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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 tests de français sont populaires et parmi eux : DILF - Diplôme initial de 
langue française 

 DELF - Diplôme d'études en langue française 
 DALF - Diplôme approfondi de langue française 
 TEF - Test d’Évaluation de Français 

Chacun a ses particularités.  Voici plusieurs sites où vous pourrez vous 
entraîner avant de passer ces tests.  Ils ont une valeur formative en soi et sont 
assez exigeants.Vous augmenterez vos chances de les réussir et pourrez 
mieux estimer les efforts à fournir pour atteindre le niveau souhaité. 
 
Pour accéder à cette information :  
https://cursus.edu/formations/35413/testez-gratuitement-votre-niveau-de-francais-pour-
le-delf-dalf-dilf-tef-tcf-dfp  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Une « boîte à outils » du gouvernement pour les élus municipaux qui entament 
leur mandat 
Maire-info.com, 04/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89lus-locaux/une-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-
du-gouvernement-pour-les-elus-municipaux-qui-entament-leur-mandat-article-24268  

A la suite de l’installation, la semaine dernière, des quelque 30 000 conseils 
municipaux élus lors du premier tour des élections municipales, le gouvernement 
vient de mettre à disposition des membres de ces nouveaux exécutifs locaux « une 
boîte à outils » afin de « répondre à toutes leurs interrogations » et rappeler les droits, 
devoirs et compétences des maires. « Les premières semaines d’un mandat de 
maire sont décisives, et en même temps peuvent être complexes à appréhender 
pour un élu dont c’est le premier mandat » ont ainsi souligné, dans un communiqué 
commun, les ministres de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités, Jacqueline Gourault, et des Collectivités, Sébastien Lecornu 

 
Le fonctionnement de l’Agence nationale de cohésion des territoires en détail 
Lagazettedescommunes.com, 03/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681743/le-fonctionnement-de-lagence-
nationale-de-cohesion-des-territoires-en-
detail/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-06-03-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

Une instruction du 15 mai 2020 précise les modalités d'intervention de l'Agence 
nationale de Cohésion des territoires, opérationnelle depuis le 1er janvier 2020 

 
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 

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. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Un déconfinement à pas comptés dans les services / LE NAOUR Emeline 
Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/681561/un-deconfinement-a-pas-comptes-
dans-les-services/?abo=1 

Aménager les locaux, rassurer les agents tout en réactivant les services… Un 
mois après l’annonce du déconfinement, les collectivités ont adapté leur reprise 
d’activité de façon progressive. Une relance bien loin d’un retour à la normale. 

 
Un guide pour manager dans un contexte post-covid19 
Fonction-publique.gouv.fr, 06/2020 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/guide-pour-manager-dans-contexte-post-covid19 

Le réseau des conseillers en organisation du travail et conduite du changement 
RH vient de publier un guide : "Manager dans un contexte de post-crise Covid19 : 
comment anticiper et accompagner ses équipes et la reprise de l'activité". 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-
19/Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
En 2019, les administrations publiques locales enregistrent un besoin de 
financement du fait « d'un investissement très dynamique » 
Maire-info.com, 04/06/2020 
https://www.maire-info.com/investissements/en-2019-les-administrations-publiques-
locales-enregistrent-un-besoin-de-financement-du-fait-d'un-investissement-tres-
dynamique--article-24272  

Alors qu’en 2018 les administrations publiques locales et de Sécurité sociale 
étaient encore à l'origine de la réduction du déficit public, seul l’excédent de la 
Sécurité sociale s’est renforcé l’an passé. L’État - dont les recettes ont diminué - 
et « dans une moindre mesure » les administrations publiques locales (Apul) - 
dont l’investissement s’était « nettement accéléré » - ont ainsi contribué à la 
détérioration du déficit en 2019. C’est ce qu’a confirmé, l’Insee, vendredi, en 
publiant les résultats des comptes des administrations publiques de l’an passé. 

 
La majorité repousse l’élargissement des compétences des départements en 
matière d’aide aux entreprises 
Acteurspublics.fr, 04/06/020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-majorite-repousse-lelargissement-des-
competences-des-departements-en-matiere-daide-aux-entreprises  

La commission des lois de l’Assemblée nationale a repoussé une proposition de 
loi visant à accorder une compétence limitée dans le temps aux départements, 
qui leur aurait permis d’aider les entreprises en difficulté. Le texte sera rediscuté 
en séance le 11 juin 

 
[Avis d'expert] Trois étapes pour que l'approvisionnement prospère pendant la 
crise sanitaire / KEROUADAN RONAN 
Décision-Achats.fr, 03/06/2020 
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Avis-expert-
Trois-etapes-que-approvisionnement-prospere-pendant-crise-sanitaire-
349889.htm?&utm_source=da_03_06_2020&utm_medium=email&utm_campaign=new
sletter# 

Les responsables des achats devront envisager de passer d'une chaîne 
d'approvisionnement de dernière minute à un modèle au cas par cas, car la crise 
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actuelle a poussé aux limites des chaînes d'approvisionnement soigneusement 
calibrées. 

 
 

Economie 
 
Plan de relance européen : les collectivités veulent être à la manoeuvre 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-de-relance-europeen-les-collectivites-veulent-
etre-la-manoeuvre 

En mettant l’accent sur les régions les plus touchées par la crise, le plan de relance 
européen doté de 750 milliards d’euros est par nature très territorialisé. Une bonne 
part de ce plan repose sur des subventions et sur un nouveau "mécanisme de 
facilité pour la reprise et la résilience". Reste à en préciser les clés de répartition 
et les modalités de gestion. Et à passer l’examen des États membres. Rendez-
vous dès le 18 juin pour un sommet européen. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
À Poitiers, le dispositif 2S2C se met en place avec méthode et ambition / LESAY 
JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/poitiers-le-dispositif-2s2c-se-met-en-place-avec-
methode-et-ambition 

Destiné à accueillir les enfants ne pouvant être accueillis en salle de classe, le 
dispositif 2S2C se déploie lentement dans les écoles avec la participation très 
active des collectivités. À Poitiers, il va débuter, faute de pouvoir le lancer 
immédiatement à grande échelle, sous la forme d'une expérimentation. Dans un 
contexte de fronde des enseignants en EPS, les étudiants en Staps y seront 
associés. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Prime de feu : les sapeurs-pompiers rappellent le gouvernement à ses promesses 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/prime-de-feu-les-sapeurs-pompiers-rappellent-le-
gouvernement-ses-promesses 

Comme on pouvait s'y attendre avant même l'apparition du Covid, le décret visant 
la revalorisation de la prime de feu, dont le projet a été rejeté par le CNEN à deux 
reprises, ne sera pas publié avant l'été. S'estimant lésés, les syndicats proposent 
des mesures alternatives – introduction d'une disposition rétroactive ou versement 
de la prime exceptionnelle Covid. De manière générale, la clé de la revalorisation 
semble plus que jamais tenir dans la suppression de la surcotisation CNRCAL : 
l'intersyndicale en appelle à Matignon. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Voies structurantes d’agglomération - Aménagement des voies réservées au 
covoiturage et à certaines catégories de véhicules 
Cerema.fr, 04/06/2020 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-structurantes-
agglomeration-amenagement-voies-
0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=062020&utm_term=vd
p 

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a pour objectif de créer un 
environnement favorable aux nouvelles mobilités pour diminuer l’autosolisme en 
rendant les modes actifs et partagés plus attractifs. 
Aussi, le développement d’alternatives à la voiture individuelle est un enjeu majeur 
des agglomérations congestionnées. L’objectif est désormais d’optimiser les 
infrastructures existantes et l’augmentation de l’occupation des véhicules est un 
des leviers à actionner pour y parvenir. 

 

 

 Déplacements et transports  
 
Le vélo, grand gagnant du déconfinement 
Maire-info.com, 04/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-velo-grand-gagnant-du-deconfinement-
article-24269  

Le gouvernement a annoncé, vendredi dernier, de nouvelles mesures pour soutenir 
l’usage du vélo, à l’heure où son usage semble se développer de façon 
exponentielle. 
À Paris et dans la plupart des grandes villes, un simple regard sur les boulevards, 
aux heures de pointe, permet de mesurer que l’utilisation du vélo a littéralement 
explosé ces dernières semaines : ce sont maintenant des files ininterrompues de 
vélos qui s’étirent sur les pistes et bandes cyclables. Les chiffres confirment cette 
impression : selon la Plateforme nationale des fréquentations, outil développé par 
Vélo et territoires et le ministère de la Transition écologique et solidaire, la 
fréquentation « s’envole » : pendant les trois premières semaines du déconfinement, 
elle a augmenté de 87 % par rapport aux trois semaines ayant précédé celui-ci. 
Certes, le beau temps y est pour beaucoup – l’usage du vélo n’est jamais le même 
en janvier et en mai – mais même par rapport aux chiffres de la même période en 
2019, le nombre de passages relevés est en hausse de près de 30 %. À Paris, ce 
dernier chiffre s’élève même à 54 %. 

 
Une attestation toujours obligatoire pour se rendre en Corse: "C'est criminel pour 
ceux qui vivent du tourisme" 
BFMTV.com, 02/06/2020 
https://rmc.bfmtv.com/emission/une-attestation-toujours-obligatoire-pour-se-rendre-en-
corse-c-est-criminel-vis-a-vis-des-gens-qui-vivent-du-tourisme-denonce-didier-giraud-
1925669.html 

D'après le décret du 31 mai définissant les règles en vigueur jusqu'au 22 juin, date 
de la 3e phase de déconfinement, les déplacements aériens entre le continent et 
la Corse restent interdits, sauf motif impérieux. 

 
Transports publics : « Sans soutien rapide, les autorités organisatrices ne 
pourront plus compenser les opérateurs » 

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=062020&utm_term=vdp
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=062020&utm_term=vdp
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=062020&utm_term=vdp
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/voies-structurantes-agglomeration-amenagement-voies-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=062020&utm_term=vdp
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-velo-grand-gagnant-du-deconfinement-article-24269
https://www.maire-info.com/deconfinement/le-velo-grand-gagnant-du-deconfinement-article-24269
https://rmc.bfmtv.com/emission/une-attestation-toujours-obligatoire-pour-se-rendre-en-corse-c-est-criminel-vis-a-vis-des-gens-qui-vivent-du-tourisme-denonce-didier-giraud-1925669.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/une-attestation-toujours-obligatoire-pour-se-rendre-en-corse-c-est-criminel-vis-a-vis-des-gens-qui-vivent-du-tourisme-denonce-didier-giraud-1925669.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/une-attestation-toujours-obligatoire-pour-se-rendre-en-corse-c-est-criminel-vis-a-vis-des-gens-qui-vivent-du-tourisme-denonce-didier-giraud-1925669.html


Lesechos.fr, 04/06/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-sans-
soutien-rapide-les-autorites-organisatrices-ne-pourront-plus-compenser-les-
operateurs-1207882 

Dans l'Hexagone, les réseaux de bus, métros ou tramways vont faire face à une 
perte d'au moins 4 milliards d'euros cette année. Thierry Mallet, président de 
l'Union des transports publics et ferroviaires (UTP), livre ses préconisations pour 
sortir de cette crise par le haut. Car personne, dit-il, ne pourrait comprendre que 
l'élan engagé pour une mobilité durable soit interrompu. 

 
Coronavirus : l'Etat sommé d'éponger les pertes des transports franciliens / 
FAINSILBER Denis 
Lesechos.fr, 03/06/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/coronavirus-la-region-ile-
de-france-met-la-pression-sur-letat-pour-effacer-limposant-deficit-de-ses-transports-en-
commun-1208263 

Les pertes du système de transports en commun francilien sont désormais 
évaluées à 2,6 milliards d'euros sur l'année. La région espère que l'Etat 
compensera intégralement cette somme. Au risque de devoir décaler des 
investissements de modernisation. 

 
Pour leurs déplacements, les Français préfèrent la marche 
Leparisien.fr, 03/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/pour-leurs-deplacements-les-francais-preferent-la-
marche-03-06-2020-8329371.php 

Une étude de la Prévention routière que nous dévoilons montre qu’après le Covid-
19, avant la voiture et le vélo, c’est… la marche qui est plébiscitée. Déjà des villes 
mettent en place de bonnes pratiques pour encourager et protéger les piétons. 

 
Un programme CEE finance la livraison de colis à pied ou à vélo / RADISSON 
LAURENT 
Actu-environnement.com, 03/06/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/colisactiv-velo-marche-livraison-dernier-
kilometre-programme-cee-35586.php4#xtor=ES-6 

Un outil au service des collectivités qui souhaitent décarboner la livraison de colis 
sur les derniers kilomètres. Tel est l'objet du programme ColisActiv' issu d'une 
collaboration entre la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), 
Sonergia, société intervenant dans le dispositif des certificats d'économie 
d'énergie (CEE), et différents partenaires tels que le Club des villes et territoires 
cyclables. 

 
Vélo : de nouvelles mesures pour pérenniser les aménagements temporaires / 
GARRIGUES Arnaud 
Lagazettedescommunes.com, 03/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681727/velo-de-nouvelles-mesures-pour-
perenniser-les-amenagements-temporaires/?abo=1 

La ministre de la Transition écologique et solidaire a annoncé le 29 mai une série 
de nouvelles mesures pour accélérer le développement du vélo en France. Un des 
enjeux clés sera de pérenniser les 1000 km d'aménagements temporaires qui ont 
été développés par les collectivités pour la sortie du confinement. 

 
Record de fréquentation en 2019 pour les cars Macron, avant la crise sanitaire 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/record-de-frequentation-en-2019-pour-les-cars-
macron-avant-la-crise-sanitaire 
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Selon l'Autorité de régulation des transports, les opérateurs des services librement 
organisés (SLO) d’autocars dits "cars Macron" avaient transporté au quatrième 
trimestre 2019 entre 2,5 et 3 millions de passagers contre 2,1 millions au cours de 
la même période de 2018. Cette forte hausse de fréquentation, due pour une large 
part aux mouvements sociaux dans le secteur ferroviaire, leur a permis d'atteindre 
le niveau record de 10 millions de passagers transportés en 2019. Mais la crise 
sanitaire actuelle et la mise à l’arrêt temporaire de ces services pourraient remettre 
en cause la progression continue observée depuis l’ouverture à la concurrence du 
transport routier interurbain de voyageurs. 

 
SNCF, RATP… ce qui change ce mardi dans les trains et métros 
Capital.fr, 02/06/2020 
https://www.capital.fr/economie-politique/deconfinement-il-va-y-avoir-du-changement-
dans-les-trains-en-juin-1371384 

Les voyages en train reviendront à la normale prochainement. Alors que jusqu'à 
présent, les réservations sur un train donné n'étaient plus possibles à compter de 
50 % de taux de remplissage de l'engin, bientôt cette limite devrait sauter. Ainsi, 
dimanche 31 mai sur BFM TV, le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, a fait savoir que "100 % de l'offre" de la SNCF sera commercialisée à 
compter du milieu du mois de juin. Il a notamment précisé que "la restriction d'un 
siège sur deux" occupé serait supprimée dès le 2 juin, date du début de la 
deuxième phase du déconfinement, tout comme la limitation des 100 kilomètres. 
Une règle qui jusqu'à présent avait été imposée à l'entreprise ferroviaire afin de 
respecter au mieux des mesures de distanciation physique à bord des trains. 

 

 

 Education / formation 
 
Instituts régionaux d'administration - Adaptation des dispositions relatives à la 
formation initiale 
ID.Cité, 04/06/2020 
https://www.idcite.com/Instituts-regionaux-d-administration-Adaptation-des-
dispositions-relatives-a-la-formation-initiale_a48620.html 

Arrêté du 26 mai 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation 
initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration 
Ce dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 avril 2019 relatives à l'organisation 
de la formation initiale dispensée par les instituts régionaux d'administration sont 
adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Conséquences de la crise sur la jeunesse : le gouvernement ne veut pas d'un 
retour aux emplois aidés 
Maire-info.com, 04/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/consequences-de-la-crise-sur-la-jeunesse-le-
gouvernement-ne-veut-pas-d'un-retour-aux-emplois-aides-article-24270  

À quelques heures des annonces qui doivent être faites aujourd’hui par le 
gouvernement sur le soutien à l’apprentissage, le secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a fait le point sur les 
conséquences de la crise sanitaire sur la jeunesse, hier, au Sénat, lors d’un débat 
organisé par le groupe socialiste. 
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 Enfance 
 
La Cnaf annonce une nouvelle aide aux crèches et micro-crèches pour faire face 
aux surcoûts du protocole sanitaire 
Maire-info.com, 04/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/la-cnaf-annonce-une-nouvelle-aide-aux-
creches-et-micro-creches-pour-faire-face-aux-surco%C3%BBts-du-protocole-sanitaire-
article-24271  

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a annoncé hier, par voie de 
communiqué, une « nouvelle aide à l’ouverture des places en crèche » et le 
maintien des aides pour les services rouverts aux familles. Le conseil 
d’administration de la Cnaf, réuni hier, souhaite à la fois « accompagner la 
réouverture progressive des services financés par les Caf (…) et tenir compte 
des surcoûts induits par les consignes sanitaires ». Un certain nombre de 
mesures de soutien sont donc mises en place ou prolongées. 

 
 

 Environnement  
 
Parcs, canaux, quais... Quand le déconfinement rime avec déchets 
Novethic.fr, 04/06/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/quand-l-ouverture-des-
parcs-rime-avec-retour-des-dechets-148636.html 

La réouverture des parcs et jardins dans la capitale a été une bouffée d'air pour 
tous les Parisiens en mal de nature. Mais cette bonne nouvelle a été de courte 
durée. Des internautes ont photographié des espaces verts jonchés de paquets 
de chips, bouteilles, sacs... Une situation similaire a été observée dans plusieurs 
grandes villes, dont Lyon. 

 
Tristan Mathieu : "L’assainissement collectif peut être une sentinelle de la 
contamination des Français au Covid-19" / BATTAGLINI SEBASTIEN 
Environnement-magazine.fr, 03/06/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/06/03/129234/tristan-mathieu-
assainissement-collectif-peut-etre-une-sentinelle-contamination-des-francais-covid19 

Cela fait plus de 80 ans que la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 
(FP2E) veille aux intérêts d’entreprises de l’eau et de l’assainissement comme 
Veolia, Saur ou Suez, Aqualter ou encore Sogedo. Nous avons rencontré Tristan 
Mathieu, le délégué général de la FP2E pour savoir comment le secteur s’est 
comporté face à la crise du Covid-19. 

 
Eolien en mer : les premiers chantiers démarrent / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/eolien-en-mer-les-premiers-chantiers-demarrent 

La construction du parc éolien en mer de Fécamp est désormais lancée, après la 
signature des derniers accords de financement au cours du week-end de la 
Pentecôte. Ce démarrage intervient quelques mois après celui de Saint-Nazaire 
qui deviendra, en 2022, le tout premier site offshore mis en service en France, 
alors que le pays est très en retard dans ce secteur. 

 
 

 Finances publiques 
 
« Il faut affecter aux collectivités une part de l’impôt sur le revenu » / VILLEDIEU 
Clémence 

https://www.maire-info.com/deconfinement/la-cnaf-annonce-une-nouvelle-aide-aux-creches-et-micro-creches-pour-faire-face-aux-surco%C3%BBts-du-protocole-sanitaire-article-24271
https://www.maire-info.com/deconfinement/la-cnaf-annonce-une-nouvelle-aide-aux-creches-et-micro-creches-pour-faire-face-aux-surco%C3%BBts-du-protocole-sanitaire-article-24271
https://www.maire-info.com/deconfinement/la-cnaf-annonce-une-nouvelle-aide-aux-creches-et-micro-creches-pour-faire-face-aux-surco%C3%BBts-du-protocole-sanitaire-article-24271
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/quand-l-ouverture-des-parcs-rime-avec-retour-des-dechets-148636.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/dechets/isr-rse/quand-l-ouverture-des-parcs-rime-avec-retour-des-dechets-148636.html
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/06/03/129234/tristan-mathieu-assainissement-collectif-peut-etre-une-sentinelle-contamination-des-francais-covid19
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/06/03/129234/tristan-mathieu-assainissement-collectif-peut-etre-une-sentinelle-contamination-des-francais-covid19
https://www.banquedesterritoires.fr/eolien-en-mer-les-premiers-chantiers-demarrent


Lagazettedescommunes.com, 04/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680815/il-faut-affecter-aux-collectivites-une-
part-de-limpot-sur-le-revenu-selon-leconomiste-jacques-le-cacheux/?abo=1 

Jacques Le Cacheux, professeur d’économie à l’université de Pau et des pays de 
l’Adour, est catégorique : "C’est au lendemain des grandes crises que la réflexion 
sur les instruments fiscaux peut évoluer." 

 
La crise fait plonger le déficit budgétaire 
Lemonde.fr, 03/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/03/la-crise-fait-plonger-le-deficit-
budgetaire_6041617_823448.html 

Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé une 
nouvelle évaluation du déficit budgétaire pour 2020 : − 220 milliards d’euros. 

 
" Le plus gros impact sur les finances des collectivités aura lieu en 2020 " / 
GASPAR Romain 
Lagazettedescommunes.com, 03/06/2020, 
https://www.lagazettedescommunes.com/681765/le-plus-gros-impact-sur-les-finances-
des-collectivites-sera-en-2020/?abo=1  

Le président de la délégation aux collectivités à l'Assemblée nationale et député 
LREM du Gers, Jean-René Cazeneuve, revient dans une interview à la Gazette 
sur les mesures d'urgence du gouvernement pour les collectivités. Il décrypte pour 
nous le plan inspiré de sa mission sur les impacts du Covid-19 sur les finances 
locales. 

 

 

 Organisation institutionnelle de l'Etat 
 
Commission d’enquête sur le Covid-19 : la majorité redoute un « procès politique » 
Lemonde.fr, 04/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/04/commission-d-enquete-sur-le-covid-
19-la-majorite-redoute-un-proces-politique_6041736_823448.html 

Après trois mois de lutte contre le Covid-19, l’exécutif va être amené à s’expliquer 
devant le Parlement. Mercredi 3 juin, l’Assemblée nationale a installé une 
commission d’enquête sur la gestion de l’épidémie qui doit démarrer ses travaux 
mi-juin, pour une durée de six mois. 

 
Covid : l'Assemblée se dote d'un vrai pouvoir d'enquête / FURBURY Pierre-Alain 
Echos (les), 04/06/2020, p. 6 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/coronavirus-lassemblee-nationale-
se-dote-dun-vrai-pouvoir-denquete-1208005 

La mission d'information de l'Assemblée sur le coronavirus est transformée en 
commission d'enquête, avec des prérogatives d'investigation et un champ élargi. 
Respectivement présidente et rapporteur, Brigitte Bourguignon (LREM) et Eric 
Ciotti (LR) en prennent les rênes, en espérant éviter un « Benalla bis ». 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Covid-19 : bataille politique autour du rite funéraire 
Lemonde.fr, 04/06/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/04/covid-19-bataille-politique-autour-du-
rite-funeraire_6041737_3224.html 
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L’épidémie due au coronavirus a donné lieu à un intense lobbying des opérateurs 
funéraires auprès du gouvernement. 

 
 

 Santé Publique 
 
" The Lancet " prend ses distances avec l'étude critique envers 
l'hydroxychloroquine / MOREIRA Enrique 
Echos (les), 04/06/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/coronavirus-the-lancet-
prend-ses-distances-avec-letude-critique-envers-lhydroxychloroquine-1207935 

La prestigieuse revue scientifique affirme que d'importantes questions quant à 
l'étude sur l'hydroxychloroquine et le Covid-19 ont été portées à son attention. 
Publiée le 22 mai, cette étude établissant la non-efficacité de la molécule, voire sa 
dangerosité, a été vivement critiquée par une partie de la communauté 
scientifique. 

 
Coronavirus : selon une étude, «les enfants sont de tout petits contaminateurs» 
Leparisien.fr, 03/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-les-enfants-sont-de-tout-petits-
contaminateurs-03-06-2020-8329455.php 

Le professeur Robert Cohen, vice-président de la Société française de pédiatrie, 
a mené une étude, que le Parisien présente en exclusivité, qui montre que les 
enfants sont très peu impliqués dans la transmission du virus. 

 

 

 Solidarité / Action sociale 
 
Pouvoir d’achat : la crise sanitaire creuse les inégalités 
Leparisien.fr, 04/06/2020 
https://www.leparisien.fr/economie/pouvoir-d-achat-la-crise-sanitaire-creuse-les-
inegalites-04-06-2020-8329518.php 

La crise du coronavirus a fortement accentué les inégalités en matière de pouvoir 
d’achat, selon le 9e baromètre Cofidis/CSA. Les plus précaires ayant été touchés 
de plein fouet. 

 
Enfance : malgré de fortes différences locales, l'ASE a plutôt bien résisté pendant 
la crise sanitaire / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/malgre-de-fortes-differences-locales-lase-plutot-
bien-resiste-pendant-la-crise-sanitaire 

Une enquête flash de la Drees demandée par Adrien Taquet livre un état des lieux 
du fonctionnement des établissements et services de l'Aide sociale à l'enfance 
durant le confinement. Malgré des conditions loin d'être idéales (masques, 
isolement, baisse des personnels...), le fonctionnement a été globalement 
préservé avec, toutefois, des situations locales très diverses. Dans le même 
temps, la Commission nationale consultative des droits de l'homme publie de son 
côté un avis très critique sur "Le respect de la vie privée et familiale en protection 
de l'enfance". 
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 Sport / Loisirs 
 
Crise. Le secteur du tourisme aura du mal à se remettre du Covid-19 
Courrier international, 03/06/2020 
https://www.courrierinternational.com/article/crise-le-secteur-du-tourisme-aura-du-mal-
se-remettre-du-covid-19 

Le tourisme est un secteur qui compte. De toute évidence, les Britanniques seront 
rares sur les rives de la Méditerranée cette année – comme ailleurs en Europe. Ils 
n’iront sans doute pas en Amérique ni en Asie non plus. Les décisions du 
gouvernement auront leur importance, mais les principaux freins viennent de 
contraintes mondiales. Et quand bien même celles-ci seraient allégées pour l’été, 
les vacanciers hésiteront certainement à mettre les voiles, de peur d’un nouveau 
durcissement qui les empêcherait de rentrer. 

 
Déconfinement : la Corse reste une île, mais redevient accessible / ESCUDIE 
JEAN-NOEL 
Localtis.info, 03/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-corse-reste-une-ile-mais-
redevient-accessible 

Un décret paru ce 3 juin vient corriger une erreur publiée deux jours plus tôt, qui 
avait fait bondir les professionnels de tourisme corse. La Corse sera bien librement 
accessible. 

 
L’Italie rouvre ses frontières pour sauver le tourisme, secteur clé de son économie 
Capital.fr, 03/06/2020 
https://www.capital.fr/economie-politique/litalie-rouvre-ses-frontieres-pour-sauver-le-
tourisme-secteur-cle-de-son-economie-1371565 

L'Italie rouvre ses frontières pour sauver son industrie touristique. Mais les sites, 
comme les hôteliers et les restaurateurs, craignent que les touristes ne soient pas 
cet année au rendez-vous de l'un des pays d'Europe les plus touchés par la 
pandémie, où le coronavirus a fait plus de 33.500 morts, avec la Lombardie (nord) 
comme épicentre européen de l'épidémie. Le gouvernement autorise aussi ce 
mercredi 3 juin la libre circulation entre les régions, mais les interdictions de grands 
rassemblements et l'obligation du port du masque dans les lieux clos et dans les 
transports publics demeurent. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Les espaces "Riposte Creative" pour donner à voir et "préparer l’après" / BRIAND 
MICHEL 
COOPERATION.INFINI.FR, 04/06/2020 
http://www.cooperations.infini.fr/spip.php?article11371 

En mars 2020, avec Laurent Marseault nous avons été sollicités pour 
accompagner la direction de l’innovation du CNFPT dans l’ouverture d’un espace 
collaboratif en réponse à la crise Covid19. 
"L’objectif ? Accompagner les collectivités dans ces nouveaux défis pour 
apprendre ensemble de la crise". Ce projet a rapidement essaimé avec la création 
d’espaces « cousins » sur des territoires ou thématiques. Ce texte présente cette 
expérimentation d’une écriture ouverte qui peut inspirer la création de nouveaux 
Ripostes Créative portées par des collectivités ou des groupes citoyens. 

 
Agnès Audier : “On pourrait tester l’amélioration des politiques publiques en 
Seine-Saint-Denis grâce au digital” / HENRY Sylvain 
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Acteurspublics.fr, 04/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/agnes-audier-tester-en-seine-saint-denis-
lamelioration-des-politiques-publiques-grace-au-digital  

Rapporteure du rapport de l’Institut Montaigne “Seine-Saint-Denis : les batailles 
de l’emploi et de l’insertion”, Agnès Audier pointe “l’énorme marche” qui pourrait 
être franchie pour redresser le département le plus pauvre de France si une 
coordination efficace des acteurs se substituait “à ce qui est trop souvent une 
juxtaposition d’initiatives et de financements”. Une des promesses du numérique 
est de résoudre facilement des “points de douleur”, souligne-t-elle en appelant à 
tester des pistes d’amélioration des politiques publiques grâce au digital. 
 

La Cnil lance ses contrôles des outils numériques de traçage du Covid-19 / 
MARZOLF Emilie 
Acteurspublics.fr, 04/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-cnil-lance-ses-controles-des-outils-numeriques-
de-tracage-du-covid-19  

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a indiqué, le 4 juin, 
qu’elle lancera très prochainement une “campagne de contrôles” afin de vérifier la 
bonne utilisation des outils numériques mobilisés exceptionnellement par le 
gouvernement pour freiner la propagation de l’épidémie. 

 

 

 Urbanisme / Habitat 
 
Les travaux publics anticipent une forte chute de leur activité en 2020 / 
IBELAIDENE JESSICA 
Batiactu.com, 04/06/2020 
https://www.batiactu.com/edito/travaux-publics-anticipent-forte-chute-leur-activite-
59660.php 

A fin mai, la quasi-totalité des entreprises de TP ont retrouvé le chemin des 
chantiers selon la dernière enquête publiée par la FNTP, dont les résultats 
complets sont à télécharger. Mais les conséquences de la crise sanitaire sur le 
chiffre d'affaires de l'année et sur l'emploi seront très lourdes. 

 
Opinion | Pour plus de vert et moins de béton à Paris 
Lesechos.fr, 03/06/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-pour-plus-de-vert-et-moins-de-
beton-a-paris-1207871 

Cent jours après le premier tour surréaliste des élections municipales, les 
Parisiens seront appelés à retourner aux urnes pour élire un maire et son équipe. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, et bientôt économique, l'élu devra présider 
aux destinées de Paris vers ce « monde d'après » que tout le monde appelle de 
ses voeux. 

 
Campement rom : le juge européen condamne la France 
Lagazettedescommunes.com, 03/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681421/campement-rom-le-juge-europeen-
condamne-la-
france/#utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-06-03-
quotidien&email=chantal.coupigny@cnfpt.fr&xtor=EPR-2 

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour ne pas avoir 
correctement pris en compte les conséquences de l’expulsion d’un campement. 
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