
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines : une étude sur le recours au CPF des salariés en situation de 
handicap et un dossier de l’ANACT sur la prévention de l’usure professionnelle ; 
 
Finances et fiscalité : une note de l’AMF relative à la troisième loi de finances rectificative 
2020 et un article de la Gazette sur les cinq dossiers financiers qui attendent les collectivités 
à la rentrée ; 
 
Elus : un article de la Gazette sur la hausse des indemnités ; 
 
Covid-19 : un article sur le port du masque obligatoire ; 
 
Action sociale : la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie ; 
 
Achats publics : un arrêt de la CAA de Nancy sur le solde d’un marché. 
 
 
Ressources humaines : 
 

Le recours au CPF des salariés en situation de handicap 
Cette étude propose une évaluation inédite de l’accès à la formation professionnelle via le 
compte personnel de formation (CPF) des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des 
personnes en situation de handicap (BOE). 
En 2017, le taux de recours au CPF s’établit ainsi à 2,0 % pour les BOE contre seulement 
1,4 % pour l’ensemble des salariés du secteur privé. Pour autant, le dynamisme des entrées 
en formation par le CPF en 2018 est moindre chez les BOE (+ 13 %) que pour l’ensemble 
des salariés du privé (+ 41 %). Près de 11 100 BOE ont ainsi suivi une formation en 2018. 
La présente étude propose une analyse des caractéristiques des BOE qui ont suivi des 
formations, ainsi que des domaines et intitulés de formation les plus fréquents, en 
comparaison avec les formations suivies par l’ensemble des salariés du secteur privé. 
Source >> CDC 
 
Comment prévenir l’usure professionnelle ? Retour sur 33 projets accompagnés par le 
réseau Anact-Aract 
Le Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (Fact) a soutenu 33 projets de 
prévention de l’usure professionnelle. Découvrez les enseignements de ce dispositif avec 
Patrick Conjard, responsable de la mission Fact à l’Anact. 
Pourquoi un appel à projet sur le thème la prévention de l’usure professionnelle ?  
L’allongement de la vie professionnelle, en lien avec les réformes des retraites successives, 
la persistance des expositions aux risques et aux travaux pénibles, et l’entrée en vigueur de 
différents dispositifs publics ont hissé la prévention de l’usure professionnelle au rang des 
sujets RH stratégiques pour l’entreprise. 
Cependant, les acteurs abordent encore trop souvent le sujet avec une approche 
réparatrice ou compensatrice (en accordant des mesures de compensation de type 
congés ou primes aux métiers difficiles ) plutôt que réellement préventive. 
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Au-delà des questions de mise en conformité, cet appel à projet visait à aider les entreprises 
et les organismes qui les accompagnent à identifier les enjeux, parfois vitaux, auxquels elles 
se trouvent confrontées (absentéisme, turnover, inaptitude etc.) et à prendre conscience des 
processus d’usure prématurée qui peuvent concerner toutes les catégories de salariés, 
jeunes comme plus âgés. Il s’agissait également d'aider à élargir le champ de la prévention 
en s’intéressant aux questions de parcours professionnels, de reconnaissance, de 
management et d’organisation du travail, pour favoriser des politiques de maintien durable 
en emploi. 
Quels types de projets ont été financés par le Fact dans ce cadre ? 
Plusieurs ont concerné des secteurs d’activité où la pénibilité reste importante et où la 
fréquence des accidents est forte : c’est le cas des secteurs de la santé, du sanitaire et 
social et des services à la personne. 
Certains ont développé des actions de prévention primaire, c’est-à-dire la mise en place de 
mesures avant que ne surviennent les situations d’usure professionnelle physique ou 
psychique. 
D’autres projets ont porté exclusivement sur la prévention des risques psychosociaux avec 
parfois la prise en charge de situations déjà dégradées (gestion du stress, formation). Enfin, 
de nombreux projets se sont inscrits dans le prolongement d’actions déjà̀ engagées au 
niveau d’une entreprise (diagnostic, investissements matériels, prévention des troubles 
musculosquelettiques), d’un territoire ou d’une branche (études, diagnostic, des facteurs de 
pénibilité́, sensibilisation...) pour installer la démarche dans la durée et développer une 
culture de la prévention des risques.  
Quels enseignements tirer de ces projets ? 
La prévention de l’usure professionnelle (et ce constat est encore plus fort pour le maintien 
dans l’emploi des seniors) mobilise peu les entreprises si elle n’est pas reliée à leurs 
problématiques spécifiques. Réunir les acteurs territoriaux ou fédérations professionnelles et 
les acteurs du champ de la prévention et de la santé au travail s’avère particulièrement 
pertinent pour les aider à opérer ce maillage et proposer aux entreprises des dispositifs 
adaptés. Une fois le lien fait avec leurs questions d’attractivité, d’absentéisme, de 
conditions de travail, les entreprises se montrent intéressées par la prévention de l’usure 
professionnelle qui ouvre de nouvelles perspectives d’action au carrefour des sujets RH et 
prévention. 
Dans les différents projets soutenus, le niveau territorial est ainsi ressorti comme un 
niveau d’action pertinent et efficace. Une plus grande sensibilité au sujet s’observe au 
niveau des acteurs territoriaux et professionnels. Des partenariats d’action associant les 
Direccte, les Carsat, les Aract et des OPCA, des CBE, MDE, des CCI ou CMA, des 
fédérations professionnelles, ont ainsi été développés sur les territoires.  
Cette dynamique contribue à la mobilisation des partenaires pour le développement de 
ressources locales sur le sujet. Elle favorise également une plus large communication 
auprès des entreprises et renforce, c’est essentiel, les chances de cibler rapidement des 
entreprises pour lesquelles une démarche de prévention de l’usure professionnelle est 
cohérente avec leur contexte et leurs problématiques. 
Le développement d’actions territoriales s’est avéré particulièrement performant lorsque les 
acteurs étaient déjà sensibilisés à la question du maintien dans l’emploi des seniors. 
Néanmoins, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, les approches sectorielles ou de 
filières se révèlent des dispositifs également efficaces.  
ANACT - Dossier complet - 2020-08-07 
Voir également >> Prévention de l'usure professionnelle : la méthode Anact (diffusé le 
29/07/2020 
Le réseau Anact vous propose une démarche en 4 étapes successives. 
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Finances et fiscalité : 
 
Troisième loi de finances rectificative 2020 : dispositions concernant le bloc 
communal (note AMF) 
Cette note présente les principales dispositions de la troisième loi de finances rectificative 
pour 2020 (LFR3) concernant le bloc communal. La LFR 3 est adoptée par le Parlement le 
23 juillet 2020 et publiée au Journal Officiel le 31 juillet 2020. 
Pour les collectivités locales, la LFR3 prévoit 4,5 milliards d’euros pour l’ensemble des 
collectivités locales qui se décomposent de la façon suivante : 
- 1 milliard d’autorisations d’engagement au titre de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL), 
- 750 millions d’euros au titre des pertes financières du bloc communal dont 500 M€ inscrits 
en LFR3, 
- 2,7 milliards d’euros d’avances remboursables pour les départements et métropoles 
concernées qui connaissent des pertes de recettes de droit de mutation à titre onéreux, dont 
2 milliards d’euros inscrits en LFR3 en autorisations d’engagement et en crédits de 
paiement. 
- 60 millions d’euros supplémentaires pour les régions et collectivités d’Outre-mer. 
AMF - Note complète - 2020-08-07 
Le document est réservé aux élus et Associations départementales. 
 
Ces cinq dossiers financiers chauds qui attendent les collectivités à la rentrée 
Officiellement en vacances depuis le 29 juillet 2020, les membres du 
gouvernement s’attendent à une rentrée chargée. Sur le plan des finances locales, cinq 
dossiers concerneront les collectivités. Tour d’horizon de dossiers potentiellement explosifs 
pour le gouvernement. 
Le plan de relance 
Annoncé par Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet dernier, puis précisés par 
le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l’Economie, des finances et de la relance, 
Bruno Le Maire, le plan de relance devrait s’élever à plus de 100 milliards d’euros. L’Europe 
y contribuera à hauteur de 35 milliards d’euros. Dans le détail, 40 milliards d’euros seront 
alloués à l’industrie, 20 milliards d’euros à la transition écologique, 20 milliards d’euros au 
soutien à l’apprentissage et 20 milliards d’euros au soutien aux solidarités dont 6 milliards 
d’euros au renforcement de notre système de santé. 
Ce plan pourrait avoir un fort ancrage territorial. Le président de la délégation aux 
collectivités locales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, Jean-René 
Cazeneuve, en est un des fervent défenseur. Il rappelle que « le plan de relance doit être 
territorialisé et que les collectivités doivent en être des acteurs clés avec les régions en chef 
de file ». Sa délégation a présenté 13 propositions à ce sujet à la fin du mois de juillet. Il sera 
présenté en conseil des ministres le 24 août prochain. 
Lire l’article publié dans l’édition de la Gazette.fr du 7 août 2020 
 
 
Elus : 
 
Hausse des indemnités, ce que font les nouveaux élus 
Lors des installations des conseils municipaux et communautaires, le vote des indemnités a 
donné lieu à des communications sur les baisses, ou des mécontentements à l'occasion de 
hausses.  
Les premiers conseils municipaux et communautaires de ces dernières semaines ont été 
l’occasion d’ajuster les indemnités des nouveaux édiles. Aussi bien à la hausse qu’à la 
baisse. Légère baisse à la communauté de communes du Grand Châteaudun ; hausse à la 
Roche-sur-Yon ou Nancy. Dans les rangs écolos, les nouvelles maires ont communiqué sur 
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la baisse de leurs indemnités à Strasbourg, Besançon ou Tours, quand les élus RN se sont 
augmentés à Perpignan ou Moissac. 
Des indemnités encadrées 
En effet, Romain Lopez, nouveau maire d’extrême-droite de Moissac, en Tarn-et-Garonne, a 
fait voter une indemnité de 3000 euros, en augmentation par rapport à la précédente 
mandature. Il avance comme raison d’avoir quitté son mandat à la région, et compare 
l’ensemble de ses revenus à celui de son prédécesseur, en situation de cumul, et touchant 
également sa retraite. L’ancien député frontiste Louis Aliot a également aumenté les 
indemnités du maire de Perpignan de 17% en arrivant dans ce fauteuil. 
Lire l’article publié dans l’édition de la Gazette.fr du 7 août 2020 
 
 
Covid-19 :  
 
Port du masque obligatoire : les maires en première ligne 
Après Nice, Tours ou encore Lille, Paris annonce que le port du masque sera désormais 
obligatoire dans certaines zones de la capitale. L'arrêté sera publié "en début de semaine 
prochaine", a appris franceinfo. 
Le texte précisera la liste des lieux concernés par cette mesure. Il pourrait notamment s’agir 
des quais de Seine, des parcs, de certaines rues commerçantes ou encore des marchés 
découverts. 
La maire de Paris, Anne Hildago, avait adressé une demande au préfet de police de Paris, 
Didier Lallement, ce mardi. Une illustration du fameux "couple maire-préfet", voulu par le 
nouveau Premier ministre, Jean Castex, du temps où il endossait encore ses habits du 
"Monsieur déconfinement du gouvernement". 
Plus de 1200 communes concernées 
Mais un rapide coup d’œil à la carte de France suffit à mesurer les disparités entre les 
territoires. D’après un décompte - non exhaustif - réalisé par Le Monde, "au moins 1233 
communes" étaient concernées par des obligations de porter un masque en extérieur. 
Parmi elles, on dénombre notamment 69 villes de Mayenne, où le virus circule activement. 
Mais également d’autres agglomérations, pour l’heure relativement épargnées par 
l’épidémie, comme Orléans. 
"Nous avons pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les endroits où il y a 
peu de distanciation physique possible", explique Florent Montillot, premier maire adjoint 
d’Orléans, en charge de la santé et de la sécurité, citant notamment "la douzaine de 
marchés" découverts et les "bords de Loire, qui sont très prisés de 21 heures au petit matin 
par les jeunes". 
Au sommaire 
- "On voit bien que l’État refile le bébé aux collectivités locales" 
- "Le gouvernement a beaucoup appris de ses erreurs" 
- Les "recommandations" du chef de l’Etat 
Public Sénat - Article complet - 2020-08-07 
Coronavirus : pourquoi les maires peuvent-ils désormais obliger à porter un masque 
en extérieur ? 
Le Monde - Article complet - 2020-08-07 

 
Action sociale : 
 
LOI n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie 
>> Au plus tard le 15 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement, après 
consultation des différents financeurs, des collectivités territoriales ainsi que des 
associations de retraités et de personnes en situation de handicap et de représentants 
d'usagers et d'aidants, un rapport sur la création d'un nouveau risque et d'une nouvelle 
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branche de la sécurité sociale couvrant la perte d’autonomie. 
Sans attendre les conclusions du rapport, les députés ont inscrit formellement dans le 
code de la sécurité sociale le principe d'un nouveau risque social et d'une branche 
spécifique du régime général dénommée "autonomie", chargée de la gestion de ce 
nouveau risque. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est chargée 
d'assurer la gestion de cette nouvelle branche. Ce code prévoit dorénavant que la perte 
d'autonomie et le besoin de soutien à l'autonomie est un risque assuré par la nation à 
chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. 
En outre, le texte autorise le fléchage vers la perte d'autonomie, à partir du 1er janvier 2024, 
d'une fraction de contribution sociale généralisée (CSG) - 0,15 point soit 2,3 milliards d’euros 
- aujourd'hui consacrée au remboursement de la dette sociale. Il s'agit d'affecter à la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) un quart de la CSG actuellement affectée à 
la Cades. 
Afin de mieux identifier les dépenses et futures dépenses consacrées à l'autonomie, une 
annexe dédiée au PLFSS est créée. 
JORF n°0194 du 8 août 2020 - NOR: SSAX2011921L 
LOI organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie 
JORF n°0194 du 8 août 2020 - NOR: SSAX2011914L 
 
 
Achats publics : 
 
Solde d'un marché - Une mise en demeure par un entrepreneur à un acheteur public 
constitue un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux. 
L'article 13.3 " Demande de paiement finale " du CCAG applicable aux marchés publics de 
travaux, dans sa version résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable en l'espèce en 
vertu de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux, 
stipule que : 
" 13. 3. 1. Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi 
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution 
des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de 
paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire 
prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en 
tenant compte des prestations réellement exécutées (...) 
/ 13. 3. 2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'oeuvre, par tout 
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à 
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est 
prévue à l'article 41. 3 ou, en l'absence d'un telle notification, à la fin de l'un des délais de 
trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3 (...) 
/ 13. 3. 4. Le maître d'oeuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le 
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (...) ". Selon l'article 
13.4 " Décompte général - solde " du même cahier : " 13. 4. 2. Le projet de décompte 
général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte 
général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général 
avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante jours après la date de remise au 
maître d'oeuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / - douze jours après la 
publication de l'index de référence permettant la révision du solde. 
/ Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés 
ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y 
procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le 
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception 
de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas 
de désaccord. 
/ Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal 
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administratif, le titulaire n'est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en 
réclamation mentionné à l'article 50. 1. 1. ". L'article 50.1 relatif au mémoire en réclamation 
du CCAG Travaux stipule que : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître 
d'oeuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, 
ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire 
en réclamation. 
/ Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le 
cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires 
correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir 
adjudicateur et en adresse copie au maître d'oeuvre. 
/ Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans 
le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. 
/ Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à 
la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. 
/ 50.1.2. Après avis du maître d'oeuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au 
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de 
réception du mémoire en réclamation. 
/ 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la 
demande du titulaire. ". En vertu de l'article 50.3 du même cahier : " (...) 50.3.2. Pour les 
réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose 
d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du 
pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet 
conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif 
compétent. 
/ 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute 
réclamation est irrecevable. ". 
En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2016, la société requérante a 
adressé à la commune une mise en demeure de lui verser la somme de 35 712,21 euros 
TTC au titre du solde du marché litigieux. Cette mise en demeure constitue un mémoire en 
réclamation au sens de l'article 50.1.1 du CCAG-Travaux. 
Le 1er février 2016, la commune a rejeté la réclamation de la société CIM qui a saisi le 
tribunal administratif de Nancy, le 8 avril 2016. A cette date, aucun décompte général n'avait 
été notifié à la société CIM. 
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