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Mission de suivi – Urgence covid-19 
Volet « collectivités territoriales, administration de l’État et fonction 

publique » 
 

Questionnaire de recensement des remontées de terrain 

Police sanitaire 

1. Quelles difficultés les collectivités territoriales, et plus particulièrement 
les communes, ont-elles rencontré dans l’application des mesures de 
police administrative prises au niveau national pour freiner la propagation 
de l’épidémie (restriction des déplacements, interdiction des réunions de 
plus de 100 personnes, etc.) ? Comment y ont-elles remédié 
concrètement ? 

2. Des mesures plus restrictives ont-elles été prises par le préfet dans votre 
département ? Par les maires ? Ont-elles suscité des difficultés ? Avez-
vous connaissance de mesures qui, au regard des objectifs poursuivis, 
vous semblent disproportionnées ?  

3. À l’inverse, dans quelle mesure les possibilités de dérogation aux 
mesures nationales (par exemple en ce qui concerne le maintien de 
l’activité de marchés ouverts) ont-elles été exploitées dans votre 
département ?  

Continuité du fonctionnement des institutions locales 

4. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans votre 
département pour assurer la continuité du fonctionnement des 
collectivités territoriales et EPCI ? Estimez-vous que les mesures en la 
matière, prises par ordonnances (assouplissement des modalités de 
réunion du conseil municipal, report d’échéances budgétaires, etc.) 
apportent pleine satisfaction ? 

Fonctionnement de l’administration de l’État et des collectivités territoriales 
durant l’état d’urgence sanitaire 

5. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la gestion des agents publics, 
notamment dans la mise en œuvre des plans de continuité de l’activité 
(PCA), qui permettent la réorganisation des services en cas de crise ?  

6. Quelle appréciation portez-vous sur le fonctionnement de 
l’administration de l’État durant l’état d’urgence sanitaire, notamment au 
niveau des préfectures et sous-préfectures ? Quels sont les services 
paraissant les plus en difficulté ?  
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Continuité des services publics essentiels 

7. Quelles sont les difficultés rencontrées pour assurer la continuité des 
services publics essentiels ? Quels sont les services publics dont le 
fonctionnement est le plus difficile à assurer ? 

Mesures diverses d’action économique, sociale et sanitaire prises par les 
collectivités territoriales pour lutter contre l’épidémie et ses conséquences 

8. Quelles sont, dans votre circonscription, les actions conduites par chaque 
échelon de collectivités territoriales pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 et à ses conséquences ? Quelles ont été les difficultés 
rencontrées, plus précisément dans les domaines économique et social ?  

Autres points 

9. Y a-t-il d’autres points ou difficultés se rattachant au volet « collectivités 
territoriales, administration de l’État et fonction publique » de la mission 
de suivi que vous souhaiteriez évoquer ?  
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