
 

La Co-Tidienne 
3 juin 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… 
 
 
 

Présenter un bilan financier de début de mandat 

dans le contexte de la crise sanitaire et économique 

 

 

 

Date : mardi 23 juin 2020 de 10h30 à12h00 

 

Lien de connexion : voir la e-communauté Finances locales 
 
  



 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-664 du 2 juin 2020 modifiant le 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, 03/06/2020, n° 135 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/2020-664/jo/texte 

Ce décret supprime l'interdiction de déplacement aérien de et vers la Corse fixée 
par le décret du 31 mai 2020. 

 
Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe 
intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de 
marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 03/06/2020, n° 135 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/2020-665/jo/texte 

En vertu de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, les Etats membres 
peuvent accorder un taux réduit d'accise sur le gazole utilisé par les professionnels 
du transport routier de marchandises et de voyageurs. En France, ce taux réduit 
est accordé sous la forme d'un remboursement qui peut être sollicité chaque 
semestre au titre des acquisitions de gazole du semestre précédent. La périodicité 
semestrielle de ces remboursements pèse sur la trésorerie des entreprises 
exposées à des difficultés économiques chroniques, qui se trouvent aggravées 
dans le contexte de la pandémie de covid-19. Le présent décret réduit de six à 
trois mois la périodicité des remboursements de TICPE aux transporteurs routiers 
de marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs. 

 
 Circulaire du 11 mai 2020 relative aux modalités d'attribution d'une aide 
spécifique d'urgence aux étudiants en situation de précarité à la suite de 
l'épidémie de Covid-19 
Circulaires.legifrance.gouv.fr, 29/05/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44979.pdf 

Pour répondre à l'accroissement des difficultés matérielles d'une partie importante 
de la population étudiante en raison de l'épidémie de Covid-19, il est créé une aide 
spécifique d'urgence à destination des étudiants en situation de précarité du fait 
de la crise sanitaire. Cette circulaire présente les conditions d'attribution et les 
modalités de demande de cette aide, ainsi que son montant 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Agence nationale de cohésion des territoires : une instruction, mais guère plus de 
visibilité 
Maire-info.com, 03/06/2020 
https://www.maire-info.com/amenagement-du-territoire/agence-nationale-de-cohesion-
des-territoires-une-instruction-mais-guere-plus-de-visibilite-article-24264  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/2020-664/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/2/2020-665/jo/texte
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44979.pdf
https://www.maire-info.com/amenagement-du-territoire/agence-nationale-de-cohesion-des-territoires-une-instruction-mais-guere-plus-de-visibilite-article-24264
https://www.maire-info.com/amenagement-du-territoire/agence-nationale-de-cohesion-des-territoires-une-instruction-mais-guere-plus-de-visibilite-article-24264


Le gouvernement a enfin publié un document permettant d’en savoir plus sur « 
la stratégie d’intervention » de la nouvelle Agence nationale des territoires 
(ANCT), cinq mois après la mise en place de celle-ci. Cette instruction signée de 
Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, aborde notamment la question du rôle des délégués 
territoriaux adjoints et des comités locaux de cohésion territoriale. Elle reste, 
néanmoins, très abstraite, et n’aidera pas les élus à y voir plus clair sur la façon 
concrète dont l’ANCT pourra les appuyer dans leurs projets. 

 
Deuxième tour : le Sénat adopte le vote par correspondance, le gouvernement dit 
non 
Maire-info.com, 03/06/2020 
https://www.maire-info.com/elections-municipales/deuxieme-tour-le-senat-adopte-le-
vote-par-correspondance-le-gouvernement-dit-non-article-24263  

Les sénateurs ont adopté hier, en séance publique, la proposition de loi Perrin-Bas 
relative à l’organisation du second tour des municipales. Principal ajout par rapport 
au texte de la commission : les sénateurs ont adopté le principe du vote par 
correspondance pour ce scrutin. Mais le secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur, Laurent Nuñez, n’a laissé aucun espoir quant à l’avenir de cette 
disposition. Le gouvernement n’ayant, de toute façon, pas accepté d’appliquer à ce 
texte la procédure accélérée, il ne pourra être adopté dans les temps pour le scrutin 
du 28 juin. Mais le débat sur ce texte permet, au moins, de connaître les positions 
du gouvernement. 

 
Municipales : le défi du recrutement des assesseurs 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/municipales-le-defi-du-recrutement-des-assesseurs-
02-06-2020-8328282.php 

Près de trois mois après un premier tour marqué par des suspicions de cas de 
contamination par le coronavirus, mairies et candidats s’activent pour recruter le 
nombre requis d’assesseurs en prévision du second tour prévu le 28 juin. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Baisse de TVA, de charges : le plan de relance de la commission des Affaires 
économiques de l'Assemblée nationale 
Maire-info.com, 03/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/baisse-de-tva-de-charges-le-plan-de-
relance-de-la-commission-des-affaires-economiques-de-l'assemblee-nationale-article-
24265  

C’est une bouffée d’air plus que bienvenue qui devrait bénéficier au secteur 
touristique français cette semaine, avec la réouverture des restaurants – avec 
restrictions – et l’autorisation des déplacements sur l’ensemble du territoire ; mais 
il reste l’un des plus touchés par la « crise économique majeure » que subit la 
France à la suite de l’arrêt brutal de son économie, a rappelé le 28 mai Roland 
Lescure, le président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée 
nationale, dans un rapport faisant l’état des lieux et une liste de 63 
recommandations pour soutenir la relance. 

 
Impact de la crise sur les finances locales : l'État tente de rassurer les élus 
Maire-info.com, 03/06/2020 
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https://www.maire-info.com/coronavirus/impact-de-la-crise-sur-les-finances-locales-
l'%C3%89tat-tente-de-rassurer-les-elus-article-24181  

Pour les collectivités en grande difficulté, « l’État met dès à présent en place un 
accompagnement de secours sous la forme d’avance de DGF et de fiscalité », a 
précisé Sébastien Lecornu en soulignant qu’à ce jour « seule une dizaine de 
communes connaissent de vrais problèmes de trésorerie » alors que Bercy 
évalue leur nombre à « une quarantaine ». Selon lui, ces mesures d’urgence 
étant d’ores et déjà en vigueur, elles n’ont pas vocation à figurer dans le prochain 
projet de loi de finances rectificative. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Activités pour les enfants privés d’école : les mairies récupèrent le bébé / FOIN 
Michèle 
Lagazettedescommunes.com, 02/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681599/activites-pour-les-enfants-prives-
decole-les-mairies-recuperent-le-bebe/?abo=1 

Alors que 22% des écoliers ont pu retourner à l’école, Jean-Michel Blanquer mise 
sur les activités Sport Santé Culture Civisme (2S2C), organisées par les 
collectivités pour augmenter le nombre d’écoliers en présentiel. Un coût démesuré 
pour une majorité de communes qui n’ont pas les moyens d’une telle organisation. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Aides-territoires : une plateforme nationale d’aide au financement de projets 
locaux 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/Aides-territoires-une-plateforme-nationale-d-aide-au-
financement-de-projets-locaux_a48580.html 

En réponse au constat récurrent des difficultés que rencontrent les collectivités 
locales dans l’accès à l’information sur les aides et subventions qui leur sont 
ouvertes, la Fabrique numérique, l’incubateur mutualisé des ministères de la 
Cohésion des territoires et de la Transition écologique, a construit et mis en ligne 
la plateforme Aides-Territoires, outil proposant une vision globale et simplifiée de 
600 aides possibles. 

 
Crise sanitaire majeure : le Sénat adopte une proposition de loi créant un nouveau 
régime d’indemnisation pour les entreprises 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/Crise-sanitaire-majeure-le-Senat-adopte-une-proposition-de-loi-
creant-un-nouveau-regime-d-indemnisation-pour-les_a48583.html 

Mardi 2 juin 2020, le Sénat a adopté à l’unanimité des suffrages exprimés la 
proposition de loi . 
Sans attendre les conclusions du groupe de travail dédié à ce sujet et mis en place 
par le ministère de l’économie et des finances, cette proposition de loi apporte une 
première réponse aux entreprises pour lesquelles la perte d’activité engendrée par 
l’épidémie de Covid-19 n’est pas prise en charge par leurs assureurs. 
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Les programmes Action cœur de ville et Petites Villes de demain au cœur de la 
relance ? / ZAPALSKI EMILIE 
Localtis.info, 02/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/commerces-les-programmes-action-coeur-de-ville-
et-petites-villes-de-demain-au-coeur-de-la-
relance?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-
02&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le programme Action cœur de ville, lancé en mars 2018, pourrait être la pierre 
angulaire de la relance des centres-villes et des commerces de proximité. Se 
recentrant sur trois pistes principales - la modernisation des commerces, la 
rénovation de l'ancien et la transition écologique - il sera prochainement complété 
par Petites Villes de demain pour les villes de moins de 20.000 habitants, dont les 
détails devraient être annoncés au cours de l'été. 

 
 
 

 Culture 
 
Spectacle et cinéma : la reprise n’est pas pour tout de suite / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 02/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681510/spectacle-et-cinema-la-reprise-nest-
pas-pour-tout-de-suite/?abo=1 

Beaucoup de professionnels de la culture considèrent que le Premier ministre est 
allé un peu vite en besogne en annonçant la réouverture des lieux culturels le 2 
juin ou le 22 juin, selon le secteur culturel concerné et selon qu'il s'agit d'une zone 
verte ou orange. A cela plusieurs raisons. 

 
 
 

 Déplacements et transports  
 
Déplacements, école, santé, relance : les députés interrogent le gouvernement 
Maire-info.com, 03/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deplacements-ecole-sante-relance-les-
deputes-interrogent-le-gouvernement-article-24267  

Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont eu l’occasion de 
répondre, hier, lors de la séance de questions à l’Assemblée nationale, à 
plusieurs interrogations des députés sur le déconfinement. Le Premier ministre a 
notamment annoncé un recul sur la question des déplacements en Corse, qui 
s’est concrétisé, dès ce matin, par la publication d’un décret. 

 
Projets routiers : Recommandations pour l'évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/Projets-routiers-Recommandations-pour-l-evaluation-des-
emissions-de-gaz-a-effet-de-serre_a48570.html 

Ce document présente une méthode d'évaluation des émission de gaz à effet de 
serre des projets routiers, basée sur une analyse du cycle de vie. Elle intègre les 
phases de construction, d'utilisation et de fin de vie de l'infrastructure. 

 
Les transports publics et leurs usagers réclament un plan ambitieux de 
développement 
ID.Cité, 03/06/2020 
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https://www.idcite.com/Les-transports-publics-et-leurs-usagers-reclament-un-plan-
ambitieux-de-developpement_a48573.html 

Dans le plan de déconfinement, les mesures favorables à la mobilité du quotidien 
ont été très timides, voire absentes. Privés des ressources financières des 
usagers et des entreprises (4 milliards pour les réseaux urbains, 3 à 4 milliards 
pour le ferroviaire) les transports publics sortent exsangues de la crise du Covid 
19, sans moyens pour investir ou pour répondre ni aux exigences de la nécessaire 
reprise économique ni aux besoins des usagers de plus en plus dépendants ni 
aux ressources amoindries. 

 
TICPE - Réduction de la périodicité des remboursements partiels aux 
transporteurs routiers concernés 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/TICPE-Reduction-de-la-periodicite-des-remboursements-
partiels-aux-transporteurs-routiers-concernes_a48596.html 

Décret n° 2020-665 du 2 juin 2020 relatif au remboursement trimestriel de la taxe 
intérieure de consommation sur le gazole aux transporteurs routiers de 
marchandises et aux exploitants de transport public routiers de voyageurs 

 
Coronavirus : Les autorités publient de nouvelles consignes pour les voyages en 
avion 
20minutes.fr, 03/06/2020 
https://actualite.20minutes.fr/monde/2790663-20200602-coronavirus-autorites-publient-
nouvelles-consignes-voyages-avion#xtor=EREC-182-[actualite] 

Elles ne préconisent pas de neutraliser un siège sur deux pour assurer la 
distanciation physique 
Port du masque, contrôles de température ou accès aux toilettes : l’Organisation 
de l’aviation civile internationale (OACI) a publié lundi une série de 
recommandations sanitaires à destination du transport aérien pour relancer ce 
secteur durement touché par le coronavirus. 

 
Plan de soutien à l’automobile : le choix de la transition écologique 
Ecologique-solidaire.gouv.fr, 02/06/2020 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-soutien-lautomobile-choix-transition-
ecologique#xtor=RSS-22 

Le Président de la République a annoncé, ce 26 mai 2020, un plan de relance 
pour la filière automobile, fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid-
19. Plus de 8 milliards d’euros seront investis pour faire de la France une des 
premières nations productrice et consommatrice de véhicules propres au monde 
dans les dix prochaines années. 

 
 
 

 Education / formation 
 
« L’organisation actuelle ne tient qu’à un fil » : l’école en mille morceaux et sans 
horizon clair à l’heure du déconfinement 
Lemonde.fr, 02/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/02/deconfinement-l-ecole-en-mille-
morceaux-et-sans-horizon-clair_6041436_3224.html 

Le gouvernement appelle à une « montée en puissance » le 2 juin, pour accueillir 
plus d’élèves. Mais comment et pour quel enseignement ? Le principe même de 
l’école pour tous est mis à mal par la crise du coronavirus. 
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Apprentissage : laissons les territoires agir ! / ASSOCIATION DES REGIONS DE 
FRANCE, 03/06/2020 
http://regions-france.org/apprentissage-laissons-territoires-agir/ 
"Les Régions s'opposent à la privatisation du service public de l'apprentissage ... " : 
risque de la disparition de 700 centres d'apprentissage -carte de France des régions où 
les formations sont menacées par la réforme. L'association demande davantage de 
moyens à destinations des régions et également un soutien aux employeurs d'apprentis. 
 
Apprendre du et au travail, 06/2020 
https://editions.educagri.fr/pedagogie/5535-entretien-avec-patrick-mayen-vod.html 
"La didactique professionnelle" : origine et fondements apportés par Patrick Mayen, 
professeur en Sciences de l'éducation et de la formation -vidéo 2'08 issue de la série 
"Des repères pour enseigner autrement". P. Mayen propose un référentiel de situations, 
en complément des référentiels de compétences ou de formation. 
 
Les acteurs de "l'obligation de formation" mobilisés pour préparer 2020 / UNION 
NATIONALE DES MISSIONS LOCALES, 26/05/2020 
https://www.unml.info/actualites/representation-du-reseau/20202/les-acteurs-de-
lobligation-de-formation-mobilises-pour-preparer-la-rentree-2020.html 

Une nouvelle responsabilité incombe aux Missions locales, à l'Education nationale 
et au Ministère du travail, à l'égard des jeunes de 16 à 18 ans, en décrochage 
scolaire. Informations à retenir, présentation du calendrier prévisionnel de mise en 
oeuvre et actualités du réseau des Missions locales. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-
pauvrete-gouv-fr/delegation-interministerielle/ 

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Révolution du télétravail : le bureau à la maison va-t-il devenir la règle ? 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/revolution-du-teletravail-le-bureau-a-la-maison-va-t-
il-devenir-la-regle-03-06-2020-8328816.php 

Avec le confinement, un quart des salariés se sont mis, du jour au lendemain, à 
travailler depuis chez eux. Et ça a marché. Un succès qui fait réfléchir les 
entreprises pour la suite mais qui n’est pas sans risque. 

 
 
 

 Europe 
 
Politique européenne de cohésion : France urbaine, l’AdCF, l’ANPP et la FNAU 
revendiquent une approche urbaine ambitieuse au service de l’ensemble des 
territoires 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/Politique-europeenne-de-cohesion-France-urbaine-l-AdCF-l-
ANPP-et-la-FNAU-revendiquent-une-approche-urbaine-ambitieuse_a48572.html 

La Commission européenne a présenté le 27 mai 2020 une nouvelle proposition 
de Cadre Financier Pluriannuel qui conditionnera la future politique de cohésion 
pour 2021-2027 et auquel s’adossera un plan de relance européen : les 
associations réunies au sein du pôle Joubert - France urbaine, l’Assemblée des 
communautés de France (AdCF), l’Association Nationale des Pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux et des Pays (ANPP) et la Fédération Nationale des Agences 
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d’Urbanisme (FNAU) - souhaitent assumer pleinement leurs responsabilité dans 
le cadre d’une programmation rénovée, construite à partir des projets de territoires 
au bénéfice de l’ensemble des habitants, et concrétisant le principe d’Alliance des 
territoires. 

 
Coronavirus : l'Italie rouvre ses frontières aux touristes européens 
Franceinfo.fr, 03/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/direct-coronavirus-l-italie-rouvre-
ses-frontieres-aux-touristes-europeens_3992921.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200603-[lestitres-colgauche/titre2] 

Le déconfinement se poursuit en Italie. Dans l'espoir de sauver son industrie 
touristique minée par la crise sanitaire, le pays rouvre ses frontières aux voyageurs 
européens, mercredi 3 juin. Si les Italiens pourront également circuler librement 
entre les régions, les interdictions de grands rassemblements et l'obligation du 
port du masque dans les lieux clos et dans les transports publics restent en 
vigueur. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
La crise sanitaire continue de faire plonger les comptes de la Sécu 
Lemonde.fr, 03/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/03/la-crise-sanitaire-continue-de-faire-
plonger-les-comptes-de-la-secu_6041621_823448.html 

Le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre le chiffre « historique » de 52,2 
milliards d’euros en 2020 selon Gérald Darmanin, ministre de l’action et des 
comptes publics. 

 
Finances locales : les départements veulent échapper au scénario noir / GASPAR 
Romain 
Lagazettedescommunes.com, 03/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681640/finances-locales-les-departements-
veulent-echapper-au-scenario-noir/?abo=1 

Face à la baisse de leurs recettes et à la hausse de leurs dépenses sociales, les 
départements risquent de faire face à un « effet ciseaux ». Pour l’éviter le 
gouvernement a annoncé des avances de DMTO pour 2020 qu’ils devront 
rembourser par la suite. Une bonne nouvelle à court terme mais qui laisse les 
départements dans un avenir incertain pour les prochaines années. 

 
 
 

 Management des politiques publiques 
 
Déconfinement, phase 2 : le décret est publié / JABRE Léna 
Lagazettedescommunes.com, 02/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681477/deconfinement-phase-2-le-decret-
est-publie/ 

Le décret organisant l'entrée dans la phase 2 du déconfinement est paru au 
Journal officiel. Après les annonces gouvernementales du 28 mai, revue de détails 
des règles juridiques désormais applicable : transports, restaurants et commerce, 
accueil scolaires, sport, culture et cultes. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/SSAZ2013547D/jo/texte 
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Déconfinement : école, Corse, restaurants… les précisions d’Edouard Philippe 
face aux députés 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-ecole-corse-restaurants-les-precisions-
d-edouard-philippe-face-aux-deputes-02-06-2020-8328522.php 

Le Premier ministre a apporté plusieurs éclairages sur la phase 2 du 
déconfinement (et au-delà) lors d’une séance de questions au gouvernement à 
l’Assemblée nationale. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Les agences régionales de santé sur le grill / JARJAILLE Isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 02/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681485/les-agences-regionales-de-sante-
sur-le-grill/?abo=1 

Auditionnés par le Sénat jeudi 28 mai, des élus locaux plaident pour une 
réorganisation territoriale de la santé après la crise. En ligne de mire : les Agences 
Régionales de Santé, symboles d'une politique de santé déconnectées des 
territoires. 

 
Covid-19 : vers une nouvelle prolongation de l’état d’urgence sanitaire cet été 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-vers-une-nouvelle-prolongation-de-l-etat-d-
urgence-02-06-2020-8328576.php 

Selon les informations du Parisien, le gouvernement envisage de maintenir la 
France dans cet état d’urgence (prévu jusqu’au 10 juillet) deux mois de plus. 
Objectif : anticiper un éventuel retour de la pandémie cet été. 

 
Coronavirus : pourquoi le nombre de morts est désormais si bas en Europe 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-pourquoi-le-nombre-de-morts-est-
desormais-si-bas-en-europe-02-06-2020-8328675.php 

Ces derniers jours, la plupart des pays européens ont vu chuter le nombre de 
décès dus au Covid-19. Une conjonction de plusieurs facteurs, selon les 
épidémiologistes. 

 
En Ile-de-France, 32 clusters recensés et des dépistages renforcés dans les 
quartiers populaires 
Leparisien.fr, 02/06/2020 
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/en-ile-de-france-32-clusters-recenses-et-
des-depistages-renforces-dans-les-quartiers-populaires-02-06-2020-8328657.php 

L'Agence régionale de santé multiplie les dépistages depuis le 22 mai dans les 
quartiers populaires d'Ile-de-France, dans la crainte d’un redémarrage de 
l’épidémie. 

 
StopCovid lancée après d'ultimes ajustements 
Localtis.info, 02/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/StopCovid-lancee-apres-d-ultimes-ajustements 

L'application de traçage de contacts StopCovid a été mise en ligne ce mardi 2 juin 
après d'ultimes ajustements. Un décret publié au Journal officiel du 30 mai précise 
le traitement de données et les modalités d'information des usagers pour garantir 
le "consentement éclairé" demandé par la Cnil. 
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 Solidarité / Action sociale 
 
Covid-19 : modalités assouplies pour les visites dans les Ehpad / ESCUDIE JEAN-
NOEL 
Localtis.info, 02/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-modalites-assouplies-pour-les-visites-
dans-les-ehpad 

Dans le prolongement des annonces d'Édouard Philippe sur la phase 2 du 
déconfinement, Olivier Véran explique, dans un communiqué du 1er juin, qu'"en 
cohérence avec l'évolution nationale, les recommandations nationales relatives 
aux visites dans les établissements hébergeant des personnes âgées sont 
assouplies à compter du 5 juin 2020" (dans la perspective de la fête des mères et 
de la fête des pères). Le ministre des Solidarités et de la Santé rappelle toutefois 
que la situation est loin d'être revenue à la normale dans les Ehpad. Près d'un 
établissement sur deux (45%) compte en effet encore au moins un cas de Covid-
19. Conséquence : "La plus grande vigilance doit donc être observée dans 
l'application des mesures de sécurité sanitaire rappelées dans les 
recommandations nationales." Ces impératifs de sécurité doivent toutefois être 
conciliés avec le souci de lutter contre les effets délétères de l'isolement des 
résidents (syndrome de glissement) et de répondre aux attentes des familles. 

 
Le Sénat débat sur la reconstruction du pacte social après la crise sanitaire / 
ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 02/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-senat-debat-sur-la-reconstruction-du-pacte-
social-apres-la-crise-sanitaire 

Basculement dans la pauvreté, salaires, chômeurs supplémentaires, risques de 
délocalisations... les sénateurs ont débattu le 28 mai des conséquences sociales 
de la crise sanitaire. La secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de 
la Santé a fait valoir les effets protecteurs joué par le "filet social", tout en évoquant 
de nouveaux axes de travail liés à l'accès aux droits et au maintien dans l'emploi. 
Elle a en outre confirmé que le chantier du revenu universel d'activité (RUA) avait 
été suspendu. 

 
Fracture sociale : l’Etat sollicite le porte-monnaie des collectivités / LEVRAY 
Nathalie 
Lagazettedescommunes.com, 02/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681518/fracture-sociale-letat-sollicite-le-
porte-monnaie-des-collectivites/?abo=1 

Contractualisation « Pauvreté », expérimentations du service public de l’inclusion 
et de l’emploi à l’échelle du bassin de vie ou du département, et plusieurs dizaines 
de territoires zéro chômeurs de longue durée : Thibault Guilluy, haut-commissaire 
à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des entreprises, trace les contours 
de la relance sociale post-Covid. 

 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Les piscines « libres » de rouvrir « dès lors qu'elles y seront prêtes », confirme 
Roxana Maracineanu 
Maire-info.com, 03/06/2020 
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https://www.maire-info.com/deconfinement/les-piscines-libres-de-rouvrir-des-lors-
qu'elles-y-seront-pr%C3%AAtes-confirme-roxana-maracineanu-article-24266  

Comme les gymnases, les portes des piscines peuvent rouvrir, depuis hier, dès lors 
qu’elles sont implantées en zone verte (Mayotte, la Guyane et l’Île-de-France 
patienteront jusqu’au 22 juin). Dans les faits, après presque trois mois de fermeture, 
les réouvertures se faisaient, hier, au compte-gouttes (avant le 2 juin, seuls les 
passages de diplôme et les sportifs de haut niveau étaient autorisés). « La date du 
2 juin est un top départ, anticipait, fin mai, le ministère des Sports. Toutes les piscines 
qui sont fermées, depuis deux mois et demi, ne pourront rouvrir ce jour-là. Leur mise 
en route nécessitera un peu de temps ». 

 
Déconfinement et tourisme en Corse : les transports limités à un « motif impérieux 
» jusqu’au 23 juin 
Franceinfo.fr, 01/06/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/deconfinement-tourisme-corse-transports-
limites-motif-imperieux-au-23-juin-1835338.html 

Quand commencera le début de la saison touristique en Corse ? Un décret publié 
au journal officiel ce 31 mai interdit les transports aériens vers l’île sauf pour « 
motif impérieux » repoussant ainsi un possible retour progressif à la normale à la 
phase 3 du déconfinement. 

 
Déconfinement : le tourisme vert pourrait bien tirer son épingle du jeu dans la crise 
sanitaire 
Franceinfo.fr, 02/06/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/lot/cahors/deconfinement-tourisme-vert-
pourrait-bien-tirer-son-epingle-du-jeu-crise-sanitaire-1836186.html 

Retrouver les grands espaces, éviter la surpopulation : ces deux préoccupations 
vont peser sur les choix des vacanciers, cet été 2020. Le tourisme vert, au grand 
air, pourrait en sortir gagnant. Illustration dans le département du Lot. 

 
Réouverture du parc national des Calanques en "mode quiétude" / LENORMAND 
ANNE 
Localtis.info, 02/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-du-parc-national-des-calanques-en-
mode-quietude 

Fermé par arrêté préfectoral le 18 mars en raison de la crise sanitaire, le parc 
national des Calanques  a rouvert ce 2 juin "en mode quiétude", "pour laisser à 
la biodiversité des zones de tranquillité" et "ne pas stresser les animaux", ont 
annoncé ses gestionnaires. En effet, des puffins, qui avaient pris l'habitude de 
nicher sur des archipels dans des zones de haute protection, s'étaient regroupés 
pendant le confinement sur l'eau, avait observé fin mars le président du parc Didier 
Réault. Deux rorquals avaient également été filmés par la direction 
départementale des territoires et de la mer dans les eaux du parc protégé. 

 

 
 

 Tic / numérique 
 
StopCovid : ce qu'il faut savoir sur l'application de traçage numérique disponible 
depuis ce midi 
Maire-info.com, 02/06/2020 
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 » 
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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. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Des matériaux composites souples traités contre le Covid-19 / OBADIA 
STEPHANIE 
Cahiers-techniques-batiment.fr, 03/06/2020 
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/des-materiaux-composites-souples-
traites-contre-le-covid-19.45516 

Le groupe Serge Ferrari a développé et breveté une technologie appliquée à ses 
membranes composites pour détruire les coronavirus des surfaces. 

 
Permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes terrestres antérieurs à 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017 - Régime contentieux des 
autorisations environnementales 
ID.Cité, 03/06/2020 
https://www.idcite.com/Permis-de-construire-autorisant-l-installation-d-eoliennes-
terrestres-anterieurs-a-l-entree-en-vigueur-de-l-ordonnance_a48592.html 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 modifiant l’article 
15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les permis de construire en cours de 
validité au 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres 
sont considérés comme des autorisations environnementales relevant du chapitre 
unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, avec les autorisations, 
enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments 
énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés 
ont le cas échéant nécessités. 

 
Les recherches de logement en dehors des villes explosent: "Beaucoup pensent 
que le télétravail va durer" 
BFMTV.com, 03/06/2020 
https://rmc.bfmtv.com/emission/les-recherches-de-logement-en-dehors-des-villes-
explosent-beaucoup-pensent-que-le-teletravail-va-durer-1925990.html 

De nombreux citadins se sont rendus compte durant le confinement que l'air de la 
campagne leur manquait. 
Après le confinement, les Français réfléchissent à acheter loin des villes. C'est 
une étude réalisée par le site "Particuliers à particuliers" que l'on vous dévoile ce 
mercredi matin, qui le montre. 
L'augmentation des recherches sur le département de la Seine-et-Marne est de 
112%, +74% dans les Yvelines mais le phénomène dépasse aussi l'Ile-de-France 
car le département de l'Ain (situé entre Lyon et Genève) explose lui aussi avec 
+117%. 

 
Squats au Sanitas à Tours : une histoire sans fin ? 
Nouvelle République (la), 01/06/2020 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/squats-au-sanitas-a-tours-une-histoire-sans-
fin 

Les appartements vides, pour cause de confinement ou pas, seraient la cible de 
squatteurs organisés dans ce quartier de Tours. Un phénomène qui dure. 
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Cinq fois ! Cela va faire cinq fois, depuis le début du confinement, qu’elle va 
déposer plainte. Pas pour elle, mais pour sa mère, partie à l’étranger avant le 16 
mars et toujours dans l’impossibilité de revenir à ce jour. 
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