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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… 

 

 
 

 
Pour accéder à cette page : 
https://info-cnfpt.fr/ViewOnline.php?&emtr=6264-1366354-bZMSyn7-
1&extc=bZMSyn7  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 
portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en 
espèces pour les personnes exposées au coronavirus 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/05/2020, n° 111 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-520/jo/texte 

Ce décret modifie le décret du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de 
conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les 
personnes exposées au coronavirus. Il prévoit de mettre fin à la possibilité de 
bénéficier des indemnités journalières dérogatoires versées pour les salariés dans 
l'impossibilité de travailler pour l'un des motifs mentionnés au I de l'article 20 de la 
loi du 25 avril 2020 de finances rectificative ; ces salariés bénéficient de l'activité 
partielle à compter du 1er mai. Seuls les travailleurs non-salariés ne pouvant pas 
être placés en activité partielle (travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, 
artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires 
de la fonction publique, gérants de société) pourront continuer à bénéficier de ces 
indemnités journalières dérogatoires. Le présent décret prévoit également la prise 
en charge intégrale par l'assurance-maladie obligatoire des frais liés aux tests RT-
PCR de dépistage du covid-19. 

 
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier 
les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave 
d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre 
de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 
2020 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/05/2020, n° 111 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-521/jo/texte 

Ce décret définit les critères permettant d'identifier les salariés de droit privé 
vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au 
virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle en 
application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020. Ces critères sont définis en référence à ceux précisés par 
le Haut Conseil de la santé publique dans ses avis relatifs à la prise en charge des 
personnes à risque de formes graves de covid-19. 

 
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 
portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/05/2020, n° 111 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-522/jo/texte 

Dans les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, le décret 
précise les modalités de calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle 
notamment pour le personnel navigant. Il définit également les modalités 
applicables en matière d'activité partielle pour les cadres dirigeants, les salariés 
portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée et les marins-pêcheurs 
rémunérés à la part. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-520/jo/texte
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Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 06/05/2020, n° 111 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/2020-524/jo/texte 

Ce décret détermine les nouvelles modalités de recours au télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature qui permettent le recours ponctuel au 
télétravail et prévoit de nouvelles dispositions relatives au lieu d'exercice du 
télétravail, à la formalisation de l'autorisation de télétravail et aux garanties 
apportées aux agents. Il facilite l'utilisation du matériel informatique personnel de 
l'agent travaillant à distance. Il permet, en cas de situation exceptionnelle 
perturbant l'accès au site ou le travail sur site, de déroger à la limitation de la règle 
imposant un maximum de trois jours de télétravail par semaine. 

 
Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du 
traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 
legifrance.gouv.fr, 06/05/2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/30/TREL2011136A/jo/texte 
 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Départements - Les nouvelles mesures mises en place par les départements dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 
ID.Cité, 05/05/2020 
https://www.idcite.com/Departements-Les-nouvelles-mesures-mises-en-place-par-les-
departements-dans-le-cadre-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee_a48071.html 

Face à la crise les Départements, qui incarnent, avec les Communes, la proximité 
de l’action publique, sont en première ligne, tout particulièrement sur le front 
sanitaire et social. Dans ce contexte singulier, les Départements sont plus que 
jamais mobilisés pour assurer une continuité de service public et 
d’accompagnement, notamment en direction de nos concitoyens les plus fragiles. 

 
« Le département est devenu le point nodal du déconfinement, le territoire sur 
lequel il réussira ou échouera » 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/05/le-departement-est-devenu-le-point-
nodal-du-deconfinement-le-territoire-sur-lequel-il-reussira-ou-
echouera_6038651_3232.html 

Dans sa chronique, Françoise Fressoz, éditorialiste au « Monde », relève que, 
pour tenter de réussir le déconfinement, Emmanuel Macron mise sur le 
département et s’appuie sur les préfets, des héritages de la Révolution française. 

 
Déconfinement : un cas d’école pour les élus locaux 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/deconfinement-un-cas-d-ecole-
pour-les-elus-locaux_6038820_823448.html 

A quelques jours de la réouverture des classes, et après avoir lu le protocole 
sanitaire édicté par l’éducation nationale, les maires sont inquiets, notamment de 
voir leur responsabilité engagée. La majorité sénatoriale a renforcé la protection 
juridique des maires en cas de contamination de leurs administrés par le Covid-
19. 
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Réouverture du littoral : les élus bretons réclament la « confiance » du 
gouvernement 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/reouverture-du-littoral-les-elus-
bretons-reclament-la-confiance-du-gouvernement_6038737_823448.html 

En Bretagne, les édiles mènent la fronde contre l’interdiction d’accès aux plages 
et des pratiques nautiques après le déconfinement. 

 
Plages : pourquoi le maintien de leur fermeture après le 11 mai divise 
Maire-info.com, 6/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/plages-pourquoi-le-maintien-de-leur-
fermeture-apres-le-11-mai-divise-article-24182  

Le fait que le gouvernement ait décidé de rouvrir partiellement les parcs et jardins 
le 11 mai mais de poursuivre l'interdiction d'accès aux plages suscite, aujourd'hui 
encore, de vifs débats. Plusieurs élus et parlementaires demandent à l'exécutif 
un changement de pied. 

 
Urgence sanitaire : le Sénat vote un aménagement de la responsabilité des élus 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/urgence-sanitaire-le-senat-vote-un-amenagement-
de-la-responsabilite-des-elus 

Dans le cadre de son examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, 
le Sénat a donné son feu vert lundi soir, contre l'avis du gouvernement, à un 
aménagement du régime de responsabilité pénale des élus locaux, fonctionnaires 
et employeurs qui seront amenés à prendre des mesures pour permettre la sortie 
du confinement. 

 
Olivier Landel : “La crise le révèle, nous arrivons au bout d’un système dans les 
relations entre État et collectivités” 
ActeursPublics.fr, 6/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/olivier-landel-la-crise-le-revele-nous-arrivons-au-
bout-dun-systeme-dans-les-relations-entre-etat-et-collectivites  

Le délégué général de France urbaine regrette une “verticalité” de l’action publique 
qui a entraîné, pendant la crise, “une mise de côté des réalités du terrain” par les 
administrations de l’État. À l’approche du 11 mai, qui marquera le début du 
déconfinement, les maires sont pragmatiques et feront “comme ils savent faire”. Il ne 
faudra “surtout pas” entraver la capacité financière de relance rapide des 
collectivités, prévient Olivier Landel, qui estime que les territoires devront, à l’avenir, 
avoir la capacité de gérer des crises successives “dont on ne sait pas quel en sera 
le générateur”. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Fonctionnaires déconfinés : Olivier Dussopt confirme plusieurs mesures pour 
accompagner les agents 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/fonctionnaires-deconfines-olivier-dussopt-confirme-
plusieurs-mesures-pour-accompagner-les-agents 

A l'approche du 11 mai, le ministre en charge de la fonction publique a listé les 
principales mesures devant "contribuer à la reprise de l’activité dans les services 
publics" – des mesures évoquées ces dernières semaines lors de ses divers 
rendez-vous téléphoniques avec les syndicats et représentants des employeurs 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/reouverture-du-littoral-les-elus-bretons-reclament-la-confiance-du-gouvernement_6038737_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/05/reouverture-du-littoral-les-elus-bretons-reclament-la-confiance-du-gouvernement_6038737_823448.html
https://www.maire-info.com/deconfinement/plages-pourquoi-le-maintien-de-leur-fermeture-apres-le-11-mai-divise-article-24182
https://www.maire-info.com/deconfinement/plages-pourquoi-le-maintien-de-leur-fermeture-apres-le-11-mai-divise-article-24182
https://www.banquedesterritoires.fr/urgence-sanitaire-le-senat-vote-un-amenagement-de-la-responsabilite-des-elus
https://www.banquedesterritoires.fr/urgence-sanitaire-le-senat-vote-un-amenagement-de-la-responsabilite-des-elus
https://www.acteurspublics.fr/articles/olivier-landel-la-crise-le-revele-nous-arrivons-au-bout-dun-systeme-dans-les-relations-entre-etat-et-collectivites
https://www.acteurspublics.fr/articles/olivier-landel-la-crise-le-revele-nous-arrivons-au-bout-dun-systeme-dans-les-relations-entre-etat-et-collectivites
https://www.banquedesterritoires.fr/fonctionnaires-deconfines-olivier-dussopt-confirme-plusieurs-mesures-pour-accompagner-les-agents
https://www.banquedesterritoires.fr/fonctionnaires-deconfines-olivier-dussopt-confirme-plusieurs-mesures-pour-accompagner-les-agents


publics territoriaux. Trois points principaux sont ainsi mis en avant dans un 
communiqué du 5 mai. 

 
Les DRH des grandes collectivités anticipent le déconfinement et la reprise de 
l'activité dans les collectivités 
Maire-info.com, 6/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/les-drh-des-grandes-collectivites-anticipent-
le-deconfinement-et-la-reprise-de-l'activite-dans-les-collectivites-article-24179  

Depuis le début de la crise sanitaire, les collectivités territoriales ont dû repenser leur 
organisation afin de maintenir les services essentiels à la population tout en 
protégeant les agents et les usagers des risques engendrés par la pandémie de 
covid-19. Mise en place de plans de continuité d’activité (PCA), recours massif au 
télétravail, personnels placés en autorisation spéciale d’absence (ASA), rotations 
d’équipes réduites sur le terrain, mesures de protection en faveur des agents 
malades ou en situation de fragilité, les différents dispositifs déployés ont souvent 
modifié les rapports entre les agents, les cadres et les décideurs des collectivités. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Impact de la crise sur les finances locales : l'État tente de rassurer les élus 
Maire-info.com, 6/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/impact-de-la-crise-sur-les-finances-locales-
l'%C3%89tat-tente-de-rassurer-les-elus-article-24181  

« L’État ne va pas abandonner les collectivités locales », a répété Sébastien 
Lecornu, le 5 mai, à l’occasion d’une audition devant la commission des finances 
du Sénat, avec sa ministre de tutelle, Jacqueline Gourault, sur l'impact de la crise 
sanitaire sur les finances locales et les solutions à y apporter. Sans mentionner 
les estimations formulées, le 29 avril, devant la commission des finances de 
l’Assemblée nationale, par ses collègues Gérald Darmanin et Olivier Dussopt (- 
4 milliards d'euros en 2020 et - 10 milliards en 2021 de recettes fiscales pour les 
collectivités), le ministre chargé des Collectivités territoriales a indiqué que « 4 
000 communes sont actuellement classées à risque, principalement des 
communes touristiques qui ne perçoivent plus de taxe de séjour, de taxe sur les 
casinos, de droits de places, etc., et celles d’Outre-mer ». 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
A Vitrolles, la réouverture des écoles, « c’est fondamental et symbolique pour 
avancer vers la vie normale » 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/06/a-vitrolles-ouvrir-les-ecoles-c-est-
fondamental-et-symbolique-pour-avancer-vers-la-vie-normale_6038790_1473685.html 

Près de Marseille, les quinze groupes scolaires de la ville se préparent à accueillir 
leurs élèves le 12 mai, sous l’impulsion déterminée de la municipalité socialiste. 
Focus sur les préparatifs. 

 
Seine-Saint-Denis : le contre-la-montre des maires à quatre jours de la rentrée 
leparisien.fr, 06/05/2020 
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http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-contre-la-montre-des-
maires-a-quatre-jours-de-la-rentree-06-05-2020-8311632.php 

A moins d’une semaine du déconfinement, l’organisation de la rentrée des classes 
vire au casse-tête pour les villes. Ce mardi en fin d’après-midi, une visioconférence 
était organisée par le préfet et le recteur d’académie pour tenter de rassurer les 
maires. 

 
Réouverture des écoles : les maires craignent des poursuites devant les 
tribunaux / MENGUY Brigitte 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677537/reouverture-des-ecoles-les-maires-
craignent-des-poursuites-devant-les-tribunaux/?abo=1 

Préparation des locaux, désinfection, masques… comment assurer la sécurité de 
l’accueil des élèves, des instituteurs mais aussi des agents ? A une semaine de la 
réouverture des écoles prévue sur l’ensemble du territoire le 11 mai, les maires 
s’inquiètent d’être tenus responsables en cas de nouvelle contamination au sein 
des établissements scolaires. A juste titre ? 

 
Réouverture des écoles : quelles contraintes selon les départements ? / 
LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677524/reouverture-des-ecoles-quelles-
contraintes-selon-les-departements/ 

La réouverture des écoles dans le respect des recommandations de l'Education 
nationale dépend de la taille et des équipements des établissements. Certains 
indicateurs permettent de se faire une idée des différentes contraintes auxquelles 
seront confrontées les collectivités locales. 
Retour sur les résultats d'un sondage effectué auprès d’établissements dans toute 
la France mi-mars par l’Observatoire national de la sécurité des établissements 
scolaires auprès de 5 800 écoles publiques et 340 écoles privées. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Les missions locales se préparent à une réouverture "progressive" à partir du 11 
mai 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-missions-locales-se-preparent-une-reouverture-
progressive-partir-du-11-mai 

Les missions locales envisagent de premières réouvertures à partir du 11 mai, 
date officielle du début de déconfinement que le gouvernement doit confirmer jeudi 
7 mai. Les structures devront alors faire face aux demandes d’emploi et de 
formation des jeunes. 

 
 

Sport 
 
Réouverture des équipements sportifs : les élus locaux veulent voir leur 
responsabilité écartée 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-des-equipements-sportifs-les-elus-
locaux-veulent-voir-leur-responsabilite-ecartee 

Dans une lettre à la ministre des Sports, l'Association nationale des élus en charge 
du sport souhaite une clarification du rôle des maires dans la réouverture des 
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équipements sportifs. Elle demande qu'une loi exonère les élus de leurs 
responsabilités civile et pénale en cas de contamination au Covid-19. 

 

 

Urbanisme / Habitat 
 
Un guide précise les missions du référent Covid-19 du maître d’ouvrage / GITTON 
CAROLINE 
lemoniteur.fr, 06/05/2020 

Les représentants des coordonnateurs sécurité et protection de la santé (SPS) ont 
publié, le 5 mai, un guide de préconisations sur le référent Covid-19 que peut 
désigner le maître d’ouvrage. Objectif : éclairer les acteurs de la construction sur 
le périmètre et le contenu de ses missions. 
https://www.federation-prevention.com/productions-de-la-fap/2013-2020-
coordination-sps/ 

 
Permis de construire : les services d’instruction sont restés mobilisés / GERBEAU 
Delphine 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677633/permis-de-construire-les-services-
dinstruction-sont-restes-mobilises/?abo=1 

Selon une enquête flash de l'Assemblée des associations d'élus, 70% des 
services instructeurs des autorisations d'urbanisme assurent normalement ou 
presque l'instruction des autorisations d'urbanisme. Une réponse à la polémique 
soulevée par certains acteurs de la construction, qui accusaient ces services de 
ralentir la reprise dans leur secteur. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Education / formation 
 
Voici la circulaire sur la réouverture des écoles / LANDOT ERIC 
blog.landot-avocats.net, 06/05/2020 
https://blog.landot-avocats.net/2020/05/06/voici-la-circulaire-sur-la-reouverture-des-
ecoles/ 

Le 4 mai, a été adoptée une circulaire sur la réouverture des écoles. 
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-
etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552 

 
 « M’sieur, c’est quand qu’on reprend le collège ? » 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/05/m-sieur-c-est-quand-qu-on-reprend-
le-college_6038667_3224.html 

« Si les inquiétudes sanitaires sont légitimes, il est aussi urgent que nos élèves 
retrouvent le chemin de l’école », explique, dans cette tribune, Iannis Roder, 
professeur d’histoire-géographie dans un quartier prioritaire en Seine-Saint-Denis. 

 
Coronavirus : en rouvrant ses écoles en mai, la France est-elle une exception ? 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-en-rouvrant-ses-
ecoles-en-mai-la-france-est-elle-une-exception_6038756_4355770.html 
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Alors que des voix s'élèvent pour dénoncer une réouverture prématurée des 
écoles et mettent en avant les choix différents d'autres pays, les décodeurs du 
Monde font le point sur la situation qui évolue de jour en jour. 

 
« Irremplaçables durant le confinement, les enseignants vont-ils être incités à 
inventer l’école post-pandémie ? » 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/05/irremplacables-durant-le-
confinement-les-enseignants-vont-ils-etre-incites-a-inventer-l-ecole-post-
pandemie_6038673_1473685.html 

Le rôle et l’importance des professeurs ont été relégitimés depuis le début de la 
crise sanitaire, selon Philippe Champy, ancien éditeur scolaire et auteur de « Vers 
une nouvelle guerre scolaire » qui signe cette tribune. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Radioscopie du travail sous épidémie : les risques psychosociaux en forte 
hausse, selon une enquête de la CGT / CHAUDIERE CLAIRE 
franceinter.fr, 05/05/2020 
https://www.franceinter.fr/economie/radioscopie-du-travail-sous-epidemie-les-risques-
psycho-sociaux-en-forte-hausse-selon-une-enquete-de-la-cgt#xtor 

Plus de 30 000 réponses en quelques jours. La branche ingénieurs, cadres et 
techniciens de la CGT publie aujourd'hui les résultats d'une vaste étude statistique 
menée en plein coeur du confinement. Objectif : mesurer l'ampleur du séisme vécu 
par les salariés depuis le 16 mars. 

 
Déconfinement : comment réussir la reprise progressive de l’activité ? / 
FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677442/deconfinement-comment-reussir-la-
reprise-progressive-de-lactivite/ 

Les PCA, activés pendant la crise sanitaire, vont bientôt céder la place à une 
reprise progressive de l’activité. Equipements de protection individuelle, 
aménagement de l’organisation du travail, mais aussi autorisation spéciale 
d’absence et droit de retrait… Tour d’horizon des questions qui se posent à la 
veille du déconfinement avec l’avocate Lorène Carrère, associée secteur fonction 
publique au cabinet Seban, et Luc Chaperon, DGS du département du Loiret, à 
l’occasion d’un webinaire dédié. 

 
 

 Environnement  
 
Epandage de pesticides : le confinement ravive les tensions entre agriculteurs et 
riverains 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/05/epandage-de-pesticides-le-
confinement-ravive-les-tensions-entre-agriculteurs-et-riverains_6038649_3244.html 

La crise sanitaire a permis l’assouplissement de la réglementation sur les zones 
sans traitement près des habitations. La population assignée à résidence ne peut 
s’éloigner lorsqu’elle est incommodée. 

 
« Il serait inacceptable de sortir demain de la crise du Covid-19 pour mourir de la 
pollution de l’air » 
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lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/05/il-serait-inacceptable-de-sortir-
demain-de-la-crise-du-covid-19-pour-mourir-de-la-pollution-de-l-
air_6038708_3244.html 

Dans une lettre ouverte transmise au « Monde », des élus locaux exhortent le chef 
de l’Etat à se saisir du déconfinement pour faire de la qualité de l’air une « priorité 
nationale ». 

 
Épandage des boues d'épuration pendant l'épidémie : les nouvelles règles 
Maire-info.com, 6/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/%C3%89pandage-des-boues-d'epuration-
pendant-l'epidemie-les-nouvelles-regles-article-24178  

Un arrêté très attendu est paru au Journal officiel d’hier : il s’agit du texte fixant les 
règles en matière d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées 
urbaines pendant l’épidémie de covid-19. Rappelons que la question a été abordée 
assez tôt dans la crise, dès le début avril, par l’Agence de sécurité sanitaire (Anses). 
Le 2 avril, celle-ci a publié un avis (lire Maire info du 3 avril) estimant qu’en l’absence 
de données certaines sur la survie du coronavirus dans les eaux usées, il fallait faire 
jouer le principe de précaution : l’agence recommandait donc de « ne pas épandre 
les boues d’épuration sans hygiénisation préalable ». 

 

 

 Finances publiques 
 
Découvrez la lettre de mission sur la crise des finances locales 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677450/decouvrez-la-lettre-de-mission-sur-
la-crise-des-finances-locales/ 

Le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, vient d'être chargé 
officiellement d'une mission par le Premier ministre sur les finances locales. La 
Gazette publie sa lettre de mission. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Coronavirus : une plate-forme d’écoute pour «mieux traverser le deuil» 
leparisien.fr, 06/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-une-plate-forme-d-ecoute-pour-mieux-
traverser-le-deuil-06-05-2020-8311602.php 

800 bénévoles expérimentés se mobilisent autour d’une plate-forme d’écoute pour 
venir en aide aux personnes endeuillées par le Covid-19, mais pas que. 
https://mieux-traverser-le-deuil.fr/ 

 
 

 Santé Publique 
 
Coronavirus : le Sénat adopte une version largement modifiée du texte 
prolongeant l’état d’urgence sanitaire 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/06/coronavirus-le-senat-adopte-en-
premiere-lecture-le-texte-prolongeant-l-etat-d-urgence-sanitaire_6038779_823448.html 

Les sénateurs ont voté le projet de loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire en y 
apportant de substantielles modifications : durée de prolongation, identification 
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des personnes infectées, responsabilité pénale des élus locaux, régime de mise 
en quarantaine... Tour d'horizon des modifications apportées à ce texte qui doit 
être à nouveau examiné par l'Assemblée nationale. 

 
Déconfinement : le déploiement inédit et délicat des « brigades » de traçage des 
patients suspectés 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/06/deconfinement-le-deploiement-
inedit-et-delicat-des-brigades-de-tracage-des-patients-infectes_6038787_3244.html 

Des milliers d’agents de la CPAM et des agences régionales de santé vont être 
mobilisés pour identifier et contacter les personnes qui ont côtoyé les malades 
ayant attrapé le coronavirus. En première ligne pour les signalements, les 
médecins généralistes. 

 
Coronavirus : en Guadeloupe, la double peine des communes privées d’eau 
potable 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/06/coronavirus-en-guadeloupe-la-
double-peine-des-communes-privees-d-eau-potable_6038796_3224.html 

La Guadeloupe espère pouvoir sortir du confinement le 11 mai. Certains y 
dénoncent un système de santé défaillant. Parmi les difficultés rencontrées par les 
guadeloupéens, des coupures d'eau qui peuvent durer plusieurs jours. 

 
Médecine du travail : dilemme à l’hôpital 
lemonde.fr, 06/05/2020 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/06/medecine-du-travail-dilemme-a-l-
hopital_6038800_1698637.html 

Dans sa chronique, Anne Rodier révèle comment la Société française de 
médecine du travail pour maintenir suffisament de médecins et d’agents dans les 
hôpitaux incite à réaffecter des personnels soignants vulnérables dans un autre 
service plutôt que de les renvoyer chez eux. 

 
 

 Sciences humaines 
 
Relaxation : les vidéos ASMR, le phénomène qui murmure à l’oreille des confinés 
leparisien.fr, 05/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/relaxation-les-videos-asmr-le-phenomene-qui-murmure-
a-l-oreille-des-confines-06-05-2020-8311626.php 

La consommation de vidéos ASMR (traduction : « sensation autonome 
sensorielle ») a augmenté pendant le confinement. Cette pratique basée sur les 
sons et chuchotements cartonne. Présentation et exemples de cette pratique. 

 
« Non à un retour à la normale » : de De Niro à Juliette Binoche, l'appel de 200 
artistes et scientifiques  
Le Monde, 6/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/non-a-un-retour-a-la-normale-de-
robert-de-niro-a-juliette-binoche-de-joaquin-phoenix-a-angele-l-appel-de-200-artistes-
et-scientifiques_6038775_3232.html?xtor=EPR-33281036-[leBrief]-20200506-[_titre_1]  

Appel aux dirigeants et citoyens pour changer en profondeur nos modes de vie, 
de consommation et nos économies : signature d'écrivains, scientifiques, 
philosophes, producteurs, artistes, … 
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 Solidarité / Action sociale 
 
Maladie professionnelle : les soignants territoriaux, les grands oubliés / LE 
NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 05/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677602/maladie-professionnelle-les-
soignants-territoriaux-les-grands-oublies/?abo=1 

Mobilisés au même titre que leurs confrères de la fonction publique hospitalière, 
les soignants territoriaux pourront-ils bénéficier de la reconnaissance automatique 
du Covid 19 en tant que maladie professionnelle ? Pour l’heure, rien n’est moins 
sûr. 

 
Aide aux jeunes : un "premier pas" jugé insuffisant pour toucher les plus précaires 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/aide-aux-jeunes-un-premier-pas-juge-insuffisant-
pour-toucher-les-plus-precaires 

L'aide de 200 euros annoncée le 4 mai 2020 par le Premier ministre bénéficiera à 
800.000 jeunes étudiants ou bénéficiaires des APL. Un geste salué par des 
organisations de jeunesse, lesquelles soulignent toutefois qu'il ne permettra pas 
de soutenir les jeunes les plus précaires ne disposant pas d'un logement 
autonome. Antoine Dulin suggère de compléter cette aide par un fonds mis à la 
disposition des collectivités et des acteurs sociaux. 

 

 

 Tic / numérique 
 
Coronavirus : sur les données personnelles des malades et de leurs contacts, la 
CNIL promet d’être vigilante 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/05/donnees-personnelles-des-malades-
du-covid-19-et-de-leurs-contacts-la-cnil-promet-d-etre-
vigilante_6038772_4408996.html 

Auditionnée le 5 mai par les députés sur les dispositifs prévus pour identifier et 
suivre les malades du Covid-19 et leurs contacts, la présidente de la CNIL, Marie-
Laure Denis, a affirmé son intention de jouer les garde-fous. 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
Déconfinement : en cas de problème, des lignes pourraient fermer, prévient le 
secrétaire d'Etat aux Transports 
franceinfo.fr, 06/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-en-cas-de-
probleme-des-lignes-pourraient-fermer-previent-le-secretaire-d-etat-aux-
transports_3950843.html 

Jean-Baptiste Djebbari évoque notamment le cas de "dysfonctionnements, d'ordre 
public ou relevant de l'ordre de la sécurité sanitaire" qui viendraient à apparaître 
L'après 11 mai bientôt sur les rails dans les transports en commun. Mais à cinq 
jours de la mise en place du plan de déconfinement, le secrétaire d'Etat aux 
Transports préfère prévenir : des lignes pourraient fermer si les règles de sécurité 
sanitaires ne sont pas respectées 

 
Créer des pistes cyclables temporaires pendant le confinement 
weka.fr, 05/05/2020 
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https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/creer-des-pistes-cyclables-temporaires-
pendant-le-deconfinement-101074 

Le gouvernement consacre vingt millions d’euros au développement de la pratique 
du vélo pendant la sortie du confinement. Il soutient notamment la création, par 
les collectivités, de pistes cyclables temporaires et sécurisées. 

 
Le vélo, un objet de plus en plus convoité 
lemonde.fr, 05/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/05/le-velo-un-objet-de-plus-en-plus-
convoite_6038647_3234.html 

La crainte de la promiscuité dans les transports publics, ainsi que les dispositions 
visant à limiter le nombre de passagers dans les métros, tramways et bus, 
favorisent les modes de transport individuels, et notamment la bicyclette. 
Quelques indicateurs montrent qu'elle devient un article très recherché. 

 
Déconfinement et aménagements cyclables temporaires : le mode d’emploi est 
paru 
Localtis.info, 05/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-et-amenagements-cyclables-
temporaires-le-mode-demploi-est-paru 

Le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (Cerema) a publié ce 5 mai un document de recommandations 
techniques pour aider les collectivités à mettre en place des aménagements 
cyclables temporaires. 

 
Vélo : le Cerema publie un guide des aménagements provisoires / RADISSON 
LAURENT 
Actu-environnement.com, 06/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/coup-pouce-velo-plateforme-cerema-
35424.php4 

L'urbanisme tactique, qui consiste à réaliser des aménagements provisoires que 
l'on peut ensuite pérenniser si la pratique les valide, a le vent en poupe. En 
particulier concernant les aménagements cyclables. Le Cerema l'a bien compris 
et publie un guide à l'attention des collectivités qui souhaitent tester de tels 
aménagements. 
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La révolution de l'urbanisme tactique 
ID.Cité, 05/05/2020 
https://www.idcite.com/La-revolution-de-l-urbanisme-tactique_a48070.html 

L'expression "urbanisme tactique" fait florès en France. Elle désigne actuellement 
l'ensemble des aménagements temporaires que de nombreuses collectivités 
réalisent dans le cadre du plan de déconfinement pour encourager les mobilités 
douces (marche à pied, vélo, trottinette..) et prévenir un recours accru à 
l'automobile dans un contexte d'accès plus complexe aux transports en commun. 
Cette expression ne se borne cependant pas aux pistes cyclables et a déjà une 
histoire qui intéresse autant les aménageurs et les constructeurs que les élus et 
les citoyens. 

 
Quels effets de la crise sanitaire sur le marché immobilier et sur la politique du 
logement ? 
ID.Cité, 05/05/2020 

https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/creer-des-pistes-cyclables-temporaires-pendant-le-deconfinement-101074
https://www.weka.fr/actualite/urbanisme/article/creer-des-pistes-cyclables-temporaires-pendant-le-deconfinement-101074
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/05/le-velo-un-objet-de-plus-en-plus-convoite_6038647_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/05/le-velo-un-objet-de-plus-en-plus-convoite_6038647_3234.html
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-et-amenagements-cyclables-temporaires-le-mode-demploi-est-paru
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-et-amenagements-cyclables-temporaires-le-mode-demploi-est-paru
https://www.actu-environnement.com/ae/news/coup-pouce-velo-plateforme-cerema-35424.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/coup-pouce-velo-plateforme-cerema-35424.php4
https://www.idcite.com/La-revolution-de-l-urbanisme-tactique_a48070.html


https://www.idcite.com/Quels-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-le-marche-immobilier-et-
sur-la-politique-du-logement_a48072.html 

On croit difficilement au fléau quand il nous tombe sur la tête" : cette phrase de 
Camus a été beaucoup citée dès le début de la crise sanitaire que nous vivons, 
elle l’est désormais tout autant à propos de la crise économique, dont nous 
sommes loin de mesurer l’ensemble des effets. 

 
Les acteurs du logement unis pour accélérer la dématérialisation des procédures 
Journal du Grand Paris (Le), 05/05/2020 
https://www.lejournaldugrandparis.fr/le-logement-uni-pour-accelerer-la-
dematerialisation-des-procedures/ 

Architectes, notaires, promoteurs et agents immobiliers franciliens viennent de 
créer l’Alliance des professionnels de l’urbanisme et de l’immobilier du Grand 
Paris. Déclenchée en réaction au blocage du marché immobilier pour cause de 
confinement, cette APUI-GP veut à court terme aider les élus locaux à digitaliser 
les autorisations d’urbanisme et les instructions de dossiers afin de relancer au 
plus vite l’activité. 

 

 
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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