Objet:

Permanences Multiflux et Coronavirus

Importance:

Haute

Bonjour,
Après l’annonce du Président de la République d’hier soir,
Compte tenu de notre mission de continuité service public et l’enjeu de salubrité publique que représente la collecte
Multiflux nécessitant l’utilisation de sacs spécifiques,
Les permanences de distribution de sacs Multiflux seront pour l’instant maintenues, sauf avis contraire de la
commune, tant :
qu’aucun cas ne soit suspecté ou déclaré au sein de notre personnel,
qu’aucune directive contraire ne soit donnée par l’Etat.

Des mesures de précaution sont déjà mises en place et seront renforcées dès lundi 16 mars 2020 :
Les usagers scannent leur Sydem’pass eux-mêmes.
Une distance de sécurité entre les usagers et le personnel du Sydeme sera matérialisée.
Gestion du flux dans le Sydem’Tour (maximum 2 usagers dans le camion, principe d’une entrée pour une
sortie).
Des affichages seront effectifs pour la mise en place de ces consignes.
Si la commune refuse que la permanence de distribution de sacs ait lieu, il sera proposé une livraison de sacs
Multiflux en Mairie pour assurer le dépannage.
Dans ce cas, la commune sera invitée à mettre à disposition des contenants type carton ou autres pour le stockage
des sacs Multiflux.
En effet, nous ne disposons malheureusement pas de suffisamment de caisses-palettes et caissettes bleues pour
laisser davantage de contenants que ce qui est prévu dans le cadre des dotations initiales.
Si la commune assure une distribution de sacs, il est vivement souhaité qu’un suivi des rouleaux distribués soit
effectif.
A défaut d’une saisie dans la Sydem’base par le personnel communal, une solution sera trouvée entre le Sydeme et
ses adhérents pour l’intégration de données « papiers » dans la Sydem’base.
Espérant vous avoir apporté des éléments de réponse,
Je reste à votre disposition,
Bonne réception,
Aurélie GRIMMER
Responsable Opérationnelle
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