
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines : Un nouveau contrat d’objectifs et de performance avec les IRA ; 
 
Assemblées locales/Elus : le décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et 
modalités de compensation par l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les 
communes au profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux 
réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités 
territoriales (partie réglementaire), un article sur des nouvelles mesures pour assurer la 
sécurité des élus locaux et un communiqué de l’AMF relatif aux agressions envers les élus ; 
 
Finances et fiscalité locales : un article de la Gazette sur le déblocage d’une enveloppe de 
600 millions d’euros aux Régions, une étude de la DGCL sur les dépenses de 
fonctionnement des communes nouvelles créées en 2016 et 2017 et un article de la Gazette 
sur les pertes financières dues au covid 19 ; 
 
Covid 19 : L’avis du HCSP sur l’organisation de grands rassemblements de plus de 5000 
personnes et de fêtes extérieures dansantes à partir du 1er septembre 2020 ; 
 
Achats publics : l’arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des 
créances issues de marchés publics et un arrêt du Conseil d’Etat relatif à un contrat dont le 
lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ; 
 
Risques professionnels : un rapport de la DARES sur les produits chimiques ; 
 
Action sociale : la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de 
violences conjugales et une circulaire de la CAF sur la campagne Allocation de rentrée 
scolaire 2020 - majoration exceptionnelle. 
 
 
Ressources humaines : 
 
Formation des futurs cadres de l'État : un nouveau contrat d'objectifs et de 
performance avec les IRA 
Les Instituts régionaux d’administration jouent un rôle essentiel dans le recrutement et la 
professionnalisation des cadres de la fonction publique de l’État. Ils favorisent la 
transmission d’une culture interministérielle et préparent à des parcours professionnels 
variés et dynamiques. Le contrat d’objectifs et de performance pour la période 2020-2022 
(COP), signé par les directeurs des cinq IRA et le DGAFP, fixe les orientations stratégiques 
de ces établissements pour les années à venir et leurs modalités de mise en œuvre 
opérationnelle. 
Il intervient dans un contexte de mise en œuvre d’une importante réforme du recrutement et 
de la formation assurée par les IRA, depuis le 1er septembre 2019, qui place les 
compétences et l’individualisation des parcours au cœur du dispositif. Articulé autour de 5 
principaux objectifs, le COP des IRA vise notamment à poursuivre la transformation de la 
formation initiale et de la formation continue, à promouvoir l’innovation et la diversification 
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des pratiques pédagogiques, et à positionner les IRA comme des acteurs exemplaires du 
processus de transformation de l’action publique. 
Ce contrat donne à voir les différents champs d’intervention des 5 instituts et les 
accompagne dans leur transformation pour les trois prochaines années. Le COP fera l’objet 
d’un suivi annuel et d’une évaluation globale en fin de parcours, sur la base d’indicateurs 
concrets. 
Contrat d’objectifs et de performance des IRA 2020-2022 
 
 
Assemblées locales/Elus :  
 
Conditions et modalités de compensation des frais de garde ou d'assistance engagés 
au profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux 
réunions obligatoires liées à leur mandat (moins de 3500 habitants) 
Décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par 
l'Etat des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au profit des membres 
du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur 
mandat et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) 
>> Ce décret détermine, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les conditions de 
compensation par l'Etat des remboursements auxquels a procédé la commune au profit de 
ses élus des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou 
ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile afin de se rendre aux réunions 
obligatoires liées à leur mandat.  
Il actualise en outre une référence au code du travail, s'agissant de l'usage des chèques 
emploi-service universel par les exécutifs des communes, établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, départements et régions. 
JORF n°0188 du 1 août 2020 - NOR: TERB2015858D 
 
Le Sénat veut renforcer les pouvoirs du maire pour assurer sa sécurité  
Au lendemain de l’agression du maire de Miribel-les-Echelles dans l’exercice de ses 
fonctions, la commission des lois du Sénat réclame de nouvelles mesures pour assurer la 
sécurité des élus locaux. 
Le Sénat s’était déjà saisi du sujet en 2019. Après l’agression mortelle du maire de Signes, 
le 6 août 2019, les membres de la commission des Lois avaient lancé une grande 
consultation des maires sur les menaces et les agressions auxquelles ils sont confrontées 
dans l’exercice de leur mandat. Un an plus tard, le sujet revient sur la table avec l’agression, 
lundi 27 juillet, du maire de Miribel-les-Echelles. 
Une série de propositions de la commission des Lois avait déjà vu le jour, en octobre dernier, 
à la suite de la consultation lancée par les sénateurs. Certaines avaient trouvé une 
traduction législative dans la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l'action publique portée par Jacqueline Gourault et Sébastien 
Lecornu… 
Public Sénat / Marylou Magal- Article complet - 2020-07-30 
 
L’AMF condamne fermement les agressions envers les maires et les élus municipaux 
Depuis début juillet 2020, cinq nouvelles et violentes agressions d’élus municipaux se sont 
produites en France. 
Cela ne peut être accepté et l’AMF condamne fermement tous ces actes, qui illustrent, 
malheureusement, le climat d’insécurité auxquels sont confrontés les élus municipaux dans 
l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit, à chaque fois d’une véritable atteinte à nos valeurs 
démocratiques et républicaines. 
L’AMF exige qu’une réponse pénale soit systématiquement apportée à l’encontre des 
auteurs de tels méfaits et réitère sa disponibilité afin de participer aux côtés de l’Etat et des 
autres acteurs institutionnels, à l’élaboration rapide de mesures visant à conforter l’autorité 
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des élus représentants, parce que désignés démocratiquement, le peuple français. 
En outre, nous nous tenons à disposition du ministre de la Justice afin que l’ensemble de la 
chaine judiciaire, soit véritablement sensibilisé à la réalité des épreuves rencontrées par les 
élus municipaux, dont certains, rappelons-le, interviennent au quotidien, parce qu’ils sont 
officiers de police judicaire, en qualité d’auxiliaires de justice. 
AMF - Communiqué complet - 2020-07-31 
 
 
Finances et Fiscalité locales : 
 
Relance : les régions obtiennent 600 millions d’euros 
Fini les claquages de portes… Les tensions entre le gouvernement et les régions sont de 
l’histoire ancienne après le déblocage d’une enveloppe de 600 millions d’euros (1) afin de 
préserver les capacités d’investissement de cette strate de collectivités après l’épidémie de 
Covid-19. 
« On va faire taire toutes nos guéguerres, toutes nos différences légitimes (…) pour montrer 
que nous savons agir dans le même sens », a défendu le Premier ministre, Jean Castex, lors 
de la signature, jeudi 30 juillet, d’un « accord de méthode » avec Renaud Muselier, le 
président de l’association d’élus Régions de France et de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 
En négociation avec l’exécutif depuis plusieurs semaines, les régions avaient fait entendre 
leur colère de ne pas apparaître dans les mesures de soutien et les compensations 
annoncées le 29 mai dernier et intégrées à la loi de finances rectificative 3 publiée au 
Journal Officiel, le 31 juillet. Des désaccords déminées par le nouveau Premier ministre avec 
cet accord. 
« En 15 jours on a débloqué une situation très complexe que nous n’avions pas réussi à 
débloquer en trois ans », salue Renaud Muselier. « On pourrait toujours en vouloir plus mais 
c’est une bonne décision car on est parti de zéro », rappelle Jules Nyssen, le délégué 
général de Régions de France. 
Lire l’article publié dans l’édition de la Gazette.fr du 31 juillet 2020 
 
Les dépenses de fonctionnement des communes nouvelles créées en 2016 et 2017 ont 
augmenté plus vite que les dépenses des communes non fusionnées 
Selon cette étude : 
- En 2016 et en 2017, 517 communes nouvelles ont été créées, par la fusion de 1 760 
communes. Leurs dépenses ont progressé plus vite que celles des communes non 
fusionnées. 
- L’écart entre les communes nouvelles et les autres est important en 2017 et en 2018, mais 
il se réduit en 2019. 
- Une partie de ce résultat s’explique par le fait que l’État garantit aux communes nouvelles 
le maintien du niveau de ses dotations pendant trois ans. 
- L'année de la fusion, la mesure de l'évolution des dépenses, par rapport à l'année qui 
précède la fusion, est perturbée par les bouleversements des contours des communes et de 
leurs groupements (voir le supplément méthodologique mis en ligne avec ce BIS). 
DGCL - Bis 144 - 2020- 07-31 
Accès au supplément méthodologique 
 
Le Covid-19 devrait coûter 7,25 milliards d’euros aux collectivités en 2020 
Le président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, Jean-
René Cazeneuve, a rendu son rapport au Premier ministre sur les pertes de ressources des 
collectivités dans le cadre de sa mission sur les effets de l'épidémie de Covid-19 sur les 
finances locales. L'occasion de réclamer de nouvelles mesures d'aides pour les collectivités 
pour 2021.  
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Après plusieurs mois de travail, le président de la délégation aux collectivités territoriales et à 
la décentralisation de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve a remis mercredi soir 
au Premier ministre son rapport sur l’impact de la crise sanitaire sur les finances locales. 
7,25 Mds € de pertes financières en 2020           
Après un premier chiffrage en juin des pertes financières pour l’ensemble des strates de 
collectivités en 2020, le député du Gers a affiné ses prévisions et estime désormais à 7,25 
Mds € l’impact total net du Covid-19. « C’est un impact extrêmement important qui aurait pu 
entraîner une chute de 20,8% de la capacité d’autofinancement des collectivités sans les 
mesures prises dans le projet de loi de finances rectificative 3 mais il faut le relativiser en le 
ramenant aux budgets locaux (-3,3% des recettes réelles de fonctionnement (RRF)) », 
précise Jean-René Cazeneuve. 
Lire l’article publié dans l’édition de la Gazette.fr du 31 juillet 2020 
 
 
Covid-19 : 
 
SARS-CoV-2 : organisation de grands rassemblements de plus de 5 000 personnes et 
de fêtes extérieures dansantes à partir du 1er septembre 2020 
Le HCSP évalue la possibilité d’organiser des rassemblements de plus de 5 000 personnes 
à partir du 1er septembre 2020, en intérieur et en extérieur, et se prononce sur les conditions 
sanitaires requises pour l’organisation de grandes fêtes extérieures dansantes dans le 
contexte de la pandémie de Covid-19. 
Il rappelle d’abord ses précédentes recommandations formulées dans les avis concernant 
les espaces culturels (dont les discothèques et les festivals) et les rassemblements jusqu’à 5 
000 personnes. 
Il prend ensuite en considération l’évolution de la situation épidémiologique en France 
mettant en évidence une augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2. Il tient 
compte de la diminution du respect des gestes barrières observée lors de manifestations 
récentes de grande ampleur et confirmée par une étude de Santé publique France. Une 
recherche bibliographique dans d’autres pays occidentaux montre que la jauge des 
rassemblements y est limitée en intérieur comme en extérieur. 
Le HCSP souligne la difficulté du respect des mesures barrières par les participants et les 
risques importants d’une amplification de la diffusion du virus lors de tels événements. 
Il préconise qu’une évaluation des risques soit menée au cas par cas pour chaque 
événement envisagé et il déconseille tout rassemblement, intérieur ou extérieur, pour 
lesquels les mesures préconisées de prévention et de contrôle de la transmission du virus ne 
peuvent être respectées. 
HCSP  - Avis - 2020-07-31 
 
Coronavirus SARS-CoV-2 : Mesures barrières et de distanciation physique en population 
générale du 24 avril 2020 
Covid-19 : mesures barrières et de distanciation physique dans les espaces culturels du 27 
mai 2020 
Coronavirus SARS-CoV-2 : recommandations relatives aux grands rassemblements 
populationnels du 17 juin 2020 
Ministère des solidarités et de la santé : information aux professionnels de santé 
 
 
Achats publics : 
 
Modèle de certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics 
Arrêté du 28 juillet 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité des créances issues de 
marchés publics 
>> Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité 
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des créances issues de marchés publics. Il en actualise les mentions du fait de l'évolution 
des règles financières et des usages bancaires qui en résultent. 
En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le 
certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe. 
Le certificat de cessibilité est établi, sur demande du titulaire du marché ou de son sous-
traitant payé directement, par l'acheteur qui le signe et le leur transmet. 
En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de 
cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché ou par son 
sous-traitant payé directement. L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au 
titulaire du marché ou à son sous-traitant payé directement. 
Le présent arrêté constitue l'annexe 14 du code de la commande publique. 
L'arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés 
publics est abrogé. 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020. 
Il s'applique aux certificats de cessibilité émis à compter de sa date d'entrée en vigueur 
JORF n°0189 du 2 août 2020 - NOR: ECOM2008095A 
 
Contrat dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public - 
Titulaire dépourvu d'autorisation d'occupation  
La circonstance que le titulaire d'un contrat n'ayant pas pour objet l'occupation du domaine 
public mais dont le lieu de réalisation se situe sur une dépendance du domaine public ne 
dispose pas d'un titre l'autorisant à occuper cette dépendance n'a pas pour effet de rendre 
illicite le contenu du contrat et d'entacher ce dernier d'une irrégularité de nature à justifier 
que soit écartée, dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application des stipulations 
contractuelles qui les lient. 
En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que le contrat 
conclu le 24 janvier 2006 entre la société SMEG et l'Etat avait pour objet l'entreposage et la 
manutention de farines animales dans un silo exploité par la société SMEG sur le domaine 
portuaire du port autonome du Havre, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que la 
cause de ce contrat était illicite faute pour la société SMEG de disposer d'un titre l'autorisant 
à occuper le domaine public portuaire. Elle en a déduit que le contenu du contrat était illicite 
pour en écarter l'application dans le litige opposant la société SMEG à FranceAgriMer. En 
statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se 
prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société SMEG est fondée à demander 
l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 
Conseil d'État N° 427216 - 2020-07-10 
 
 
Risques professionnels :  
 
Les expositions aux risques professionnels : les produits chimiques 
Pour chacun des produits sont fournis des éléments descriptifs de la population exposée : 
catégorie socioprofessionnelle, sexe, tranche d’âge, statut, type d’employeur, taille et activité 
économique de l’établissement employeur et famille professionnelle. Des précisions sur les 
agents chimiques sont disponibles dans le guide de collecte de l’enquête Surveillance 
médicale des expositions aux risques professionnels (Sumer) : partie "exposition aux 
produits chimiques" (pages 46 à 48) et annexes techniques (pages 62 à 78). 
Les données présentées sont issues de l’enquête Surveillance médicale des expositions des 
salariés aux risques professionnels (Sumer) de 2017, enquête transversale qui permet de 
cartographier les expositions professionnelles des salariés, la durée de ces expositions et les 
protections collectives ou individuelles éventuelles mises à disposition. 
Les résultats présentés  
Les résultats présentés dans ce numéro décrivent, au travers de fiches, les expositions 
professionnelles des salariés aux agents chimiques recensés dans l’enquête.  
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Chaque fiche présente tout d’abord une description des expositions (durée, intensité, 
protections) et de la population des salariés exposés : son effectif total, puis par catégorie 
socioprofessionnelle regroupée, par sexe, par tranche d’âge, par statut, par type 
d’employeur et par taille d’établissement employeur. Sont également présentées les 
proportions de salariés exposés selon ces mêmes critères. Dans cette partie, ont été 
introduites la durée et l’intensité d’exposition au cours de la semaine précédente, et 
l’existence ou non d’une protection individuelle selon la nature de celle-ci (auditive, cutanée, 
respiratoire, oculaire).  
Après cette description générale, sont présentées les proportions de salariés exposés 
suivant les activités économiques de l’établissement employeur et selon la famille 
professionnelle. Dans ces deux cas, les résultats sont classés par ordre décroissant du taux 
d’exposition. 
DARES - Rapport complet - 2020-07-31 
 
 
Action sociale : 
 
LOI visant à protéger les victimes de violences conjugales (JORF du 31 juillet 2020) 
LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales  
La loi entend mieux protéger les victimes de violences conjugales. 
Pour cela, elle permet la suspension du droit de visite et d'hébergement de l'enfant 
mineur au parent violent. 
En cas de violence au sein du couple, l'inscription au fichier judiciaire des auteurs 
d'infractions sexuelles ou violentes est automatique (sauf décision contraire du juge) pour les 
infractions les plus graves. La notion de harcèlement au sein du couple est considérée 
comme une circonstance aggravante. La procédure de médiation en matière pénale et en 
matière civile est encadrée dans les cas de violences conjugales. 
La loi décharge de leur obligation alimentaire les ascendants, descendants, frères ou 
soeurs de personnes condamnées pour un crime ou un délit portant atteinte à l'intégrité de 
la personne commis par un parent sur l'autre parent.  
Le harcèlement moral au sein du couple qui a conduit au suicide ou à sa tentative est 
dorénavant puni d'une peine de dix ans de prison et de 150 000 euros d'amende. 
La levée du secret médical devient possible lorsque les violences mettent la vie de la 
victime majeure en danger immédiat et que celle-ci se trouve sous l'emprise de son auteur. 
Le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime. En cas 
d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la 
République. 
Le loi comporte aussi des mesures en matière de logement (jouissance du logement 
conjugal attribuée par principe au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences même s'il a 
bénéficié d'un hébergement d'urgence), sur les étrangers victimes de violences familiales ou 
conjugales, sur l'aggravation des peines en cas de violation du secret des communications 
ou de géolocalisation par le conjoint et sur la protection des mineurs contre les messages 
pornographiques. 
JORF n°0187 du 31 juillet 2020 - NOR: JUSX1935275L 
 
Campagne Allocation de rentrée scolaire 2020 - majoration exceptionnelle  
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est une aide financière versée sous conditions de 
ressources, visant à aider les familles avec enfants scolarisés de 6 à 18 ans (20 ans pour 
Mayotte) à assumer le coût de la rentrée scolaire. 
Plus de 3 millions de familles représentant plus de 5 millions d’enfants en bénéficient chaque 
année.  
Afin de soutenir davantage les familles les plus fragilisées économiquement, une majoration 
exceptionnelle des montants de l’Ars via une revalorisation de 24,26 points de pourcentage 
des taux de base mensuelle des allocations familiales (bmaf) pour la rentrée scolaire 2020 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dares_expositions_risques_professionnels_produits_chimiques-2.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/30/JUSX1935275L/jo/texte


 
engendrant une augmentation dépassant légèrement 100 €.  
Pour mémoire, l’allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 0,3 %, une première fois 
en avril 2020, grâce à la revalorisation de la bmaf qui est passée de 413,16 € en 2019 à 
414,40 €.  
Chaque famille bénéficiera des montants de l’Ars 2020 revalorisée, que ce soit de l’Ars à 
taux plein ou de l’Ars différentielle. L’Ars différentielle est attribuée à des familles dont les 
revenus sont légèrement supérieurs au plafond de ressources de l’Ars.  
CAF - Circulaire - 2020-07-29 
 
 
 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/circulaire_IT_LR/LR_ARS%202020.pdf

