savoir astreinte + relève compteurs par
radio essentiellement
-

-

Seule la personne d’astreinte est en activité. Elle reste chez elle si pas d’intervention et
point journalier par téléphone avec chef de service pour liste interventions le cas
échéant.
Réunion de chantier : pas de présence sur chantier
Si coupure programmée : ok pour ouverture et fermeture de vannes sous réserve de
précautions prises.

Astreintes sur les semaines à venir :
! Semaine du 28/02 au 06/03 midi : Fabrice
! Semaine du 06/03 au 13/03 midi : Ludo
! Semaine du 13/03 au 20/03 midi : Patrick
Pour rappel numéro astreinte eau potable : 06.71.58.41.57

Service déchets :
• Noel : pas de présence au bureau – télétravail
• Manu : nettoyage aires de tri en évitant contacts et sous réserve de précautions

Service environnement :
• Leslie : pas de présence au bureau – télétravail
• Stagiaire Leslie : début du stage décalé jusqu’à nouvel ordre
• Valérie : en récup jusqu’à Lundi puis pas de présence au bureau

Service mutualisé RH :
• Eric Constant : télétravail – joignable par téléphone et/ou par mail

Service mutualisé urbanisme :
• Pas d’accueil du public
• Seulement gestion des dossiers urgents
• Contact du service en direct pour les communes concernées

Anne Lise Baillard reste à votre disposition : albaillard@ccfu.fr / 06.31.51.07.93

