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Questio n s-Ré p on se s 

POST-IT JURIDIQUE 
SPÉCIAL CRISE SANITAIRE 

Le plan de continuité d’activité 

• Contexte 

Le ministère de la cohésion des territoires, et des relations avec les collectivités territoriales 

propose une circulaire en date du 21 mars 2020 qui apporte d’utiles précisions sur la gestion 
de la crise sanitaire que nous traversons. 

• PCA : comment organiser l’accueil physique ? 

L’accueil physique du public doit être limité au maximum :  

o Privilégier l’accueil téléphonique et le suivi à distance,  

o L’ouverture au public doit être restreinte et sur RDV,  

o Les gestes barrières et les mesures de protection doivent être respectés . 

• PCA : quels sont les services qui peuvent ou doivent être fermés ? 

Service qui doivent être fermés  
(sur arrêté ministériel) 

Services qu’il est 
recommandé de fermer pour 
éviter les rassemblements  
(sur décision de l’autorité 

territoriale) 

Services qui peuvent être 
fermés car ils ne sont pas 

essentiels  
(sur décision de l’autorité 

territoriale) 

 

 les salles polyvalentes, 
d’auditions, de conférences, 
de spectacles  

 les bibliothèques et les 
musées, les salles d’exposition  

 les établissements sportifs 
couverts et non couverts, y 
compris les piscines  

  les chapiteaux, tentes et 
structures 

 les spectacles de rues et fêtes 
foraines  

 les établissements en plein air  

 les établissements d’éveil, 
d’enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres 
de loisirs sans hébergement 

 

 les parcs et jardins  

 les aires de jeux   

 les offices de tourisme 
 

 

 les accueils généraux 
d’information en mairie, 
hôtel de département ou 
de région   

 les maisons de service 
au public et espaces  
« France services »  

 les services chargés de 
recueillir les demandes 
d’autorisation 
d’urbanisme*  

 

*A noter : Le délai légal de traitement des autorisations d’urbanisme devrait être suspendu . 
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• PCA : quels sont les services essentiels ou indispensables ? 

Les missions prioritaires doivent être ciblées  et les services essentiels conservés: 

Missions 
prioritaires 

PCA 

 paie des agents 

 l’engagement des dépenses et le règlement des factures  

 services de soutien économique aux entreprises 

 services supports indispensables (informatique, de logistique et ravitaillement, le standard 
téléphonique, etc.). 

Services 
essentiels 

PCA 

 Le service public de l’eau potable, de l’assainissement, de gestion des eaux pluviales  

 Le service public de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que toutes les activités 
nécessaires au maintien de la salubrité  

 Le service public des énergies : chauffage urbain, distribution d’électricité et de gaz (bloc communal),  

 Le service des bains douches municipaux (bloc communal), dont la continuité est essentielle pour 
l'hygiène des personnes sans domicile fixe,  

 Le service d’état civil, selon les instructions du ministère de la Justice du 19 mars 2020 

 La circulaire apporte des précisions sur le fonctionnement du service de l’état civil 

 Le service des pompes funèbres (bloc communal)  

 La circulaire apporte des précisions sur le fonctionnement du service de pompe funèbres dans 

le cadre de l’épidémie 

 Les crèches pour l’accueil des enfants du personnel soignant indispensable à la gestion de la 
crise sanitaire 

 Le service public de la voirie (bloc communal, départements)  

 Le service public de l’action sociale (bloc communal, départements) doit être maintenu, en tant qu’il 
permet de maintenir le lien avec les personnes vulnérables et de subvenir à leurs besoins (portage de 
repas à domicile, accompagnement médico-social ou psychologique adapté etc.),  

 Les centres de protection maternelle et infantile (PMI) et les établissements, services et lieux de vie 
mettant en œuvre des mesures de protection de l’enfance (départements) doivent continuer à 
fonctionner et à exercer leurs missions de soutien, de protection et de prise en charge des mineurs, 
selon le PCA mis en place par la collectivité et conformément aux recommandations du ministère des 
Solidarités et de la Santé, en date du 20 mars 2020 

 Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) doivent assurer leurs missions 
conformément aux modalités définies conjointement par l’Etat et l’Assemblée des Départements de 
France (ADF), et avec l’appui de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).  

 Le versement des aides sociales des usagers telles que l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), le revenu de solidarité active (RSA), l’aide au logement etc. doit se poursuivre (départements).  

 Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) (départements)  

 Les transports publics, dans un esprit de limitation des déplacements au maximum hors 
déplacement domicile travail (bloc communal, régions).  

 La circulaire apporte des précisions sur le maintien à minima des transports publics et le 

nettoyage quotidien des véhicules 

 

• PCA: peut-on réquisitionner du personnel? 

En cas d’urgence et afin de maintenir un service public essentiel des réquisitions de personnel peuvent être sollicitées auprès du 
Préfet sur le fondement de l’article L2215-1 du CGCT. 

Pour en savoir plus: consulter la circulaire 

Nous contacter : juristes@cdg56.fr 

Vous vous interrogez sur le maintien de certaines manifestations telles que les marchés d’approvisionnement, vous 

pouvez contacter les services de la préfecture du Morbihan : emilie.porcher@morbihan.gouv.fr 
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