
 

La Co-Tidienne 
3 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 : 
 

 
 

Fondamentaux de l'hygiène et de la sécurité au travail 
 
L'autorité territoriale qu’il s’agisse du maire, du président d’un conseil départemental, 
d’un conseil régional ou d’une intercommunalité est chargée de veiller à la sécurité et à 
la protection de la santé des agents placés sous son autorité. 

Pour ce faire, elle doit, en s’appuyant, tant sur des textes statutaires que sur une partie 
du code du travail, mettre en place une politique de prévention des risques liés à 
l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail des agents qu’elle emploie. 

Il s’agit d’une matière complexe, car elle fait appel à de nombreux acteurs (CHSCT, 
médecin de prévention, encadrement, agents, etc.) et nécessite l’utilisation d’outils 
précis (document unique, plan de prévention, etc.), tous destinés à appliquer ou à faire 
appliquer des procédures strictes. 

Ce MOOC est composé de quatre séances. Chaque séance est structurée autour : de 
vidéos formatives, d'animations numériques, de fiches de connaissances et d'un quiz. 

 
Pour vous inscrire : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87031+session04/about  
 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87031+session04/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de 
suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de 
covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 02/04/2020, n° 80 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/1/2020-383/jo/texte 

Par dérogation à l'ordonnance du 25 mars qui fige dans le temps la plupart des 
procédures administratives, ce décret procède au dégel du cours des délais de 
réalisation des prescriptions compte tenu des enjeux pour la sécurité, la 
protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de 
l’environnement. Il vise plus spécifiquement les équipements industriels à risque, 
notamment dans les installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), pour lesquels les contrôles - prescrits par arrêtés ou mesures de 
sanctions administratives - doivent se poursuivre malgré la crise sanitaire. 

 
Covid 19 : une fiche ministérielle récapitule les adaptations du droit funéraire / 
JOUANNEAU Hervé 
lagazettedescommunes.com, 01/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672203/covid-19-une-fiche-ministerielle-
recapitule-les-adaptations-du-droit-funeraire/ 

Alors qu'un décret du 27 mars vient bouleverser le droit funéraire pour faire face 
à la surmortalité due au coronavirus, la direction générale des collectivités 
locales (DGCL) publie une fiche synthétique destinée aux préfets pour mettre en 
oeuvre ces aménagements exceptionnels. 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/note_aux_prefectures_covid-
19_et_funeraire_30_mars_2020.pdf 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Covid-19 : Les assouplissements apportés aux conditions de quorum et de 
délégation de vote au sein des assemblées locales apparaissent excessifs à la 
mission de suivi de la commission des lois du Sénat 
ID.Cité, 03/04/2020 
https://www.idcite.com/Covid-19-Les-assouplissements-apportes-aux-conditions-de-
quorum-et-de-delegation-de-vote-au-sein-des-assemblees-locales_a47542.html 

La mission de suivi s’est réunie pour la première fois le 2 avril 2020, par 
visioconférence, pour procéder à un premier examen des mesures arrêtées par 
le Gouvernement. Celles-ci doivent respecter les habilitations accordées par le 
Parlement et rester strictement proportionnées à l’objectif d’éradication de 
l’épidémie de Covid-19 et à l’impératif de continuité des services publics, tout 
particulièrement celui de la justice. La mission constate que les textes pris par le 
Gouvernement respectent globalement le cadre juridique fixé par la loi d’urgence 
du 23 mars 2020. 
http://www.senat.fr/presse/cp20200402b.html 
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Covid-19 : Notice explicative de l’ordonnance visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences 
collectivités-locales.gouv.fr, 02/04/2020 
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid-19-notice-explicative-lordonnance-visant-
a-assurer-continuite-fonctionnement-des-institutions 

Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19 
Notice explicative de l’ordonnance visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er 
avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/2020-391/jo/texte 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_ordonnance_institutions_locales_
01042020.pdf 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/2/COTB2008607P/jo/texte 

 
Les détails du second tour des municipales fixés 
Monde (le), 03/04/2020, p. 10 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/01/ce-que-prevoit-l-ordonnance-
presentee-par-castaner-pour-le-second-tour-des-municipales_6035208_823448.html 

Si le second tour ne peut se tenir avant la fin juin, les électeurs des communes 
non pourvues lors du premier tour seront de nouveau convoqués pour les deux 
tours. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Guide de l'élu communal confiné 
Union nationale des centres communaux d'action sociale, 03/2020, 14 p. 
https://reussirmonmandat.unccas.org/wp-
content/uploads/2020/03/unccas_2020_V4covid19.pdf 

Ce guide propose des conseils méthodologiques pour gérer au mieux la crise 
sanitaire. Il s'organise autour de deux chapitres : gérer la crise ; préparer la 
reprise. 

 
Quelles sanctions pour les agents qui refusent de prendre leur service ? / 
SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 02/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/document/quelles-sanctions-pour-les-agents-qui-refusent-
de-prendre-leur-service 

La direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a 
diffusé une note relative aux mesures possibles en cas de refus d’un agent public 
de prendre son service dans le cadre d’un plan de continuité de l’activité (PCA) ou 
en cas de recours abusif au droit de retrait. 
https://www.acteurspublics.fr/upload/media/default/0001/27/67bfcbd0234d00f10a
db58ab0f341f7d805d8751.pdf 
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Fonction publique : les syndicats souhaitent que la situation exceptionnelle soit 
mieux encadrée 
Localtis.info, 02/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-les-syndicats-souhaitent-que-la-
situation-exceptionnelle-soit-mieux-encadree 

Au dix-septième jour du confinement, les neuf organisations syndicales 
représentatives de la fonction publique ont signalé ce jeudi 2 avril au secrétaire 
d'État en charge de la fonction publique, Olivier Dussopt, la nécessité que soient 
respectées les positions administratives des agents et les règles concernant le 
télétravail. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 
 

Culture 
 
Que peuvent les bibliothèques pendant le confinement ?, 31/03/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/que-peuvent-les-bibliotheques-
pendant-le-confinement/100002 

L'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques 
(Enssib) propose, à partir de ce mardi 31 mars, un séminaire en ligne consacré au 
rôle des bibliothèques pendant les périodes de crise, avec une actualité toute 
trouvée pour cette question. 10 épisodes et autant de rendez-vous en ligne sont 
prévus, pour creuser la réflexion... 

 
Le Conseil régional d'Ile-de-France débloque 10 millions d'euros en urgence pour 
la culture, 02/03/2020 
https://www.lejdd.fr/Politique/le-conseil-regional-dile-de-france-debloque-10-millions-
deuros-en-urgence-pour-la-culture-3959448 

Le Conseil régional d'Ile de France devrait voter vendredi 3 avril, en vidéo-
conférence, un fonds d'urgence de 10 millions d'euros pour le monde du 
"spectacle vivant", fragilisé économiquement par la crise du nouveau coronavirus. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
COVID-19 : à pied d’œuvre face à la pandémie, les pompiers de France sont prêts 
! 
ID.Cité, 03/04/2020 
https://www.idcite.com/COVID-19-a-pied-d-oeuvre-face-a-la-pandemie-les-pompiers-
de-France-sont-prets-_a47534.html 

Soldats de la santé des territoires au quotidien, les 250.000 sapeurs-pompiers 
de France : professionnels, volontaires, membres des services de santé et de 
secours médical (SSSM) sont, depuis le début de la crise, à pied d’œuvre dans 
la lutte contre la pandémie du Covid-19, avec l’appui indispensable des 
personnels administratifs et techniques des SDIS. 

 
Coronavirus : en Île-de-France, des militaires pour prêter main forte aux 
pompiers de Paris / VAL Jérôme 
franceinter.fr, 03/04/2020 
https://www.franceinter.fr/coronavirus-en-ile-de-france-des-militaires-pour-preter-main-
forte-aux-pompiers-de-paris 
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Depuis plusieurs jours, l’armée intervient pour aider au transport de malades 
vers des hôpitaux moins surchargés dans le cadre de l'opération Résilience mais 
ce n’est pas sa seule mission : des militaires sont arrivés en Île-de-France pour 
prêter main forte aux Pompiers de Paris. 

 
Coronavirus : priorité à la mise en sécurité de l’espace public / DELMOLINO 
ALEXANDRA 
technicite.fr, 23/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670439/coronavirus-priorite-a-la-mise-en-
securite-de-lespace-public/ 

Dans cette période de confinement, les grandes collectivités ont adopté un 
service minimum de voirie pour assurer la mise en sécurité de l’espace public. 
Avec des équipes de terrain restreintes et une réserve d’agents maintenus à 
domicile mais mobilisables dans l’urgence. 

 

 

Social 
 
Des communes nouvelles appellent et livrent leurs seniors (14) (61) 
banquedesterritoires.fr, 03/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/des-communes-nouvelles-appellent-et-livrent-leurs-
seniors-14-61 

Deux communes nouvelles très rurales de l'Orne et du Calvados s'occupent de 
leurs aînés. À Écouché-les-Vallées (61) élus et agents livrent les courses à 
domicile. A Hom (14), la mairie a appelé un par un les seniors les plus fragiles. 

 
Seine-Saint-Denis : un internat pour les enfants de l’ASE atteints par le 
coronavirus 
ash.tm.fr, 02/04/2020 
https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/seine-saint-denis-un-internat-pour-les-enfants-
de-lase-atteints-par-le-coronavirus-550421.php 

Alors que dix-huit cas suspects ou avérés sont recensés actuellement dans les 
établissements de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Seine-Saint-Denis, le 
département a pris l’initiative d’ouvrir un internat pour accueillir ceux qui ne 
pourraient pas être confinés dans leur structure. 

 
Les CCAS/CIAS face au Covid-19 
Unccas.org, 30/03/2020 
https://www.unccas.org/les-ccas-cias-face-au-covid-19#.XocWdns6-73 

Quelles activités maintenir ? Quelle organisation adopter ? Alors que l’heure est 
à la restriction des déplacements et à la distanciation, mais que les besoins 
sociaux demeurent ou apparaissent, l’Unccas recense les actions signalées par 
les CCAS et CIAS pour faire face à la crise. L'article propose des fiches actions 
de dispositifs mis en place par des CCAS et CIAS. Il présente également une 
sélection d'articles de presse régionale et locale, de sites des collectivités, de 
médias spécialisés dans l’action sociale qui recensent de très nombreuses 
autres initiatives. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
L’incroyable modernité de la nouvelle ruralité, vraie chance de croissance pour 
la France / GALLIEN Jean-Christophe 
latribune.fr, 03/03/2020 
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-incroyable-modernite-de-la-nouvelle-ruralite-
vraie-chance-de-croissance-pour-la-france-840996.html 

Alors que les critiques à l'encontre de notre modèle de développement et 
d'aménagement du territoire se font de plus en plus fortes, et que l'épidémie de 
coronavirus met en évidence nos multiples dépendances mondialisées, il est 
plus que jamais temps d'affirmer l'incroyable modernité de la ruralité. Par Jean-
Christophe Gallien, professeur associé à l'Université de Paris 1-Panthéon 
Sorbonne. 

 

 

 Déplacements et transports  
 
Coronavirus : 60 000 gendarmes mobilisés pour empêcher les départs en 
vacances 
leparisien.fr, 03/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-60-000-gendarmes-mobilises-pour-
empecher-les-departs-en-vacances-03-04-2020-8293272.php 

Pas de départ en confinement. Le ministre de l’Intérieur martèle ce message 
dans une interview au Parisien, alors que les élèves d’Ile-de-France et 
d’Occitanie sont ce vendredi soir en vacances. 
Pour ceux qui en auraient la tentation, et la possibilité, les forces de l'ordre 
mettent en place, dès ce vendredi, des contrôles renforcés pour faire appliquer 
les mesures de confinement et dissuader les Français de partir pour les 
vacances de printemps. 

 
Google Maps publie des données de 131 pays, dont la France, pour montrer les 
effets du confinement 
lemonde.fr, 03/04/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/04/03/google-maps-publie-des-donnees-de-
131-pays-dont-la-france-pour-montrer-les-effets-du-
confinement_6035382_4408996.html 

Ces informations doivent permettre d’aider les gouvernements à évaluer certains 
impacts des restrictions de circulation mises en place ces dernières semaines. 

 
Moins de bruit, plus de télé, pas d’avions ou presque : la « France à l’arrêt » en 
douze graphiques / DAMGE MATHILDE 
lemonde.fr, 01/04/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/01/bruit-circulation-electricite-
douze-indicateurs-d-une-france-a-l-arret_6035150_4355770.html 

Avec le confinement en vigueur depuis le 17 mars, l’activité de la France s’est 
ralentie dans de nombreux secteurs. Tour d’horizon en douze graphiques. 

 
 

 Europe  
 
Covid-19 : la Commission propose un nouveau train de mesures 
Localtis.info, 02/04/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-la-commission-propose-un-nouveau-train-
de-mesures 

La Commission européenne vient de proposer un nouveau train de mesures tous 
azimuts. Parmi elles, un nouvel instrument financier visant à aider les États à 
financer les dispositifs de chômage partiel, un assouplissement des conditions 
de recours aux fonds structurels et d'investissement ou encore de nouveaux 
moyens pour les systèmes de santé. 

 
 

 Logement 
 
Ces bailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis qui reportent le paiement des loyers 
leparisien.fr, 02/04/2020 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-plusieurs-bailleurs-
sociaux-reportent-le-paiement-des-loyers-02-04-2020-8292903.php 

Alors que le gouvernement n’a pris aucune mesure en ce sens, deux bailleurs 
sociaux déploient des dispositifs permettant de suspendre ou de reporter le 
paiement des loyers des ménages les plus précaires. 

 
Les fonds de solidarité logement des départements mobilisés pour aider les 
locataires en difficulté 
Localtis.info, 02/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-fonds-de-solidarite-logement-des-
departements-mobilises-pour-aider-les-locataires-en-
difficulte?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Outil phare de l'action sociale des années 1990, les fonds de solidarité logement 
(FSL) reviennent au premier plan avec l'épidémie de covid-19. Dans un 
communiqué du 31 mars, Julien Denormandie annonce en effet que dans ce 
contexte "les locataires qui se retrouveraient en difficulté pour payer leur loyer 
pourront s'appuyer sur les dispositifs mis en place par le gouvernement, 
l'Assemblée des départements de France et l'Agence nationale pour l'information 
sur le logement". Outre la nécessité de répondre à quelques situations difficiles 
malgré les mesures déjà mises en place (continuité des versements des CAF, 
recours simplifié et généralisé au chômage partiel...), il s'agit aussi de prendre en 
considération la demande d'un minimum de parallélisme entre la situation des 
entreprises, pour lesquelles la possibilité de différer certains loyers a été 
immédiatement actée, et celle des particuliers. 

 

 

 Santé Publique 
 

Addictions et confinement : « Les problèmes commencent quand on consomme 
pour apaiser une tension » 
lemonde.fr, 03/04/2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/04/02/addiction-et-confinement-les-
problemes-commencent-quand-on-consomme-cette-substance-pour-apaiser-une-
tension_6035336_4497916.html 

Alcool, cannabis et autre produits addictifs en période de confinement… Jean-
Michel Delile, président de la Fédération addiction, a répondu à aux questions 
des lecteurs du Monde. 

 
Coronavirus : les collectivités s’organisent pour pallier le manque de masques / 
PERRIER Nathalie 
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lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 02/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672169/coronavirus-les-collectivites-
sorganisent-pour-pallier-le-manque-de-masques/ 

Alors que la polémique sur le manque de masques et l’impréparation de l’Etat 
enfle, les collectivités territoriales s’organisent pour structurer la filière et trouver 
des alternatives. 

 
COVID-19 : attention aux intoxications liées à la désinfection et aux autres 
situations à risque 
anses.fr, 02/04/2020 
https://www.anses.fr/fr/content/covid-19-attention-aux-intoxications-li%C3%A9es-
%C3%A0-la-d%C3%A9sinfection-et-aux-autres-situations-%C3%A0 

Les centres antipoison signalent de nombreux accidents domestiques et 
intoxication en lien avec le COVID-19. Le point sur la situation et les 
recommandations pour ne pas prendre de risques. 

 
L'intérêt du confinement illustré 
lemonde.fr, 02/04/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2020/04/02/coronavirus-a-quoi-sert-le-
confinement_6035266_4355770.html#slide=0 

A travers cette infographie, les effets du confinement sont illustrés pour mieux 
comprendre les limitations de déplacement. 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Autisme : le confinement allégé 
ash.tm.fr, 02/04/2020 
https://www.ash.tm.fr/aide-memoire/handicap/autisme-le-confinement-allege-
550448.php 

Le 2 avril, Journée mondiale de l’autisme, le chef de l'Etat a assoupli les règles 
de confinement pour les personnes atteintes de troubles autistiques. 

 
Enfance en danger : signalement en ligne pour le 119 
Solidarites-sante.gouv.fr, 02/04/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/enfance-en-danger-signalement-en-ligne-pour-le-119 

Adrien Taquet annonce la possibilité d’un signalement en ligne des violences sur 
enfant, accessible directement sur le site allo119.gouv.fr 
 

 
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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