
 

La Co-Tidienne 
1er avril 2020 

On vous informe 
 

 
Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 
MOOC proposé par le CNFPT : 

 

Les fondamentaux des finances locales 
 

Les trois Actes de la décentralisation qui se sont succédés depuis 1982 ont hissé les 
collectivités locales (communes, départements, régions et EPCI à fiscalité propre) au 
premier rang des acteurs des politiques publiques. Toutes investies dans le maintien, le 
développement et la diversification des services, ces collectivités ont toutes été touchées 
de plein fouet par les différentes réformes tant nationales qu’européennes des finances 
publiques. 

Composées de différentes recettes issues des redevances, de la fiscalité ou des 
dotations de l’Etat dont le volume doit permettre de couvrir les dépenses inscrites dans 
les budgets publics, les finances locales couvrent une multitude de branches de droit et 
de discipline différentes. 

Ainsi, dans le cadre des pactes financiers mise en place depuis 1996, des différentes 
lois de programmation des finances publiques et des lois de finances, les finances 
locales constituent aujourd’hui un véritable outil stratégique de décision et d’adaptation 
des acteurs publics locaux à leur nouvel environnement. 

Ce MOOC comporte 5 séances. 

Chaque séance est constituée de plusieurs vidéos, d'exercices autocorrectifs et de 
documents d’accompagnement. 

 
Pour vous inscrire : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session06/about  

 
 
 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87015+session06/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Coronavirus. Ce que les maires font sur le terrain 
Maires de France, 04/2020, n° 378, p. 10-17 
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=d71119eda7bc6588db0c4abb9e
a3a331.pdf&id=39993 

« Maires de France relate les multiples actions engagées parles équipes 
municipales et intercommunales pour assurer la continuité des services au public 
en pleine crise sanitaire et soutenir les acteurs économiques » : mutualiser les 
bonnes pratiques, élan de solidarité. Expériences des villes d'Honfleur, La 
Grande-Motte, Baume-les-Dames, du département de Côte d'Or ... 
Rappel des dispositions législatives impactant les collectivités locales et les 
mesures prises par l'Europe. 

 
Municipales : la cohabitation forcée des nouveaux élus et des battus du premier 
tour 
Localtis.info, 31/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-la-cohabitation-forcee-des-nouveaux-
elus-et-des-battus-du-premier-
tour?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-
31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La cohabitation entre les élus du premier tour des élections municipales et les 
maires sortants battus, mais toujours en fonction, est inédite dans des milliers de 
communes. Entre frustration et coopération face à la crise du coronavirus. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Covid-19 et PCA : Alexandra Artis, Directrice générale adjointe des services, pôle 
vie sociale de la ville de Vence, et Directrice du CCAS 
weka.fr, 31/03/2020 
https://www.weka.fr/actualite/management/article/covid-19-et-pca-alexandra-artis-
directrice-generale-adjointe-des-services-pole-vie-sociale-de-la-ville-de-vence-
directrice-du-ccas-de-la-ville-de-vence-98585/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0400 

Face à la gestion de la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, les 
collectivités doivent se coordonner pour maintenir une continuité d’activité et 
protéger les agents. Alexandra Artis, Directrice générale adjointe des services, 
pôle vie sociale de la ville de Vence, et Directrice du CCAS, répond à nos 
questions et nous fait part de son expérience. 

 
Quelques pistes pour manager par temps de crise (partie 2) / CLERCQ YVES 
Iderco.wordpress.com, 30/03/2020 
https://iderco.wordpress.com/2020/03/30/quelques-pistes-pour-manager-par-temps-de-
crise-partie-2/ 

Nous vous proposons ci dessous la suite et la fin de nos réflexions sur le sujet. 
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L’administration revoit sa doctrine sur les mesures à prendre en cas de 

contamination dans la fonction publique / SCORDIA Bastien 

ActeursPublics.fr, 1er avril 2020 

https://www.acteurspublics.fr/articles/ladministration-revoit-sa-doctrine-sur-les-
mesures-a-prendre-en-cas-de-contamination-dans-la-fonction-publique  

“L’employeur demande à l’ensemble des agents ayant été en contact étroit et 
prolongé avec l’agent porteur de rester strictement confinés à leur domicile en 
quatorzaine en appliquant des mesures barrières strictes”, recommande la 
direction générale de l’administration et de la fonction publique dans la nouvelle 
version de sa “foire aux questions” sur la gestion du Covid-19 dans le secteur 
public. Dans la première mouture de ce document, elle préconisait de demander 
à ces agents de poursuivre le travail et de ne rentrer à leur domicile que dès les 
premiers signes de la maladie. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Développement local 
 
#COVID 19 Résistance : 44 millions d’euros pour les entreprises et les 
associations du Grand Est 
Localtis.info, 31/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-resistance-44-millions-deuros-pour-les-
entreprises-et-les-associations-du-grand-est 

La Région Grand Est et la Banque des Territoires, en partenariat avec les Conseils 
Départementaux et les EPCI du Grand Est créent « Résistance » : un fonds de 44 
millions d’euros au bénéfice des entreprises et des associations. Il s’agit d’agir en 
complément des initiatives déjà impulsées afin de ne pas laisser certaines 
structures économiques sans accompagnement financier. Un accompagnement 
inédit qui se matérialise sous-forme d’avance remboursable, pour renforcer la 
trésorerie des associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs, et petites 
entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. 

 
Tourisme : face à la crise, les collectivités multiplient les reports de taxe de séjour 
/ ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 31/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/tourisme-face-la-crise-les-collectivites-multiplient-
les-reports-de-taxe-de-sejour?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-
03-31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le secteur du tourisme est sans aucun doute l'un des secteurs les plus touchés 
par la crise sanitaire, d'autant plus que la baisse d'activité s'est manifestée dès 
l'apparition du covid-19 en Chine avec le tarissement des touristes asiatiques, puis 
la baisse continue des échanges aériens. Devant cette situation, des collectivités 
territoriales prennent l'initiative de revoir les conditions de la taxe de séjour. 

 
 

Economie 
 
Coronavirus : régions et départements unis face à la crise / ROGER Patrick 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/01/coronavirus-regions-et-
departements-unis-face-a-la-crise_6035173_823448.html  
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Toutes les collectivités territoriales sont mobilisées aux côtés de l’exécutif pour 
apporter leur soutien aux secteurs économique, sanitaire et associatif. Et ont 
décidé, pour un temps, d’arrêter leur lutte de pouvoir avec l’Etat. Après des 
semestres de relations chaotiques, l’exécutif et les collectivités territoriales font 
front commun face à la crise sanitaire et économique du Covid-19. « La 
collaboration avec l’Etat est fluide, se félicite le président de l’Assemblée des 
départements de France, Dominique Bussereau. Nous avons un dialogue 
continu avec les ministres concernés. » Même teneur du côté des régions. 

 
Covid-19 : les Régions travaillent à un plan de relance économique / LAURENT 
ANTHONY 
environnement-magazine.fr, 31/03/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/03/31/128552/covid19-
les-regions-travaillent-plan-relance-economique 

Dans l’optique de préparer la sortie de crise liée à la pandémie du coronavirus, les 
18 présidents de Régions français disent préparer d’ores-et-déjà un plan de 
relance de l’économie, axé non pas sur une « relance classique des 
investissements dans les infrastructures » mais sur la « réindustrialisation du 
pays ». 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Contrôle du confinement : les élus urbains déplorent les flous du gouvernement / 
ELIE Mathilde 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 31/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671947/controle-du-confinement-les-elus-
urbains-deplorent-les-flous-du-gouvernement/ 

Après deux semaines de confinement, les élus de France urbaine ont fait le point 
sur les problématiques rencontrées en matière de sécurité. Ils relèvent notamment 
des difficultés de coordination entre les policiers municipaux et nationaux, et 
pointent l’ambiguïté qui pèse sur les pouvoirs des maires en matière de couvre-
feux et d’ouverture des marchés. 

 
Coronavirus : le casse-tête juridique du couvre-feu / ROGER Patrick 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/01/coronavirus-le-casse-tete-juridique-
du-couvre-feu_6035172_823448.html  

Des arrêtés de couvre-feu pris par des maires pour faire respecter le confinement 
ont été invalidés par le préfet de département, car jugés mal adaptés à la situation 
locale. Depuis quelques jours, le couvre-feu est entré en vigueur dans de 
nombreuses communes – de l’ordre de 170 selon le décompte, qui ne prétend 
pas à l’exhaustivité, effectué par Le Monde –, voire des départements entiers, 
comme la Guyane et Mayotte, ainsi qu’en Polynésie française, ou, partiellement, 
comme dans les Alpes-Maritimes. Dernier en date, le couvre-feu instauré mardi 
31 mars à Bourges et dans son agglomération de 21 heures à 6 heures. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Emploi / Travail 
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« Le Covid-19 est en train de produire un gigantesque accident du travail » / 

TEISSONNIERE Jean-Paul, TOPALOFF Sylvie 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/01/le-covid-19-est-en-train-de-
produire-un-gigantesque-accident-du-travail_6035129_3232.html  
Les deux avocats Jean-Paul Teissonnière et Sylvie Topaloff dénoncent, dans une 
tribune au « Monde », l’archaïsme de la loi sur les accidents du travail de 1898 qui 
ne permet pas aujourd’hui de régler la dette à l’égard des victimes contaminées au 
travail. 

 
Coronavirus : les salariés de Pôle emploi dénoncent leurs conditions de travail / 

BISSUEL Bertrand, BESSE DESMOULIERES Raphaëlle 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/01/coronavirus-les-salaries-de-pole-
emploi-denoncent-leurs-conditions-de-travail_6035157_823448.html  

Plusieurs syndicats estiment que trop d’agents de l’opérateur public sont exposés 
à un risque d’infection au Covid-19. FO a déposé un préavis de grève. Vent de 
fronde à Pôle emploi. Plusieurs syndicats implantés au sein de l’opérateur public 
tirent le signal d’alarme, estimant que des membres du personnel continuent 
d’être soumis à un risque d’infection due au coronavirus, malgré la fermeture au 
public des agences. Force ouvrière (FO) a même déposé un préavis de grève à 
compter du lundi 30 mars, pour exiger que les agents, encore appelés à se rendre 
sur leur lieu de travail, cessent de le faire. Le chef du gouvernement, Edouard 
Philippe, et la ministre du travail, Muriel Pénicaud, ont été interpellés sur la 
situation. 

 

 

 Environnement  
 

Covid-19 : la future RE2020 rebaptisée "E+C2-" ? / POLGAR PAULINE, LACAS 
FLORENT 
batiactu.com, 01/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/covid-19-future-re2020-va-etre-remaniee-fond-comble-
59221.php 

En signe de résistance tous azimuts à la crise du coronavirus, les pouvoirs publics 
ont décidé d'agir sur tous les fronts. D'après nos informations, la réglementation 
environnementale 2020 pourrait être transformée afin de répondre, elle aussi, à la 
crise sanitaire. 

 

 

 Santé Publique 
 

Coronavirus : les pompiers marseillais testent un système de détection du 

SARS-CoV-2 dans l’environnement / GUIBERT Nathalie 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/04/01/coronavirus-les-pompiers-marseillais-
testent-un-systeme-de-detection-du-sars-cov-2-dans-l-
environnement_6035190_1651302.html  

Un laboratoire mobile a été adapté pour mesurer la présence de l’ARN viral sur des 
surfaces ou des filtres à air. L’objectif est d’aider à la levée du confinement. Etre 
capable de détecter le coronavirus dans une pièce ou dans l’air ambiant ? Ce serait 
fondamental pour demain, quand il faudra lever le confinement et réorganiser la vie 
des Français. Ce sera possible, a affirmé mardi 31 mars au Monde le chef des marins 
pompiers de Marseille. « Dans la phase qui va suivre le pic de l’épidémie de Covid-
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19, il sera crucial d’isoler les cas positifs et de vérifier la présence du virus dans des 
environnements particuliers : des usines qui veulent repartir, des sites contaminés, 
une pièce », indique le contre-amiral Patrick Augier, commandant du bataillon 
militaire. 

 
Sortie du confinement : une note parlementaire invite à la prudence / JACQUOT 
GUILLAUME 
publicsenat.fr, 31/03/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sortie-du-confinement-une-note-
parlementaire-invite-a-la-prudence-181674 

L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques vient 
de publier une double note de synthèse sur l’épidémie de coronavirus, fruit de la 
consultation de six scientifiques et de nombreuses références documentaires. 
L’étude, présentée devant les parlementaires, aborde notamment la question des 
moyens de dépistage et de la stratégie de confinement. 

 
Coronavirus : la France accepte des médecins cubains dans ses départements 
d'outre-mer / PIRON Domitille 
rfi.fr, 31/03/2020 
http://www.rfi.fr/fr/france/20200331-coronavirus-la-france-accepte-m%C3%A9decins-
cubains-d%C3%A9partements-doutre-
mer?utm_source=Expresso+News&utm_campaign=605fc39122-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_01_05_03&utm_medium=email&utm_term=0_804ffeff0
4-605fc39122-1205773945 

Le gouvernement français vient finalement d’accepter par décret l’envoi de 
médecins cubains dans ses départements d’outre-mer. Un renfort bienvenu pour 
les médecins antillais pour lutter contre le nouveau coronavirus, mais surtout pour 
combler les déserts médicaux français. Et pour Cuba, cette crise est une occasion 
supplémentaire de promouvoir sa médecine internationaliste. 

 
Le savon, une arme anti-virus 
Figaro (le), 30/03/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/le-savon-une-arme-anti-virus-20200330 

Se laver les mains, une façon simple et efficace d’éviter la contamination. Mais 
comment le savon parvient-il à anéantir le Covid-19 en moins de 40 secondes ? 
Explication avec ces infographies. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Le versement des prestations sociales, défi pour La Poste 
Monde (le), 01/04/2020, p. 17 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/versement-des-prestations-
sociales-operation-a-haut-risque-pour-la-poste-pendant-la-crise-
sanitaire_6034964_3234.html 

Certains bureaux fermés depuis le début de l’épidémie vont rouvrir 
afin de faire face à l’afflux d’allocataires des minima sociaux 

 
 

 Sport 
 
L’économie du sport français, professionnel comme amateur, se prépare à de 

lourdes pertes / PECOUT Adrien 

LeMonde.fr, 1er avril 2020 
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https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/04/01/coronavirus-l-economie-du-sport-
francais-professionnel-comme-amateur-se-prepare-a-de-lourdes-
pertes_6035134_3242.html 

Les estimations du ministère des sports font état d’une possible perte de 25 % du 
chiffre d’affaires sur l’année pour l’ensemble de la filière sportive en France. 
Compétitions en suspens, magasins fermés, salles condamnées, annonceurs 
déprimés… En France, la pandémie due au Covid-19 a stoppé net l’économie du 
sport. Sans encore connaître une date de reprise, cette filière s’apprête à subir des 
dommages considérables pour l’année en cours. 

 
 

 Tic / numérique 
 
L’État ouvre progressivement sa messagerie instantanée et déploie des outils 
collaboratifs / MARZOLF EMILE 
Acteurs publics, 31/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/letat-ouvre-progressivement-sa-messagerie-
instantanee-et-deploie-des-outils-collaboratifs 

D’abord réservée aux agents de l’État, la messagerie instantanée et sécurisée 
Tchap de la direction interministérielle du numérique s’est ouverte aux pompiers. 
D’autres organisations publiques devraient bientôt pouvoir en bénéficier, à 
commencer par les hôpitaux. Deux autres outils ont en outre été lancés pour 
faciliter le télétravail. 
Le cap des 130 000 utilisateurs a été franchi pour la messagerie instantanée 
Tchap. Et elle ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. La direction 
interministérielle du numérique (Dinum) a annoncé sur Twitter, le 27 mars, 
l’ouverture de cette messagerie instantanée et sécurisée à de nouveaux 
personnels. 
Depuis le lancement officiel de cette application réservée aux seuls agents publics 
de l’État, en avril 2019, les interrogations étaient nombreuses s’agissant d’une 
ouverture au-delà de ce périmètre. Et elles ont repris de plus belle avec la bascule 
en télétravail, le 17 mars, pour de nombreux agents publics, tous versants 
confondus, d’autant plus que, dans le même temps, la solution a été remise sur le 
devant de la scène. 

 
Comment éviter les bouchons informatiques en période de confinement 
L'MTech, 01/04/2020 
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2020/04/01/comment-eviter-les-bouchons-
informatiques-en-periode-de-confinement/ 

La crise sanitaire actuelle nous amène à augmenter l’usage que nous faisons des 
services numériques. Le télétravail, ainsi que la fermeture des écoles et la mise 
en place de solutions de cours à distance (CNED, MOOC, plates-formes 
d’apprentissage en ligne telles que Moodle par exemple), vont accroître la charge 
de ces infrastructures puisque toutes ces activités se confondent au sein du 
réseau. On peut ainsi craindre une surcharge pendant la période de confinement. 
Cependant, sur tout l’Internet, la charge des serveurs DNS ne montre pas une 
augmentation massive du trafic, montrant ainsi que cet usage reste sous contrôle. 

 
Coronavirus : « La deuxième réponse sera technologique », même « s’il ne s’agit 

pas d’imposer un contrôle numérique intensif des déplacements » / RICHARD 

Stéphane 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/01/coronavirus-la-deuxieme-reponse-

sera-technologique-meme-s-il-ne-s-agit-pas-d-imposer-un-controle-numerique-intensif-

des-deplacements_6035191_3232.html  
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Pour sortir du confinement, le PDG d’Orange Stéphane Richard préconise, dans 

une tribune au « Monde », de suivre l’exemple de Singapour et de recourir au 

traitement de données individualisées de géolocalisation, avec le consentement 

de l’usager, et ce dans le cadre protecteur du RGPD européen. 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 

Instruction décalée des autorisations d'urbanisme : le secteur de la construction 
et de l'aménagement craint '"onde de choc" / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 31/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/instruction-decalee-des-autorisations-durbanisme-
le-secteur-de-la-construction-et-de-
lamenagement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-
31&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Huit organisations du secteur de la construction et de l'aménagement, parmi 
lesquelles l'Union sociale pour l'habitat (USH), ont fait part ce 30 mars de leurs 
inquiétudes face à l'instruction décalée des autorisations d'urbanisme prévue par 
l'ordonnance du 25 mars 2020 adaptant les procédures et les délais légaux 
pendant la période d’urgence sanitaire. Ils préconisent de revoir ce texte et 
proposent des solutions aux collectivités pour poursuivre a minima la délivrance 
des autorisations d'urbanisme. 

 
Les professionnels de la construction en panique face au report des permis de 
construire / GERBEAU DELPHINE 
lagazettedescommunes.com, 30/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671542/les-professionnels-de-la-
construction-en-panique-face-au-report-des-permis-de-
construire/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-03-30-
quotidien&email=axel.lecomte@plainecommune.fr&xtor=EPR-2 

Neuf organisations professionnelles du bâtiment alertent sur le risque pour le 
secteur que fait courir la suspension des délais d'instruction des permis de 
construire. Si elle a rassuré les juristes et services de l’urbanisme, l’ordonnance 

n°2020-‐306 du 25 mars 2020«relative à la prorogation des délais échus pendant 
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette 
même période» met le secteur du bâtiment en émoi. Cette ordonnance permet en 
effet de neutraliser les délais d’instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme déposées avant le 12 mars 2020 et ce jusqu’à l’expiration d’un délai 
d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. 

 

 
Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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