
ZOOM

LA PRESSE VUE PAR LE SERCE
> Du 1er au 13 mars 2020

> Coronavirus : un impact sévère sur l'activité économique

"L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur 
l'économie française, qui se chiffrera en plusieurs dixièmes 
de point de PIB pour l'année 2020" a déclaré le ministre de 
l'Économie et des Finances, Bruno Lemaire. 
Pour "simplifier et muscler la réponse économique" le 
gouvernement permettra aux entreprises en difficulté de 
demander un report du paiement de leurs charges sociales 
dont l'échéance est fixée au 15 mars. "Par un simple mail, 
elles pourront aussi demander un report de leurs charges 
fiscales" si leur survie est menacée.

Le ministère considère également l'épidémie de coronavirus 
comme un cas de force majeure, de telle sorte que pour 
tous les marchés étatiques, les pénalités de retard ne 
seront pas appliquées. Régions de France a pris une 
position similaire. Le ministère a également recommandé 
aux communes et départements "d'appliquer ce cas de force 
majeure à l'ensemble de leurs marchés publics".

En ce qui concerne les contrats de droit privé, si le 
gouvernement a demandé aux grands donneurs d'ordres de 
se montrer compréhensifs à l'égard de leurs fournisseurs et 
sous-traitants, rien ne garantit que les difficultés d'exécution 

inhérentes à l'épidémie ne soient pas sanctionnées. Le 
Médiateur de l'Entreprise est chargé d'étudier "le cadre 
juridique à mettre en place pour l'application du cas de force 
majeure dans les contrats privés".  

La Banque Publique d'Investissement (BPI) garantira à 
hauteur de 70 % les prêts de trésorerie des entreprises, PME 
et ETI, sur l'ensemble du territoire. D'après la Fédération 
Bancaire Française (FBF), les banques "se sont engagées 
à faire preuve de solidarité, en revoyant par exemple les 
échéanciers de crédit". 

Le dispositif d'activité partielle est également encouragé, 
avec un délai de réponse de la part des Dirrecte réduit à 
48  heures (contre 15 jours habituellement). 
Le ministère du Travail souhaite également mettre à profit 
ce temps d'inactivité pour encourager la formation des 
salariés. Les OPCO et FNE Formation devraient ainsi 
mobiliser des moyens supplémentaires pour les entreprises 
qui souhaiteraient mettre en place des plans de formation.

> www.batiactu.com -  9/03/20
 www.lemoniteur.fr -  Les Echos - 10/03/20

> ECONOMIE

L'agence de notation S&P Global a réalisé une étude intitulée "Collectivités locales françaises : l’investissement sans 
l’endettement se confirme". Après trois ans de baisse, le pic d'investissement attendu en 2021 devrait s'avérer "modéré". Les 
investissements des collectivités locales et territoriales s'élèveraient à 58 Mds € par an en 2020-2021, un peu en dessous du 
pic historique enregistré en 2013. Le recours à l'emprunt atteindrait 15 Mds € en moyenne annuelle sur cette même période. 
L'étude révèle une faible augmentation des dépenses de fonctionnement, limitée à 1,2 % "en lien avec la contractualisation 
des objectifs budgétaires avec l'État". Toutefois, la réforme de la fiscalité locale pourrait fragiliser les départements qui 
ne percevront plus de taxe foncière mais une quote part de la TVA. Leurs performances budgétaires "seront plus sensibles 
au cycle économique", les recettes de TVA variant en fonction de l'activité et de la consommation des ménages. En ce qui 
concerne les Régions, leurs dépenses de fonctionnement sont financées par un impôt de production à hauteur de 31 % (CVAE) 
et par 14 % de la TVA.
► Téléchargez l'étude de Standard & Pool's (source : http://www.agence-france-locale.fr)                 > www.lemoniteur.fr - 03/03/20

>> Les quatre derniers numéros de "La presse lue par le SERCE",
 sont en ligne sur www.serce.fr,  

rubrique "Publications / La presse lue par le SERCE"

http://www.agence-france-locale.fr/sites/afl/files/base_documentaire/2019-03/SP_Collectivit%C3%A9s%20locales%20fran%C3%A7aises_L%27investissement%20sans%20l%27endettement%20se%20confirme_25022019.pdf
http://www.serce.fr/1-/1-serce-accueil/1-serce-accueil.aspx
http://www.serce.fr/1-/80-publications/103-la-presse-lue-par-le-serce.aspx
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> SOCIAL

Le baromètre de la commande publique en 2019, réalisé par 
l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et la Banque 
des territoires souligne une augmentation de 11,9 % de la 
commande publique en 2019, par rapport à 2018. Plus de 87 Mds € 
ont été dépensés l'année dernière, contre 78,4 Mds € en 2018. S'il 
s'agit de la plus forte hausse enregistrée au cours des 6 dernières 
années, le volume global de la commande publique reste en deça 
du pic enregistré en 2012. L'essentiel de cette augmentation est 
imputable aux collectivités territoriales. Les communes concentrent 
47  % de la commande publique des collectivités et de leurs 
groupements. Plus du quart de ces dépenses (26%) ont servi à créer 
ou entretenir des bâtiments publics (contre un peu plus de 15 % en 
2012). Encouragés par les pouvoirs publics, ces investissements 
ont permis d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité des  bâtiments. Ce chantier devrait se poursuivre  sur le long 
terme estime l'AdCF. Les marchés de services et d'ingénierie ont soutenu la commande publique et devraient poursuivre 
leur investissement au cours des prochaines années. Face au désengagement de l'État, les groupements de collectivités se 
substituent aux régions et à l'État. Les marchés de travaux sont restés stables, à l'exception de ceux engagés par les collectivités 
territoriales en légère augmentation.
► Téléchargez le Baromètre 2019 de la Commande publique (source : https://www.adcf.org)                           

> www.banque des territoires.fr - www.batiactu.com - www.lagazettedescommunes.fr - 06/03/20

Début mars, le Sénat a adopté un projet de  loi "relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée". Il vise 
à obtenir sur le plan pénal une réparation plus efficace des atteintes à l'environnement en créant des juridictions dédiées et 
une convention judiciaire écologique. La nouvelle juridiction ne serait compétente que pour les délits prévus par le Code de 
l'Environnement (hors Code forestier, Code rural, Code minier). La convention prévue permettrait d'imposer le paiement d'une 
amende "fixée de manière proportionnée [...] au regard des avantages tirés des manquements constatés dans la limite de 
30  % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat 
de ces manquements." Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité d'un rapport publié en octobre dernier par le Conseil Général 
de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Plusieurs de ses préconisations visaient à "mieux prévenir, 
sanctionner et réparer les atteintes à l'environnement". Les propositions de création d'un délit d'atteinte grave ou de mise en 
péril de l'environnement ainsi que l'application de peines complémentaires dont l'exclusion des marchés publics n'ont finalement 
pas été retenues.
► Téléchargez le projet de loi adopté par le Sénat le 3 mars 2020 (source : http://www.senat.fr)                            > www.lemoniteur.fr - 5/03/20

EN FRANCE

Un projet d'arrêté sur la prise en charge du raccordement des bornes de recharge par le Tarif d'Utilisation des Réseaux 
Publics d'Électricité (TURPE) doit être examiné par le Conseil Supérieur de l'Énergie le 17 mars prochain. Il concerne les 
infrastructures ouvertes au public dont la demande complète de raccordement aura été effectuée d'ici la fin 2021. Sont également 
concernées les stations de charge des véhicules électriques ou hybrides de transport public dont la demande complète de 
raccordement sera déposée d'ici la fin 2022. La prise en charge de 75 % des coûts de raccordement est envisagée pour les 
installations d'une puissance inférieure à 250 kVA et les stations de recharge. Pour les aires d'autoroutes, le niveau de prise en 
charge est proposé  jusqu'à une puissance de 1000 kW.

> Contexte- 6/03/20

Annoncée il y a un an et demi, la réforme de la santé au travail devrait être prochainement relancée. Le gouvernement 
s'apprête à adresser une lettre de cadrage aux partenaires sociaux afin d'entamer les discussions. Une réunion pourrait avoir 
lieu le 24 mars "pour acter l'ouverture des négociations, établir les méthodes de travail et dresser le calendrier des discussions". 
La réforme a pour objectif d'améliorer l'organisation du système actuel, jugé inefficace, et d'accentuer la prévention de la santé 
au travail. Dans son rapport, la députée Charlotte Lecoq, chargée d'une mission sur le sujet par le gouvernement, préconise 
de créer une structure régionale consacrée à la prévention qui regrouperait l'ensemble des acteurs concernés, et une entité 
nationale, France Santé Travail. Ce projet de réorganisation suscite de nombreuses réserves de la part des partenaires 
sociaux qui redoutent une "étatisation" du système. La proposition de confier la gestion des financements à l'Urssaf a quant 
à elle soulever une vive opposition de la part du Medef. 

> Le Figaro - 12/03/20

> ENERGIE – TÉLÉCOMMUNICATION – ENVIRONNEMENT

https://www.adcf.org/files/CP/Barometre-cdc-adcf_resultats_2019.pdf
http://www.senat.fr/leg/tas19-067.html
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D'après le Directeur général de l'Énergie et du Climat (DGEC), Laurent Michel, le décret sur la Programmation Pluriannuelle 
de l'Énergie (PPE) "devrait être publié au mois de mars". 

> Enerpresse - 6/03/20

Actuellement, le gestionnaire du réseau de distribution électrique Enedis, investit "entre 3,5 et 4 Mds € par an". Dans un entretien 
au quotidien Les Échos, Marianne Laigneau, Présidente du Directoire d'Enedis annonce une hausse des investissements à 
hauteur de 69 Mds € entre 2019 et 2035, soit près de 4,3 Mds € par an. Cet effort doit permettre de moderniser et d'adapter le 
réseau de distribution pour absorber les flux générés par le développement des énergies renouvelables et la mobilité électrique. 
Enedis doit raccorder 90 % des nouvelles installations solaires et éoliennes au réseau, soit 450 000 producteurs d'électricité, 
représentant une capacité de 26 GW en 10 ans. Enedis chiffre à 100 000 le nombre de bornes de recharge devant être 
raccordées d'ici 2022 (contre 30 000 aujourd'hui). Côté financement, les nouveaux Tarifs d'Utilisation des Réseaux Publics 
d'Électricité (TURPE) vont devoir être négociés auprès de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE). Les consultations 
ont débuté pour la période 2021-2027. Ils entreront en vigueur à l'été 2021. Le gestionnaire du réseau de transport électrique, 
RTE, prévoit pour sa part d'investir 33 Mds € jusqu'en 2035, soit un bond de 50 % par an en moyenne par rapport au rythme 
actuel.

> Les Echos - 5/03/20

La Banque des territoires propose un service en ligne baptisé "Mon comparateur énergétique", destiné aux communes pour 
leur permettre de comparer la performance énergétique de leur patrimoine bati. Chaque collectivité peut ainsi comparer ses 
données énergétiques avec celles d'une commune de taille identique, située dans une zone climatique similaire. La comparaison 
peut porter sur un seul bâtiment ou sur l'ensemble du patrimoine communal. Des informations et des conseils pour améliorer les 
performances énergétiques de la commune sont également proposées. Cette première version sera testée durant 6 mois, avant 
d'envisager une éventuelle "industrialisation" sur le long terme.
► Se connecter au comparateur énergétique (source : https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics)

> www.enviscope.com - www.actu-environnement.com - 4/03/20

La loi Énergie Climat du 8 novembre 2019 oblige les porteurs de projets de constructions de plus de 1000 m² au sol à équiper  
au moins 30 % de leur toiture d'installations de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation. 
Sont concernés : les nouvelles surfaces industrielles ou artisanales, les entrepôts et hangars non ouverts au public à usage 
commercial, les nouveaux parkings couverts publics ainsi que les aires de stationnement surmontées d'ombrières. Un arrêté 
du 5 février précise les cas pour lesquels cette obligation peut être exclue ou soumise à des conditions particulières. Les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) présentant une forte accidentologie ou celles dont le risque 
est intrinsèque à l'activité sont exemptées de cette obligation. Pour les autres ICPE, le texte permet d'adapter cette nouvelle 
obligation en tenant compte des dispositifs de sécurité installés sur les toits.
► Télécharger l'arrêté du 5 février 2020 (source : JO du 29 février 2020) 

L'Ademe souhaite identifier une vingtaine de sites "potentiellement propices à l'implantation de centrales photovoltaïques" 
d'au moins 1 MWc dans des zones artificialisées non exploitées : anciennes carrières, friches commerciales, industrielles ou 
militaires. Pour ce faire, un marché public est paru. Il concerne tous les départements. D'après l'Ademe, l'ensemble de ces 
surfaces représenterait un potentiel de 50 GWc de puissance photovoltaïque. La date limite de remise des offres est fixée 
au 3 avril.
► Consultez l'appel d'offres (source : https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis)                                               > Contexte - 4/03/20

Total Quadran envisage d'installer près de 500 MW de photovoltaïque sur des terres agricoles d'ici 2025. Il a conclu un 
partenariat  avec Agrosolutions, filiale du groupe In Vivo, qui regroupe sur le territoire des coopératives agricoles représentant 
plus de 300  000 exploitants. Ensemble, ils ont répertorié 200 hectares de terrains agricoles qui pourront accueillir des ombrières, 
des pare-vents, des panneaux sur trackers, des installations d'autoconsommation… Leur objectif est de « valoriser des terres peu 
productives, très caillouteuses, sur des plateaux venteux ou encore trop exposées au soleil, en rendant possible la diversification 
vers de nouveaux types de cultures, tout en produisant de l'énergie photovoltaïque ». Une cellule  R&D étudiera l'évolution de 
"l'agrivoltaïsme". Cette collaboration doit permettre de mieux cerner les enjeux, d'identifier des solutions avant de définir des 
modèles économiques, en associant les acteurs du monde agricole. 

> www.lechodusolaire.fr -  10/03/20

La Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) prévoit que 5 % des places de stationnement des bâtiments existants soient 
équipés de bornes de recharge électrique à l'horizon 2025. Le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) juge 
cette disposition "coercitive, prématurée et dogmatique" et demande d'abaisser à 1% le volume des places de parking à équiper 
estimant qu'à ce niveau, cela représenterait "le pourcentage le plus élevé d'Europe". Il milite également pour rendre la mesure 
proportionnelle "par tranches de surfaces de parking" et "l'indexation de l'équipement sur le parc automobile existant". 

> www.lemoniteur.fr - 3/03/20

En 2019, l'éco-organisme Ecosystem a collecté 604 000 tonnes de Déchets d'Équipement Électrique et Électroniques 
(DEEE), dont près de 5 180 tonnes de lampes. Leur recyclage a permis d'extraire principalement de la ferraille (307 276  tonnes), 
des métaux non ferreux (48 387 tonnes), du plastique (95 858 tonnes) et d'autres matières traitées par des filières spécialisées 
(152 479 tonnes). Dans le bâtiment, Ecosystem récupère principalement des câbles et des lampes. Le retraitement des DEEE 
récupérés permet d'économiser environ 4 Mt de minerais métalliques, et l'équivalent de la consommation énergétique de 
360  000 Français par an en ce qui concerne les ressources fossiles (pétrole).

> www.environnement-magazine.fr - www.lemoniteur.fr - 5/03/20

https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics
https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-energetique-des-batiments-publics
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041661290
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/identification-de-zones-delaissees-et-artificialisee/ao-8174841-1
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EN RÉGIONS

Hauts de France. Total prévoit de construire à Mardyck (59), dans l'enceinte de l'Établissement des Flandres, le "plus grand 
projet" de stockage d'électricité par batterie de France. Situé en zone portuaire de Dunkerque, ce site "servira principalement 
de réserve primaire" pour soutenir l'équilibre du réseau de transport d'électricité. Le projet représente un investissement de près 
de 15 M€. Il devrait entrer en service fin 2020. Le site sera composé de 11 conteneurs intégrés, de 2,3 MWh chacun, conçus et 
fabriqués sur le site de production de Saft à Bordeaux.

> Les Echos - Enerpresse - 13/03/20

Ile de France. L'Association des Maires d'Île de France (AMIF) et différentes organisations régionales lancent un Trophée 
des communes pour la rénovation énergétique. Il vise à mettre en avant les bonnes pratiques locales. Le jury sera composé 
d'acteurs franciliens de la construction et de l'aménagement du territoire. Ce concours permettra de récompenser 5 communes 
ayant mis en oeuvre des mesures en faveur de la rénovation énergétique sur l'ensemble de leur parc immobilier. Elles 
peuvent concourir en fonction de leur taille (moins de 10 000 habitants, de 10 000 à 30 000 hab. ; plus de 30 000 hab.) ou dans la 
catégorie intercommunalités. Un prix "coup de coeur" du jury sera également décerné. L'exemplarité du projet de rénovation doit 
s'accompagner d'une forte mobilisation de la part de la commune. Sa stratégie et ses "ambitions en matière de rénovation, ainsi 
que la mise en place d'actions de sensibilisation et d'outils financiers et d'accompagnement" font partie des critères analysés. 
Les prix seront remis à l'occasion du salon de l'AMIF, prévu cette année le 3 juin 2020.
► En savoir plus sur le dossier de candidature                          > www.batiactu.com - 6/03/20

EN EUROPE

D'après l'étude annuelle réalisée par le cabinet de conseil Mycle Schneider, le nombre de réacteurs nucléaires en 
exploitation est resté stable en 2019. Au 1er janvier 2020, on dénombrait 415 réacteurs en exploitation dans le monde, soit 
un niveau identique à celui observé un an auparavant. Leur nombre a toutefois reculé depuis 2002, où 438 réacteurs étaient en 
fonctionnement. En 2019, La Russie, la Chine et la Corée du Sud ont démarré 6 nouveaux réacteurs, soit 7 de moins que prévu. 
Au cours de la dernière décennie, 63 unités ont été mises en exploitation, principalement en Chine (37 réacteurs) qui à elle 
seule représente 59 % du total. Au cours de la même période, 55 unités ont été définitivement mises à l’arrêt, mais aucune en 
Chine. Globalement, à l'exception de la Chine, les fermetures ont dépassé les démarrages de nouveaux réacteurs, au nombre 
de 29 de 2010 à 2019. Le nombre d'unités actuellement en construction s'élève à 48, en baisse pour la 6ème année consécutive. 
"Le développement du nucléaire chinois demeure significativement en-deçà des ambitions du Plan quinquennal 2016-2020 
avec actuellement 45,5  GW en exploitation et environ 12,5 GW en construction alors que l’objectif 2020 était de 58 GW en 
exploitation et 30 GW en construction", précise l'étude.

> Enerpresse - 4/03/20

D'après la dernière note de conjoncture de la FNTP, l'activité au mois de janvier est restée dynamique. Les travaux 
commandés par le bloc communal s'achevant, le montant des facturations a bondi de 15,9% par rapport à janvier 2019. 
En Île de France, le Grand Paris Express représente "plus de 150 chantiers en cours et 14 tunneliers en action début 2020". 
Toutefois le niveau de l'activité risque de s'infléchir car les prises de commandes chutent, depuis plusieurs mois maintenant. 
En janvier, elles ont baissé de 12,3% sur un an et de 13% par rapport au mois de décembre. Ce ralentissement est en partie à 
relier aux échéances électorales. En ce qui concerne l'emploi, les effectifs d'ouvriers permanents ont poursuivi leur progression 
(+3% par rapport à janvier 2019). Le volume d'heures réalisées est également orienté à la hausse (+6,4% sur un an) tandis que 
le nombre d'heures effectuées par les intérimaires s'est stabilisé. 

> www.batiactu.com - 6/03/20

> BTP

https://fr.surveymonkey.com/r/TCRE?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Communiqu_de_Presse_Trophe_des_Communes&utm_medium=email

