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Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 

Décryptage des principales mesures impactant les CCAS/CIAS 

 

Contexte 

 

Pour faire face à la crise majeure que traverse notre pays sur le plan sanitaire, la loi n°2020-290 du 23 

mars 2020 d’urgence vient d’être promulguée pour faire face à l’épidémie de covid-19. 

 Cette loi, est composée de 22 articles répartis en quatre titres comme suit : 

▪ Titre I – L’Etat d’urgence sanitaire (articles 1 à 8) 

▪ Titre II – Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de Covid-

19 (articles 9 à 18) 

▪ Titre III – Dispositions électorales (articles 19 à 21) 

▪ Titre IV – Contrôle parlementaire (article 22) 

L’UNCCAS vous propose un décryptage des principaux articles de cette loi dont les mesures impactent 

l’organisation et le fonctionnement des CCAS/CIAS. 

 

Titre I – L’Etat d’urgence sanitaire (articles 1 à 8 du Titre I) 

 

L’état d’urgence sanitaire une mesure exceptionnelle 

Le texte voté par le Parlement le 22 mars 2020 prévoit que l’état d’urgence entre en vigueur pour une 

durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national à compter de la publication de la loi. La loi 

a été publiée le 24 mars 2020.  

Ainsi, afin de répondre à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Coronavirus, la loi n°2020-290 

du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 prévoit la possibilité de déclarer 

un état d’urgence « sanitaire » sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des 

collectivités d’Outre-Mer et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, 

par sa nature et sa gravité, la santé de la population (article L. 3131-12 du Code de la Santé publique).  

L’état d’urgence sanitaire est une mesure exceptionnelle pouvant être déclarée par décret en conseil 

des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pour une durée maximale d’un mois.  

Le décret détermine la ou les circonscriptions territoriales dans lesquelles il s’applique. Les données 

sanitaires sur lesquelles s’appuie le décret sont rendues publiques (article L. 3131-13 du Code de la 

Santé publique).  
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Au-delà d’un mois, sa prorogation doit être autorisée par la loi. La loi de prorogation fixe la durée de 

l’état d’urgence sanitaire. Un décret pris en conseil des ministres peut mettre fin à l’état d’urgence 

sanitaire avant l’expiration du délai fixé par la loi (article L. 3131-14 du Code de la Santé publique).  

Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prennent fin dès qu’il est mis fin à l’état 

d’urgence sanitaire (article précité).  

Les mesures pouvant être prises pendant cette période  

Ces mesures modifient le Titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, intitulé 

dorénavant « Menaces et crises sanitaires graves », et intègrent de nouveaux articles L. 3131-12 à L 

3131- 20. 

Ainsi, aux seules fins de garantir la santé publique, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire autorise 

le Premier ministre à prendre par décret les mesures suivantes (article L3131-15 du code de la santé 

publique) : 

 Des mesures limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion 

(y compris des mesures d’interdiction de déplacement hors du domicile) ; 

 Des mesures de réquisition de tous biens et services nécessaires pour mettre fin à la 

catastrophe sanitaire ; 

 Des mesures de fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant 
du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens 
ou des services de première nécessité ;  

 Des mesures temporaires de contrôle des prix. ; 

 Toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés 

pour l’éradication de la catastrophe sanitaire. 

 
L’article L. 3131-16 de ce même code précise que le ministre chargé de la santé peut prescrire, par 
arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif 
de santé. 

 
Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux 
articles ci-dessus, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre 
toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.  
 
Ainsi, lorsque les mesures prévues aux L. 3131-15 et L. 3131-16 de ce même code doivent s’appliquer 
dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités peuvent 
habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui- même. Les décisions sont 
prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé (article L. 3131-
17 du code de la santé publique).  
 
Les mesures prises en application de ces articles peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des 
recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du 
code de justice administrative (référé suspension et référé liberté). 
 
La déclaration d’état d’urgence impose la mise en place d’un comité scientifique. Son président est 
nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées 
respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ainsi que 
des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état 
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de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à 
y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée 
de leur application. Ces avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin 
l’état d’urgence sanitaire. 
 
 

Des sanctions en cas de non-respect  

En cas de non-respect de ces mesures, les contrevenants s’exposent aux sanctions suivantes : 
 

 Six mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende pour non-respect des réquisitions prévues 
aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 ; 

 Des amendes pour violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des 
articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17. 

 
 

Maintien du traitement ou de la rémunération dès le premier jour d’arrêt travail/congés 
maladie  
 

Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le 

maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les 

assurés sont versés ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail 

ou congés débutant à compter de la date de publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état 

d’urgence sanitaire. 

 

 

Titre II – Mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de 

Covid-19 (articles 9 à 18) 

Cette crise épidémique sans précédent implique la mobilisation maximale du système sanitaire 
ainsi que de l’ensemble des ressources sociales, médico-sociales, institutionnelles, associatives et 
citoyennes de proximité pour :  

- Assurer la protection et la sécurité des personnes à risques, des populations vulnérables et 
isolées ;   

- Leur assurer une prise en charge préventive et curative ; 
- Apporter le soutien nécessaire aux professionnels de premières lignes :  des services 

hospitaliers et d’urgences, des soins de ville etc. ; 
- Coordonner la réponse des acteurs sociaux et médico-sociaux de terrain ;  
- Organiser les solidarités territoriales de proximité 

 
Comme le souligne l’exposé des motifs de la loi organique, il est certain que les services publics locaux, 
tels que les CCAS/CIAS, ont « un rôle crucial à jouer dans la réponse publique à apporter à cette crise », 
s’agissant du « maintien de l'accompagnement et de la protection des personnes vulnérables ». 
D’autant que les mesures actuelles mettent un frein aux actions de solidarité à destination des plus 
fragiles, notamment du côté des opérateurs subsidiaires ne disposant plus d’effectifs ou de matériels 
adéquats pour respecter les consignes sanitaires. Face à cette situation, les élus locaux, les CCAS/CIAS 
et leurs travailleurs sociaux agissent quotidiennement dans l’urgence pour apporter l’aide et le soutien 
nécessaires aux personnes à risques, aux victimes actuelles et plus largement à l’ensemble des 
habitants fragilisés d’une manière ou d’une autre par la crise.   
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A cet égard, la loi prévoit une adaptation temporaire des prérogatives des exécutifs locaux (au profit 
des communes et de leurs établissements publics). Les CCAS/CIAS pourraient donc bénéficier d’un 
assouplissement de leurs règles de fonctionnement (CA, délégations de pouvoirs et de signature 
etc.) afin de pouvoir répondre avec réactivité et plus de souplesse aux enjeux de cette période 
exceptionnelle (8° de l’article 11). Toutes ces mesures exceptionnelles seront précisées par 
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter du 24 mars 2020, soit jusqu’au 24 juin 2020.  

 

 
La date du vote du budget des collectivités territoriales et de leurs établissements est repoussée 

 

Au vu de la situation actuelle, le budget des collectivités territoriales et de leurs établissements doit 
être adopté au plus tard le 31 juillet 2020. 
 
Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
De même, le compte administratif doit être adopté au plus tard avant le 31 juillet 2020. 
 
 

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements pendant cette 
période de crise 
 
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements ne peuvent 
valablement délibérer que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent.  
 
A défaut de quorum, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il 
délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être 
porteur de deux pouvoirs.  
 
Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du 
vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état 
d’urgence sanitaire. Il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le 
caractère secret. 
 
  

Autres mesures pouvant être prise pendant cette période 
 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de 
la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire 
concernant (article 11 de la présente loi) : 

 
 

✓ Le droit du travail, le droit de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique 
ayant pour objet :  

 
 d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de 

travail, des jours de repos prévus par le statut général de la fonction publique. 
 
 

✓ L’adaptation de la commande publique  
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Les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles 
relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique se voient 
assouplies. 
 

 
✓ La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  

 
Il pourrait être dérogé aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 
février 1963) relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics.  
 

✓ L’accueil des jeunes enfants 
 
La mesure permet aux parents de disposer d'une solution de garde pour leurs enfants en cas de 
nécessité, en particulier dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant 
décidée pour limiter la propagation du covid-19. En particulier, la possibilité d'accueillir jusqu'à six 
enfants simultanément en cas d'urgence est étendue à tous les assistants maternels, à titre 
exceptionnel et de manière temporaire. Ainsi, il a été mis en place un service universel d'information 
aux familles (SUIF) destiné aux familles. Ce service permet ainsi de disposer des disponibilités des 
assistantes maternelles et des crèches de la façon la plus actualisée possible. 
 

✓ Les personnes âgées, personnes en situation de handicap, les mineurs et majeurs 

protégés, les personnes en situation de pauvreté 

Face aux urgences sanitaires et sociales actuelles, la loi poursuit aussi l’objectif d’actionner une 
protection renforcée de la nation vis-à-vis des publics vulnérables relevant de l’aide et de l’action 
sociale et médico-sociale. Il s’agit d’un impératif crucial pour freiner l’exacerbation des phénomènes 
de précarité et d’exclusion déjà à l’œuvre dans nos sociétés, une dégradation de l’état de santé de ces 
populations plus fortement menacées.  
 
Au titre du 5° de l’article 11, le gouvernement est ainsi autorisé à prendre des mesures exceptionnelles 
destinées à « assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation 
de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et 
médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ».  
 
Pour ces publics, les enjeux sont multiples : pourvoir aux besoins essentiels (denrées alimentaires, mise 
à l’abri, soins vitaux), maintenir un suivi social et médico-social, l’offre à domicile, prévenir l’isolement 
accru et prolongé, ses impacts collatéraux, maintenir une veille contre les violences intra et extra 
familiales, ouvrir des accueils temporaires etc.  

 
 En conséquence, des dérogations aux contraintes normatives seront admises « pour permettre 

aux établissements et services sociaux et services médico-sociaux autorisés d’adapter les 
conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de 
dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors 
de leur acte d’autorisation ». 
  

 Par ailleurs, des mesures inédites pourront « adapter les conditions d'ouverture ou de 
prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux 
personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et 
prestations sociales, et aux personnes âgées ».  
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Dans le prolongement, le 6° de l’article 11 autorise le gouvernement à prendre des mesures inédites 
afin d’assurer « la continuité des droits » cette fois-ci à l’ensemble « des assurés sociaux » et « leurs 
accès aux soins et aux droits » sans rupture.  Cette disposition devra permettre d’« adapter les 
conditions d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais 
de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des 
aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en 
matière de santé ». 
 

 
Autre point, le Président de la République avait annoncé lors de son allocution aux Français, en date 
du 12 mars 2020 le report de deux mois de la trêve hivernale.  L’article 11 e) du Titre II en tire les 
conséquences en fixant au 31 mai 2020 la fin de la trêve hivernale. 
 
Concernant plus spécifiquement la situation des demandeurs d’asile, des migrants et réfugiés, la 

durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, 

récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expirés 

entre le 16 mars et le 15 mai 2020, sont prolongés dans la limite de cent quatre-vingts jours.  

 
Enfin, dans le champ de l’aide sociale à l’enfance il est prévu qu’il ne peut être mis fin, pendant la 

durée de ces mesures à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à 

l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article 

L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes 

majeurs de moins de vingt et un ans. (article 18). 

 

Illustrations de futures mesures prises par le gouvernement sur le fondement du 
nouveau dispositif d’état d’urgence sanitaire institué par la loi  :  
 

- La DGCS a annoncé par exemple un assouplissement des procédures 
administratives et budgétaires des ESMS (en termes d’autorisations, de modalités 
d’organisation et de fonctionnement, de négociation des CPOM, de calendriers 
budgétaires, des évaluations etc.) et une priorisation d’une réorientation des 
prises en charges « hors les murs ».  

 
- Un dispositif exceptionnel sera mis en place au profit des bénéficiaires de minima 

et prestations sociales (personnes âgées, en situation de handicap, de 
pauvreté) :  

- Sont visés : le revenu de solidarité active (RSA), le revenu de solidarité 
(RSO) dans les outremers, l’allocation adulte handicapés (AAH), 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), et l’ensemble des 
aides sociales versées sous condition de ressource par les CAF.  

- Les aides au logement seront ainsi automatiquement maintenues ; 
- Avec un versement automatique en avril 2020 des prestations nécessitant 

des déclarations de ressources régulières pour ceux dans l’incapacité de 
l’effectuer par voie dématérialisée.  

- Par ailleurs, les droits à l’allocation adulte handicapées (AAH) et à 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) arrivant à échéance 
seront prorogés de 6 mois. 
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Titre III – Dispositions électorales (articles 19 à 21) 

 

Gouvernance des communes et des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI)  

Dans les 34 968 communes et les 1 255 EPCI, les assemblées délibérantes élues en 2014 et leurs 

exécutifs verront leurs mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux 

conseils municipaux 

Elections municipales 2020 : Report du second tour  

Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de 

Paris et des conseillers métropolitains de Lyon initialement prévu le dimanche 22 mars 2020, est 

reporté au plus tard au mois de juin 2020. 

La date du second tour sera fixée par décret en conseil des ministres avant le 27 mai 2020, pour 

convoquer le second tour du scrutin, à partir d’un rapport remis au Parlement par le Gouvernement 

au plus tard le 23 mai 2020. Ce rapport est fondé sur une analyse du comité de scientifiques se 

prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du 

second tour et de la campagne électorale le précédant. 

Ce second tour se fera sur le fondement des résultats du premier tour du 15 mars 2020.  

Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la 
publication du décret de convocation des électeurs.  
 

- Prorogation également de 3 mois des droits à la complémentaire santé 
solidaire et de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de 
santé qui expireraient au cours des prochains mois.   
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Attention : Si le second tour devait être reporté au-delà de juin, un scrutin complet (deux tours) devrait 
alors être organisé, pour les communes dans lesquelles le premier tour n’a pas été décisif.  
La date du second tour, avec maintien des résultats du premier tour, ne pourra dépasser le 30 juin, 
sinon, une nouvelle élection avec deux tours sera organisée à l'automne. 
 

Elections municipales 2020 : Le premier tour validé  

Les conseillers municipaux et communautaires, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de 

Paris élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 est acté. Il ne sera pas remis en cause.  

Toutefois, pour des raisons sanitaires exceptionnelles, la loi du 23 mars 2020 prévoit que la prise d’effet 

de ces mandats est reportée. 

Le mandat des conseillers municipaux prendra effet au plus tard en juin 2020. La date sera déterminée 
par décret sur le fondement d’un rapport remis au plus tard le 23 mai 2020 au Parlement par le 
Gouvernement après avis du conseil national scientifique. 
 
Le premier conseil municipal se tiendra de droit entre cinq et dix jours après leur entrée en fonction 
pour l’élection des maires et des adjoints1.  

 

▪ Cas des communes de moins de 1 000 habitants 

 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le mandat des conseillers municipaux, élus au 
premier tour prendra effet le lendemain du second tour des élections municipales, dont la date est 
actuellement prévue en juin.  
 

 

▪ Cas des communes Paris, Lyon, Marseille 

 
Le mandat des conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris, élus au premier tour prendra 
effet le lendemain du second tour des élections municipales, dont la date est actuellement prévue en 
juin.  

 

L’intercommunalité  

Le mandat et les fonctions des assemblées délibérantes élues en 2014 et de leurs exécutifs sont 

prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux conseils communautaires. 

 

▪ Cas des EPCI dont la totalité des conseillers communautaires a été désignée à l’issue du 

premier tour des élections municipales 

Le mandat de conseiller communautaire est prorogé jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers 

municipaux élus au premier tour. 

 
1 Pour l’élection des maires et adjoints qui auraient eu lieu entre le 20 et 22 mars, la prise d’effet de cette 
élection aura lieu en même temps que celle du mandat des conseillers municipaux. 



  

Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale 

11 rue Louise Thuliez - 75019 Paris 

Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51 - E-mail : contact@unccas.org - www.unccas.org 

 
 

 

 Jusqu’à la réunion du nouveau conseil communautaire : prorogation de l’exécutif dans son 
intégralité jusqu’à leur élection suivant le second tour des élections municipales et 
communautaires. Le conseil communautaire est composé des conseillers communautaires 
issus de l’élection de 2014. 
Le conseil communautaire se réunira au plus tard trois semaines après la date fixée par décret 
pour l’élection des maires. 

 
 
▪ Cas des EPCI dont des conseillers communautaires n’ont pas été élus à l’issue du 1er tour des 

élections municipales. 
 

 
 Entre la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires issus du 1er 

tour et l’élection de ceux issus du 2nd tour : la loi d’urgence instaure une période transitoire 
au cours de laquelle siégeront de nouveaux conseillers communautaires (élection définitive au 
1er tour) et une partie de ceux désignés en 2014 (communes qui doivent encore organiser un 
2nd tour). Le conseil communautaire sera donc mixte. Le bureau sortant (président, vice-
présidents) sera reconduit, jusqu’à l’élection, du conseil communautaire après le 2nd tour des 
élections municipales.  
 
Le conseil communautaire se réunira au plus tard le troisième vendredi suivant le second tour.  
 

 

Autres mesures  

Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie 

de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des 

collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de 

l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur 

installation 

Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026. 
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Tél. : 01 53 19 85 50 - Fax : 01 53 19 85 51 - E-mail : contact@unccas.org - www.unccas.org 

 

Texte de référence : 

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 

 

Pour vous aider face à la gestion de crise, retrouvez les documents suivants : 

Recommandation de l’UNCCAS face au Covid-19 

Voir le site internet de l’UNCCAS 

 

Commande publique 

Voir la fiche technique de la Direction des Affaires juridiques du Ministère de l’économie 
 

Ressources humaines 

Voir la note de la direction générale et de la fonction publique 

Voir les questions/réponses de la direction générale et de la fonction publique  

 

Continuité des services publics 

Voir la note du Ministère de la cohésion des territoires sur la continuité des services publics 

 

Renouvellement du conseil d’administration du CCAS/CIAS 

Voir le site internet de l’UNCCAS 

 

Accueil du jeune enfant 

Voir le site de l’UNCCAS 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041746313
https://www.unccas.org/coronavirus-et-action-sociale-et-medico-sociale#.XnoeqHLjI2w
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/urgence-dans-contrats-commande-publique-2019.pdf
https://www.cdg62.fr/images/docs/cdg62/publications/veille-juridique/Fiche-mesures-Coronavirus-FPT.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pour-employeurs-et-agents-publics
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Continuit%C3%A9%20des%20services%20publics-21%20mars%202020.pdf
https://www.unccas.org/municipales-et-renouvellement-des-conseils-d-administration-des-ccas-cias#.XnofCXLjI2w
https://www.unccas.org/adherer-a-l-unccas#.XnofN3LjI2w

