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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… 
 
 

Les enjeux juridiques de la sécurité civile 

pour les collectivités territoriales 

 

 

Date : 16 juin 

 

(horaire à venir, à vérifier sur 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Les%20we

binaires%20des%20e-

communautés/Les%20prochains%20webinaires%20des%20e-

communautés%20/ ) 

 

 

Lien de connexion :  

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/affaires-juridiques/ 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé 
"StopCovid" 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 30/05/2020, n° 131 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/29/2020-650/jo/texte 

Ce décret crée un traitement de données à caractère personnel, nécessaire au 
fonctionnement de l'application mobile de suivi de contacts dénommée « 
StopCovid », qui permet à ses utilisateurs d'être informés lorsqu'ils ont été à 
proximité d'au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus 
du covid-19, grâce à la conservation de l'historique de proximité des pseudonymes 
émis via la technologie Bluetooth. Le téléchargement et l'utilisation de l'application 
sont libres et gratuits. Le décret détermine les finalités du traitement de données 
à caractère personnel mis en œuvre, ainsi que les catégories de données 
enregistrées, les destinataires de ces données, leur durée de conservation et les 
modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits qui leur sont 
reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD). 

 
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 01/06/2020, n° 133 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/2020-663/jo/texte 

Ce décret rappelle les gestes barrières applicables "en tout lieu et en toute 
circonstance" ainsi que, sauf exceptions précisées, tout rassemblement, réunion 
ou activité de plus de dix personnes. Le titre 2 est consacré aux transports -
maritime, fluvial, aérien, terrestre. Sont notamment maintenues les obligations du 
port du masque dans les transports publics ainsi qu'un justificatif pour les utiliser 
à certaines heures. Le titre 3 traite de la mise en quarantaine et du placement à 
l'isolement. Le titre 4 régit les établissements recevant du public et les activités. 
Le chapitre 2 est consacré à l'enseignement, le chapitre 3 aux commerces, 
restaurants, débits de boisson et hébergements, le chapitre 4 au sport, le chapitre 
5 aux espaces divers, culture et loisirs et le chapitre 6 aux cultes. Le titre 5 traite 
du contrôle des prix. Les titres 6 à 8 abordent les réquisitions, les médicaments et 
les soins funéraires. Le titre 7 définit les mesures de reconfinement que peuvent 
prendre les préfets de département en cas de recrudescence de l'épidémie. Ce 
décret abroge le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/2020-663R1/jo/texte 

 
Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact 
au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le 
fonctionnement du traitement de données dénommé "StopCovid" 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 31/05/2020, n° 132 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/30/SSAZ2013543A/jo/texte 

Les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de 
contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de 
données dénommé "StopCovid" sont fixés à moins d'un mètre et 15 minutes. 
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Déconfinement : de nombreuses précisions dans le décret paru le 1er juin 
Maire-info.com, 02/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-de-nombreuses-precisions-
dans-le-decret-paru-le-1er-juin-article-24258  

Le déconfinement du pays franchit une nouvelle étape aujourd’hui, avec 
notamment la réouverture des cafés et restaurants sur presque tout le territoire, 
la fin de la limitation des déplacements à plus de 100 km, ou encore la 
réouverture d’un certain nombre d’équipements sportifs. Un long décret paru hier 
au Journal officiel détaille les nouvelles règles. Décryptage 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Quel déconfinement pour le maire gestionnaire d’équipements et de services 
publics ? / GOUTAL Yves 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681300/quel-deconfinement-pour-le-maire-
gestionnaire-dequipements-et-de-services-publics/?abo=1 

Depuis le 11 mai, les maires font face au défi du déconfinement et doivent donc 
concentrer leurs efforts sur une nouvelle organisation des équipements et des 
services publics qui permettent de respecter les normes sanitaires liées à 
l'épidémie de Covid-19. Yvon Goutal, avocat spécialiste des collectivités 
territoriales, rappelle les règles et formule des recommandations. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Conséquences de l'épidémie : le gouvernement annonce 1,75 milliard d'euros 
d'aide pour les communes et intercommunalités 
Maire-info.com, 02/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/consequences-de-l'epidemie-le-gouvernement-
annonce-175-milliard-d'euros-d'aide-pour-les-communes-et-intercommunalites-article-
24260  

« Un plan massif et inédit. » C’est ainsi que le Premier ministre, Édouard Philippe, 
a défini vendredi les décisions prises par le gouvernement pour soutenir les 
collectivités frappées de plein fouet par les conséquences de la crise du covid-
19. Il y aura donc une « compensation » des pertes de recettes « fiscales et 
domaniales », un effort sur la dotation de soutien à l’investissement local (Dsil) 
et un mécanisme de « lissage » – sur trois ans – des dépenses liées à l’épidémie. 

 
Outre-mer : 110 millions d'euros de recettes fiscales garantis par l'État pour les 
communes 
Maire-info.com, 02/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/outre-mer-110-millions-d'euros-de-recettes-
fiscales-garantis-par-l'État-pour-les-communes-article-24261  

Pour compenser les pertes financières sur l’année 2020, consécutives à la crise 
sanitaire, le gouvernement a annoncé, vendredi, « un plan de soutien massif » 
de 4,5 milliards d’euros aux collectivités territoriales, dont 1,75 milliard d’euros 
aux seules communes et intercommunalités (lire article ci-dessus). Les 
communes ultramarines récupéreront, quant à elles, 110 millions d’euros. 
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Le “oui” prudent du gouvernement à un assouplissement de la commande 
publique 
Acteurspublics.fr, 02/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/assouplir-la-commande-publique-oui-mais-par-le-
reglement-plutot-que-par-la-loi  

Si l’amendement des sénateurs LREM visant à relever de 40 000 à 100 000 euros 
le seuil de dispense de procédure pour les marchés publics a dû être retiré, pour 
vice de forme, le ministre des Relations avec le Parlement a laissé entendre que 
le gouvernement pourrait prendre des mesures dans ce sens. 
Les régions n’apprécient pas d’être exclues du plan d’urgence en faveur des 
collectivités 

 
Les régions n’apprécient pas d’être exclues du plan d’urgence en faveur des 
collectivités 
Acteurspublics.fr, 02/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-regions-napprecient-pas-detre-exclues-du-
plan-durgence-en-faveur-des-collectivites  

Pour marquer leur mécontentement, les représentants de l’association Régions 
de France ont quitté une visioconférence avec le gouvernement. L’exécutif 
renvoie les discussions à plus tard. 

 
Ce que prévoit le gouvernement pour compenser les pertes subies par les 
collectivités 
Acteurspublics.fr, 29/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-prevoit-le-le-gouvernement-pour-
compenser-les-pertes-subies-par-les-collectivites  

Vendredi 29 mai, le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté les grands 
axes du “plan de soutien” décidé par le gouvernement en faveur des collectivités 
locales. Un plan qui devrait avoisiner les 4,5 milliards d’euros. Il a notamment 
annoncé la mise en place, pour le bloc communal, d’un “mécanisme de 
compensation des recettes fiscales et domaniales” à hauteur de 750 millions 
d’euros 

 
 

Aménagement / Construction 
 
Communes et intercommunalités fragilisées par la crise : le plan d'aide du 
gouvernement / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 29/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/communes-et-intercommunalites-fragilisees-par-la-
crise-le-plan-daide-du-
gouvernement?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-
29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le Premier ministre a annoncé ce 29 mai des mesures de soutien pour les 
communes et intercommunalités frappées par la crise. Mesure phare : la 
compensation de leurs pertes de "recettes fiscales et domaniales". Pour cela, une 
enveloppe de 750 millions d'euros sera mobilisée. Autre geste significatif : la 
dotation de soutien à l'investissement local va être abondée de 1 milliard d'euros. 
Enfin, le coût des dépenses liées au Covid sera étalé sur trois ans. Un plan jugé 
positif par les associations d'élus locaux, qui demandent toutefois au 
gouvernement d'aller plus loin. Les départements bénéficieront pour leur part 
d'une avance de 2,7 milliards d'euros au titre des droits de mutation (DMTO). 
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Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Le déconfinement consacre le rôle sanitaire des sapeurs-pompiers / PERRIER 
Nathalie 
Lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681033/le-deconfinement-consacre-le-role-
sanitaire-des-sapeurs-pompiers/?abo=1 

Si le nombre d’interventions directement liées au Covid-19 a fortement diminué 
depuis le déconfinement, les sapeurs-pompiers n’en restent pas moins mobilisés. 
Ils multiplient les actions et confirment ainsi leur rôle majeur d’acteur sanitaire. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Agence nationale de la cohésion des territoires - Modalités d’intervention 
ID.Cité, 02/06/2020 
https://www.idcite.com/Agence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires-Modalites-d-
intervention_a48562.html 

Cette instruction précise la stratégie d’intervention de l’Agence Nationale de 
Cohésion des territoires (ANCT), son offre de services, l’organisation des relations 
entre l’agence et ses délégués territoriaux, la procédure de nomination du délégué 
territorial adjoint, les modalités de création des comités locaux de cohésion 
territoriale, le lien avec les établissements publics conventionnés, le rôle du comité 
régional des financeurs, les modalités d’évaluation de l’impact de l’agence, ainsi 
que l’organisation de la mission de veille et d’alerte. 

 
Le Cerema publie un guide pour un aménagement de la ville en faveur des piétons 
Actu-environnement.com, 30/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-cerema-amenagement-ville-
pietons-35551.php4 

Les mesures de confinement ont entraîné une baisse inédite des déplacements et 
un recul des véhicules motorisés sur la voirie, laissant la place à de nombreuses 
opportunités de rééquilibrage de l'espace public en faveur des modes actifs. Selon 
le principe de l'urbanisme tactique, ces aménagements provisoires pourront 
ensuite se pérenniser. Après un guide sur les aménagements en faveur des 
cyclistes, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement (Cerema) publie un guide pratique pour les collectivités 
qui souhaitent tester des aménagements provisoires en faveur des piétons : 
Aménagements provisoires pour les piétons : tester pour aménager durablement. 

 
L'Ile-de-France engage l'acte I de son plan de relance / ZAPALSKI EMILIE 
Localtis.info, 29/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/lile-de-france-engage-lacte-i-de-son-plan-de-
relance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-
29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a présenté, jeudi 28 mai, 
l'acte I de son plan de relance qui se monte à 1,3 milliard d'euros, dont 506 millions 
d'euros dès cette année en soutien aux TPE et PME. 
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 Culture 
 
Musiques actuelles : les professionnels réticents pour reprendre les concerts / 
GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681321/musiques-actuelles-les-
professionnels-reticents-pour-reprendre-les-concerts/?abo=1 

En toute logique, l’autorisation de rouvrir les salles de concert aurait dû réjouir les 
professionnels de ces secteurs. Malheureusement, elle ne sonne pas pour eux la 
fin des soucis, qui risquent de durer au moins jusqu'à la rentrée. 

 
 
 

 Déplacements et transports  
 
Véhicules - Aides à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants 
ID.Cité, 02/06/2020 
https://www.idcite.com/Vehicules-Aides-a-l-acquisition-et-a-la-location-de-vehicules-
peu-polluants_a48564.html 

Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location 
des véhicules peu polluants 
>> Ce décret modifie les conditions d'attribution et les montants des aides à 
l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants. 

 
Les pistes cyclables après le déconfinement, une guerre au ras du bitume 
Monde (le), 31/05/2020, p. 15 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/30/le-velo-livre-sa-bataille-pour-l-
espace-public_6041239_3234.html 

A l’annonce du déconfinement, des kilomètres de pistes cyclables ont été tracés 
rapidement dans la plupart des grandes villes de France. Certaines commencent 
déjà à les supprimer. 

 
« Ne laissez pas la voiture reprendre la place » : Elisabeth Borne, la ministre de la 
transition écologique, veut pérenniser les pistes cyclables temporaires 
Lemonde.fr, 30/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/30/elisabeth-borne-appelle-a-
perenniser-les-pistes-cyclables-temporaires_6041263_3234.html 

Elle affirme s’être engagée à « accompagner les collectivités » qui feront la 
demande d’aides aux « mobiliés actives ». 

 
Déconfinement : la fin de l’interdiction des déplacements à plus de 100 kilomètres 
Franceinfo.fr, 29/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-la-fin-de-
linterdiction-des-deplacements-a-plus-de-100-kilometres_3986591.html 

Les Français ont de nouveau l’autorisation de se déplacer dans le territoire. Le 
Premier ministre Edouard Philippe a levé l’interdiction de quitter un rayon de 100 
kilomètres autour de son domicile. Cela devrait permettre à la population de 
planifier ses vacances d’été et ainsi ravir les professionnels du tourisme 

 
Masques, attestation... Les nouvelles règles dans les transports franciliens fixées 
ce week-end 
Leparisien.fr, 29/05/2020 
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http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/masques-attestation-les-
nouvelles-regles-dans-les-transports-franciliens-fixees-ce-week-end-29-05-2020-
8326581.php 

Le maintien ou non de l’attestation aux heures de pointe et de la distanciation 
physique d’un mètre dans le métro sera déterminé par le décret sur le 
déconfinement publié d’ici dimanche. 
C'est un étrange oubli. Lors de sa conférence de presse de jeudi sur la phase 2 
du déconfinement, le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas précisé les 
nouvelles règles qui entreront en vigueur dans les transports en commun d'Ile-de-
France. 

 
Île-de-France Mobilités plaide pour assouplir "en partie" les règles de 
distanciation 
Europe 1, 29/05/2020 
https://www.europe1.fr/societe/deconfinement-on-peut-etre-deux-personnes-par-metre-
carre-dans-les-transports-3971576 

Alors que le déconfinement se poursuit, de nombreux travailleurs vont devoir 
reprendre les transports en commun. Cet afflux de voyageurs inquiète les autorités 
qui craignent de ne pouvoir faire respecter les règles sanitaires. Le président de 
la Commission offre de transport d'Ile-de-France mobilités, Grégoire de Lasteyrie, 
plaidait vendredi sur Europe 1 pour un assouplissement. 

 
Rendre Paris aux piétons 
Metropolitiques.eu, 25/05/2020 
https://www.metropolitiques.eu/Rendre-Paris-aux-
pietons.html?utm_source=articlesmet&utm_medium=email&utm_campaign=2020_05_
29 

Alors que la régulation de l’usage de l’automobile est devenue un objectif 
incontournable des politiques de mobilité, le contexte de pandémie pourrait 
accélérer la piétonnisation de Paris. Écrit avant la crise sanitaire, cet article montre 
que l’espace urbain est structuré par l’héritage des techniques et des choix 
politiques qui ont consacré la domination de l’automobile comme mode de 
déplacement. 

 
 
 

 Economie 
 
Anne Hidalgo : "Les restaurants et les bars pourront occuper l'espace public" 
Leparisien.fr, 30/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/anne-hidalgo-les-restaurants-et-les-bars-pourront-
occuper-l-espace-public-30-05-2020-8326944.php 

Les bars et restaurants parisiens qui disposent de terrasses pourront rouvrir le 2 
juin. La maire PS de la capitale, nous dévoile en exclusivité son plan d’aides et les 
possibilités pour ces établissements d’occuper plus largement l’espace public. 
https://www.paris.fr/pages/reouverture-des-bars-et-restaurants-agrandir-ou-
creer-sa-terrasse-7847 

 
 
 

 Education / formation 
 
Quand les parents organisent l’école buissonnière 
Lemonde.fr, 02/06/2020 
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https://www.lemonde.fr/education/article/2020/06/02/quand-les-parents-organisent-l-
ecole-buissonniere_6041457_1473685.html 

Alors que les élèves regagnent peu à peu les classes, certains parents préfèrent 
garder leurs enfants à la maison et organisent des temps d’apprentissage 
informels avec d’autres camarades. 

 
Loiret : pour respecter la distanciation sociale, un collège propose une visite 
virtuelle aux futurs élèves de 6e / HERMA?S Thomas 
Francetvinfo.fr, 30/05/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/loiret-respecter-
distanciation-sociale-college-propose-visite-virtuelle-aux-futurs-eleves-6e-
1835466.html 

Pendant le confinement, l'équipe du collège La Forêt de Traînou a réalisé une 
vidéo permettant aux actuels élèves de CM2 des environs de découvrir, par 
avance, leur futur établissement scolaire. Un moyen de garder le contact pendant 
la crise sanitaire. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
" Le système de la péréquation doit être mis à plat " 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681207/le-systeme-de-la-perequation-doit-
etre-mis-a-plat/?abo=1 

En parallèle de l'épidémie de coronavirus, la suppression de la taxe d'habitation 
rouvre le chantier de la péréquation. Pour Olivier Landel, délégué général de 
France Urbaine, la mise à mal des indicateurs financiers est l’opportunité à saisir 
pour bouleverser les règles régissant le versement des dotations de l’Etat. 

 
Les communes grandes gagnantes du plan d’urgence de 4,5 Mds€ du 
gouvernement / GASPAR Romain, NEAU Cédric 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681273/les-communes-grandes-gagnantes-
du-plan-durgence-de-45-mdse-du-gouvernement/?abo=1 

Le gouvernement annonce un plan massif de soutien aux collectivités territoriales 
pour compenser les pertes financières sur l'année 2020. Mais tous les échelons 
de collectivités ne sont pas logés à la même enseigne. 

 
Coronavirus : le plan d’urgence du gouvernement divise les collectivités / 
GASPAR Romain 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681334/coronavirus-le-plan-durgence-du-
gouvernement-divise-les-collectivites/?abo=1 

Entre la colère des régions de ne pas apparaître dans les mesures de soutien et 
les compensations jugées trop faibles par de nombreuses associations d'élus 
communales, le gouvernement est loin d'avoir convaincu. Les intercos et les 
départements saluent tout de même "des annonces fortes" malgré quelques 
oublis. 

 
Avec la clause de sauvegarde, « les élus auront des certitudes sur leurs recettes 
pour investir » 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681376/avec-la-clause-de-sauvegarde-les-
elus-auront-des-certitudes-sur-leurs-recettes-pour-investir/?abo=1 
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Le gouvernement a annoncé le 29 mai une série de mesures d'urgence pour 
soutenir les finances des des collectivités locales. Dans un entretien à la Gazette, 
la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault en précise les 
termes. Elle revient également sur l'organisation du deuxième tour des élections 
municipales. 

 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Reprise des mariages : dans quelles conditions, sous quels délais ? 
Maire-info.com, 02/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/reprise-des-mariages-dans-quelles-
conditions-sous-quels-delais--article-24259  

« Les mariages vont enfin pouvoir recommencer à être célébrés », a annoncé le 
Premier ministre la semaine dernière. Dans quelles conditions, et avec quelles 
éventuelles restrictions ? Réponse dans une circulaire adressée hier aux procureurs 
par Jean-François de Montgolfier, directeur des Affaires civiles et du Sceau au 
ministère de la Justice, que Maire info a pu consulter. La circulaire commence par 
une affirmation parfaitement claire, confirmant les propos du Premier ministre : « À 
compter du 2 juin 2020 et sur l’ensemble du territoire national, il est mis fin au principe 
du report des célébrations des mariages par l’officier de l’état civil et des 
enregistrements de PACS en mairie. » 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Déconfinement en Ille-et-Vilaine : 120 PV dressés sur les plages, la préfecture 
salue « le respect » de la population 
20minutes.fr, 30/05/2020 
https://actualite.20minutes.fr/societe/2788843-20200530-deconfinement-ille-vilaine-
120-pv-dresses-plages-prefecture-salue-respect-population#xtor=EREC-182-[actualite] 

Vingt-cinq degrés, ciel dégagé et légère brise venant de l’est. A Saint-Malo comme 
sur une grande partie de la France, le week-end de la Pentecôte s’annonce 
radieux. Habituée à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs à chacun des 
ponts de mai, la cité corsaire est épargnée par le tourisme de masse depuis près 
de trois mois. La faute au coronavirus et aux mesures de confinement qui ont 
restreint les déplacements des Français. 

 
Comment se passe le déconfinement dans les quartiers populaires ? / ELIE 
Mathilde 
Lagazettedescommunes.com, 29/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681348/comment-se-passe-le-
deconfinement-dans-les-quartiers-populaires/?abo=1 

A l’occasion d’une web conférence organisée par le Forum français pour la 
sécurité urbaine jeudi 28 mai, les acteurs de la politique de la ville ont dressé un 
bilan plutôt positif de la gestion de la crise, soulignant l’agilité et le pragmatisme 
au niveau local. Ils s’interrogent maintenant sur les vacances d’été et insistent sur 
l’importance de renforcer l’offre d’activité malgré les conditions sanitaires. 

 
Phase 2 du déconfinement : ce qui est permis ou non à partir de mardi 
Lefigaro.fr, 02/06/2020 
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https://www.lefigaro.fr/flash-eco/phase-2-du-deconfinement-ce-qui-est-permis-ou-non-
a-partir-de-mardi-20200602 

Déplacements, sports, bars et restaurants, établissements scolaires.... De 
nombreuses restrictions prennent fin ce mardi. 

 
StopCovid : cinq questions pour mieux comprendre l’application 
Parisien (le), 02/06/2020, p. 12-13 
http://www.leparisien.fr/societe/stopcovid-cinq-questions-pour-mieux-comprendre-l-
application-02-06-2020-8328060.php 

Mise en service ce mardi 2 juin, l’application StopCovid vise à casser la chaîne de 
transmission de la maladie. Voici les questions que vous vous posez peut-être. 

 
Un masque biodégradable pour limiter la pollution plastique / VALLEE PAULINE 
Décision-Achats.fr, 13/05/2020 
https://www.wedemain.fr/Un-masque-biodegradable-pour-limiter-la-pollution-
plastique_a4694.html 

Des chercheurs de l'université australienne Queensland Technological University 
ont ainsi développé un modèle en nanocellulose, fabriqué à partir de déchets 
végétaux comme du résidu de canne à sucre. Ce nouveau masque parviendrait à 
bloquer les particules inférieures à 100 nanomètres. 

 
 
 

 Sport / Loisirs 
 
Lot et Garonne. Le Conseil départemental mobilise 300.000€ pour aider le tourisme 
Actu.fr, 30/05/2020 
https://actu.fr/economie/lot-et-garonne-le-conseil-departemental-mobilise-300-000-
pour-aider-le-tourisme_33970342.html 

Alors que l'été approche à grands pas, c'est un secteur de l'économie qui a besoin 
d'être accompagné: le Département a fait des annonces. 
En Lot-et-Garonne, le tourisme pèse près de 5.000 emplois directs et indirects et 
340 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. 
Chaque année, le département enregistre 6 millions de nuitées touristiques avec 
une consommation moyenne évaluée à 44€ par jour et par personne. 

 
"Maintenant, on attend les vrais touristes" : à Fécamp, les professionnels espèrent 
le retour des visiteurs 
Franceinfo.fr, 30/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/maintenant-on-attend-les-vrais-
touristes-a-fecamp-les-professionnels-esperent-le-retour-des-
visiteurs_3987915.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200531-[video5] 

Les professionnels du tourisme vont tenter de sauver leur saison, après deux mois 
de confinement. La limitation des 100 kilomètres est supprimée à partir de mardi. 
Comme lui, tous les professionnels du tourisme dans les starting-blocks. Mardi 2 
juin, la règle des 100 kilomètres sera terminée, comme l'a annoncé le Premier 
ministre jeudi 28 mai, lors de son discours sur la phase 2 du déconfinement. Les 
Français pourront de nouveau circuler librement et dans les stations balnéaires, 
on les attend de pied ferme. 

 
Déconfinement : Les Français renouent avec leurs parcs 
20minutes.fr, 30/05/2020 
https://actualite.20minutes.fr/societe/2789563-20200530-deconfinement-francais-
renouent-parcs#xtor=EREC-182-[actualite] 
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Ils retrouvent (enfin) les espaces verts. Les Français ont retrouvé ce samedi leurs 
parcs et jardins accessibles après plus deux mois de fermeture pour cause de 
coronavirus. En ce week-end de Pentecôte, et au moment où cafés et restaurants 
se préparent eux aussi pour accueillir mardi leurs premiers clients, les pelouses 
étaient réinvesties en nombre comme aux Buttes-Chaumont, l’un des plus grands 
parcs de Paris, ou encore au jardin de Luxembourg. 

 
Parcs et jardins ouverts, la cote du masque à la hausse 
Localtis.info, 29/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/parcs-et-jardins-ouverts-pour-le-we-de-la-
pentecote-la-cote-du-masque-la-
hausse?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-
29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Parcs et jardins pourront bien rouvrir à partir du 30 mai, le cas échéant moyennant 
le port du masque. Naguère dénigré, ce dernier voit sa cote repartir à la hausse. 
Le tribunal de Cergy-Pontoise vient ainsi de valider l'arrêté du maire de Levallois 
le rendant obligatoire dans certaines circonstances. Celui du maire de Strasbourg 
a, en revanche, été suspendu, faute de circonstances locales particulières. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
StopCovid : ce qu'il faut savoir sur l'application de traçage numérique disponible 
depuis ce midi  
Maire-info.com, 2/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/stopcovid-ce-qu'il-faut-savoir-sur-l'application-
de-traçage-numerique-disponible-depuis-ce-midi -article-24262  

Malgré l’émoi qu’elle suscite sur certains bancs de l’Assemblée nationale et du Sénat 
(lire Maire info du 28 mai), l’application mobile « de suivi de contacts » StopCovid 
est, depuis midi, officiellement accessible depuis les Google Play Store et AppStore. 
Le traitement de données à caractère personnel, nécessaire à son fonctionnement 
et dont le « responsable » est le ministre des Solidarités et de la Santé (direction 
générale de la Santé), a été validé par décret, samedi 30 mai. 

 
Dispositif de couverture ciblée pour l'année 2020 - Fixation des listes de zones à 
couvrir pour les opérateurs mobiles 
ID.Cité, 02/06/2020 
https://www.idcite.com/Dispositif-de-couverture-ciblee-pour-l-annee-2020-Fixation-des-
listes-de-zones-a-couvrir-pour-les-operateurs-mobiles_a48565.html 

Arrêté du 27 mai 2020 définissant la première liste des zones à couvrir par les 
opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture 
ciblée pour l'année 2020 

 
Faut-il ou non installer « StopCovid » ? Le débat résumé en une conversation SMS 
Lemonde.fr, 02/06/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/06/01/faut-il-ou-non-installer-
stopcovid-le-debat-resume-en-discussion-sms_6041417_4355770.html 

L’application du gouvernement, déployée ce mardi, doit aider à lutter contre la 
pandémie. Nous avons reconstitué un échange fictif entre Bob et Alice, deux 
citoyens bien informés, qui exposent leurs arguments. 
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 Urbanisme / Habitat 
 
95% des chantiers de logement ont repris en Ile-de-France 
Localtis.info, 29/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/95-des-chantiers-de-logement-ont-repris-en-ile-de-
france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-
29&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

C'est ce qu'a annoncé la Fédération des promoteurs immobiliers, qui redoute 
toutefois un ralentissement des chantiers et un engorgement des services 
instructeurs. 

 
Refus de transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le 
domaine public - Intérêt pour agir des riverains de la voie 
ID.Cité, 02/06/2020 
https://www.idcite.com/Refus-de-transfert-d-une-voie-privee-ouverte-a-la-circulation-
publique-dans-le-domaine-public-Interet-pour-agir-des_a48560.html 

Le transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine 
public communal ayant notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien 
de l'ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses 
propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains 
de la voie justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation 
pour excès de pouvoir de la décision refusant de la transférer dans le domaine 
public de la commune sur le fondement de l'article L. 318-3 du code de 
l'urbanisme. 

 
Proposition de loi visant à garantir l'efficacité des aides personnelles au logement 
Sénat.fr, 01/06/2020 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-372.html 

Par cette proposition de loi, Cécile CUKIERMAN et plusieurs de ses collègues 
sénateurs entendent garantir l'efficacité des aides personnelles au logement en 
remettant au cœur de la définition des aides au logement les intérêts des 
allocataires. 
La proposition de loi initiale comporte ainsi 5 articles, tendant à : 
- supprimer le délai de carence d'un mois pour le versement des aides 
personnelles au logement (article 1er) ; 
- revenir sur l'application d'un seuil de non-versement, aujourd'hui fixé à 10 euros 
(article 2) ; 
- créer une présomption de bonne foi lorsque la baisse des ressources est liée à 
la crise sanitaire (article 3) ; 
- revenir sur la désindexation des APL (article 4) ; 
- constituer le gage financier (article 5). 

 
Bram. OPAH, devantures, habitat indigne : les aides financières et les conseils 
Ladepeche.fr, 31/05/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/05/31/opah-devantures-habitat-indigne-les-aides-
financieres-et-les-conseils,8910520.php 

Suite à leur réélection en début de semaine, Claudie Faucon Méjean et Jérôme 
Darfeuille (adjoint en charge des espaces publics, de l’urbanisme et de l’Habitat) 
ont rapidement souhaité faire le point sur les opérations municipales en faveur de 
la rénovation et/ou l’amélioration de l’habitat ancien. Une bonne occasion de 
relancer officiellement les dispositifs d’aide et de soutien à la population, déjà 
menés depuis plusieurs années. Lancée en novembre 2017 pour une durée initiale 
de 3 ans, l’opération "Façades et devantures commerciales" a connu un tel succès 
que son renouvellement est d’ores et déjà acté dès la fin de l’année 2020. 
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Quelle reprise pour les promoteurs franciliens 
Batiactu.com, 29/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/quelle-reprise-promoteurs-franciliens-59625.php 

TÉMOIGNAGES. Quatre promoteurs exerçant en Ile-de-France expliquent 
comment ils ont repris l'activité, à la fois sur les chantiers et en termes de 
commercialisation, quels retards sont à prévoir et comment ils comptent soutenir 
les entreprises du bâtiment, dont certaines rencontrent des difficultés. 

 
Les promoteurs veulent un "permis de construire covid" pour enrayer la crise 
Batiactu.com, 29/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/promoteurs-veulent-un-pc-covid-enrayer-chute-mises-
59631.php 

CONSTRUCTION. Enrayer la "chute vertigineuse" des mises en vente de 
logements. C'est l'objectif de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Ile-de-
France (FPI IDF), qui propose la création d'une procédure spéciale d'instruction 
des demandes d'urbanisme déposées entre le début de la crise et la fin de l'année. 

 
La région Île-de-France dévoile "l'acte 1" de son plan de relance post-Covid 
Batiactu.com, 28/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/region-ile-france-devoile-acte-1-son-plan-relance-post-
59626.php 

COLLECTIVITÉS. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a 
présenté ce 28 mai "l'acte 1" du plan de relance de son exécutif. Dotée d'un budget 
d'1,3 milliard d'euros, cette batterie de mesures concerne de nombreux domaines, 
du soutien des TPE-PME à la relance du logement en passant par la rénovation 
thermique des lycées et le développement des parcs photovoltaïques. 

 
Baisse de 22% des transactions dans l'ancien en île-de-France 
Batiactu.com, 28/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/baisse-22-transaction-dans-ancien-ile-france-
59628.php?MD5email=8ee6364180ad1e6988a39b1986504169&utm_source=news_ac
tu&utm_medium=edito&utm_content=article 

CONJONCTURE. Les notaires du Grand Paris estiment à 22% la baisse des 
centes au premier trimestre 2020 en Ile-de-France. Un chiffre qui ne prend donc 
en compte que le début du confinement. Pour Michel Platero, président de la 
Fnaim du Grand Paris, il se pourrait que la reprise se fasse très rapidement. 
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