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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… 
 
 
MOOC proposé par le CNFPT : 
 

 

 
 

Les pouvoirs de police du Maire  
 
La sécurité apparaît aujourd’hui comme l’une des principales préoccupations des maires 
et comme un enjeu électoral majeur. Pour les conforter dans leurs missions, les maires 
ont un statut qui leur confère des pouvoirs de police administrative et des pouvoirs de 
police judiciaire. Enfin, et plus récemment, les lois ont consacré la vocation du maire à 
être le pivot de l’action territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance.  

Les interventions du maire en matière de police, doivent respecter certains principes. Ce 
MOOC intitulé « Les pouvoirs de police du maire », a pour objet de présenter, de façon 
didactique, les principes d’exercice et d’application du pouvoir de police du maire, et les 
liens qu’il est nécessaire de créer pour garantir une cohérence entre décisions et 
exécution des mesures de police.  

Ce MOOC comporte 6 séances hebdomadaires. Chaque séance est constituée de 
vidéos formatives, de fiches de connaissances, d’un QCM et d’un forum de discussion 
pour que vous puissiez dialoguer avec les intervenants. 

 
Pour vous inscrire : 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87007+session07/about  
 
 
 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87007+session07/about


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 Actualité juridique 

 
Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles 
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/04/2020, n° 87 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/2020-405/jo/texte 

Cette ordonnance complète et précise les dispositions de l'ordonnance n° 2020-
305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les 
juridictions de l'ordre administratif, prise sur le fondement du b et du c du I de 
l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/9/JUSX2008887P/jo/texte 

 
Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de 
réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à 
l'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/04/2020, n° 87 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/8/2020-410/jo/texte 

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les services de santé au travail 
de peuvent reporter, jusqu'au 31 décembre 2020, certaines visites médicales dans 
le cadre du suivi individuel de l'état de santé, sauf lorsque le médecin du travail 
estime indispensable de les maintenir. En outre, des règles spécifiques sont fixées 
pour les visites de reprise pour tenir compte de la vulnérabilité et des risques 
encourus par les travailleurs. 

 
L’exécutif généralise le pouvoir de dérogation aux normes accordé aux préfets / 
SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.com, 08/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/lexecutif-generalise-le-pouvoir-de-derogation-aux-
normes-accorde-aux-prefets 

Le ministre de l’Intérieur a présenté en Conseil des ministres, mercredi 8 avril, un 
décret qui pérennise et généralise à l’ensemble du territoire la possibilité pour les 
préfets de déroger aux normes. Ce dispositif était expérimenté dans certains 
territoires depuis fin 2017 et a été évalué “de manière très positive” par le 
gouvernement Philippe. Une initiative qui vise aussi à améliorer les réponses qui 
s‘avéreront nécessaires au lendemain de la crise sanitaire. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice 
des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 09/04/2020, n° 87 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/8/2020-413/jo/texte 

Cette ordonnance prend des dispositions pour assurer la continuité de l'exercice 
des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire en cas de 
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vacance de siège de maire ou de président d'une collectivité territoriale. Elle 
neutralise également certaines incompatibilités de fonctions. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/9/TERB2009067P/jo/texte 

 
Décès de responsables exécutifs locaux : comment sera assurée la continuité des 
fonctions ? 
Localtis.info, 08/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deces-de-responsables-executifs-locaux-comment-
sera-assuree-la-continuite-des-
fonctions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le conseil des ministres a examiné ce 8 avril un projet d'ordonnance organisant, 
durant la période de l'état d'urgence sanitaire, la continuité des fonctions 
exécutives locales après le décès d'un de leurs titulaires. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Comment les frais de repas des agents publics mobilisés seront pris en charge 
Acteurspublics.com, 08/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-les-frais-de-repas-des-agents-publics-
mobilises-seront-pris-en-charge 

Un décret publié mercredi 8 avril au Journal officiel adapte les modalités de prise 
en charge des frais de repas des agents publics assurant la continuité du 
fonctionnement des services publics pendant l’état d’urgence sanitaire, mais qui 
ne peuvent pas avoir accès à de la restauration collective. La prise en charge de 
ces frais se fera sur la base de celle fixée pour les frais de mission, à savoir un 
tarif forfaitaire de 17,50 euros. 

 
Les réunions en télétravail sont plus productives malgré les enfants, mais les 
codes changent / SCHEFFER Nicolas 
LeMonde.fr, 9 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/09/les-reunions-en-teletravail-sont-plus-
productives-malgre-les-enfants-mais-les-codes-changent_6036063_1698637.html  

La visioconférence ne transpose pas chez soi la réunion physique. Elle nécessite 
de repenser le rôle de ces rendez-vous entre salariés. Le rôle du manager en 
sort renforcé. 
 

 
 

 Services publics impactés 
 

Prévention / Police municipale 
 
Non-respect du confinement : ce que peuvent faire les policiers en cas de contrôle 
/ MARCHAND Leïla 
lesechos.fr, 08/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/non-respect-du-confinement-ce-que-
peuvent-faire-les-policiers-en-cas-de-controle-
1193365#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-
20200409 

Peut-on être verbalisé pour avoir fait ses courses à deux ? Qu'est-ce qu'un achat 
de première nécessité ? Peut-on être fouillé ? Alors que la France entre dans sa 
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quatrième semaine de confinement, l'avocat Xavier Autain fait le point sur ce que 
prévoient les décrets et jusqu'où peuvent aller les forces de l'ordre en cas de 
contrôle. 

 

 

Santé 
 
Les départements en première ligne de la campagne de dépistage massif dans les 
Ehpad 
Localtis.info, 08/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-les-departements-en-premiere-ligne-de-la-
campagne-de-depistage-massif-dans-les-ehpad 

Le ministre de la Santé a lancé une vaste campagne de dépistage du Covid-19 
dans les Ehpad. Il n'est certes pas envisagé, au moins dans un premier temps, 
d'étendre la mesure indistinctement à l'ensemble des Ehpad. Certaines 
collectivités ont déjà procédé à des tests dans leurs établissements. L'Assemblée 
des départements de France indique que "les départements vont apporter leur 
concours actif à cette action de grande ampleur". 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Sévèrement critiquée, La Poste reprend du service / FAINSILBER Denis 
Echos (les), 09/04/2020, p. 19 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-severement-
critiquee-la-poste-reprend-du-service-1193353 

Face à l'incompréhension des élus locaux, notamment en zone rurale, La Poste 
promet de passer de 1.600 bureaux de poste ouverts à quelques 10.000 « points 
de contact » à la fin du mois. L'absentéisme des facteurs reste la principale 
variable d'ajustement pour augmenter les tournées. 

 
Coronavirus : le tourisme régional mise sur une reprise tricolore / DEGEZ 
Marguerite 
laprovence.com, 08/04/2020 
https://www.laprovence.com/article/tourisme/5955605/coronavirus-le-tourisme-
regional-mise-sur-une-reprise-tricolore.html 

La déflagration devrait toucher durement le secteur, qui mise pour sa reprise sur 
la clientèle nationale. 
Les champs moirés de lavande de la plaine de Valensole, dans les Alpes-de-
Haute-Provence ? Désertés. Le Palais des Papes, à Avignon ? Vide. Notre-Dame 
de la Garde, à Marseille, solitaire, derrière ses grilles verrouillées. En Camargue, 
les flamants roses profitent du répit qui leur est offert, et à Aix-en-Provence, les 
fontaines ne chantent plus pour les visiteurs. Depuis trois semaines déjà, les 
professionnels du tourisme retiennent leur souffle, et regardent anxieusement vers 
la saison estivale qui s'annonce, ses quelque 1 200 événements programmés ; 
festivals, congrès, fêtes votives et traditionnelles 

 
La Caisse des Dépôts en ordre de bataille face à la crise / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 08/04/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/la-caisse-des-depots-en-ordre-de-bataille-face-la-
crise?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La Caisse des Dépôts entend activer tous les leviers pour jouer son rôle face à la 
crise liée au Covid-19, que ce soit par des mesures immédiates ou, plus encore, 
lors de la phase de sortie de crise. Son directeur général, Éric Lombard, l'a 
largement évoqué ce 8 avril en présentant les résultats annuels de la Caisse des 
Dépôts. Des résultats 2019 solides qui offrent aujourd'hui une forte capacité à 
prêter et à investir. 

 
L’industrie du tourisme entre espoir et colère / CHAPERON ISABELLE 
lemonde.fr, 07/04/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/07/l-industrie-du-tourisme-entre-
espoir-et-
colere_6035887_3234.html?utm_campaign=Documentation%20Territoriale%20CNFPT
%20&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter 

Selon le secrétaire d’Etat Jean-Baptiste Lemoyne, il faudra « un an et demi à deux 
ans pour retrouver le niveau de 2019 », une année exceptionnelle pour le tourisme 
français avec 98 millions de visiteurs. 
Le secteur du tourisme se prépare à un long hiver. Mardi 7 avril, à l’occasion d’une 
conférence de presse téléphonique, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a douché les espoirs 
des professionnels du secteur quant à un retour rapide de l’activité. 

 

 

 Economie 
 
Covid-19 : un séisme pour les supply chain / NEU MATHIEUX 
Décision-Achats.fr, 08/04/2020 
https://www.decision-achats.fr/Thematique/fournisseurs-1235/Breves/Covid-seisme-
supply-chain-
348616.htm?&utm_source=da_08_04_2020&utm_medium=email&utm_campaign=new
sletter 

D'innombrables entreprises découvrent de la pire des manières l'importance de 
maîtriser les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Les effets de la crise 
sanitaire sont ravageurs. Pour autant, même à court terme, des solutions existent 
pour sortir la tête de l'eau. 

 

 

 Environnement  
 

A Lyon, avec les agents en charge de la désinfection des espaces publics / PAC 
CYRILLE 
lagazettedescommunes.com, 09/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673634/a-lyon-avec-les-agents-en-charge-
de-la-desinfection-des-espaces-publics/?abo=1 

La métropole lyonnaise et son prestataire SRP procèdent, six jours sur sept, à la 
désinfection de plusieurs espaces publics et de leur mobilier urbain. Le Club 
Techni.Cités a suivi - à bonne distance - les équipes en charge de cette mission 
le matin du jeudi 9 avril. Reportage. 

 
Confinement de l’homme : les oiseaux chantent ! 
Actu-Environnement, 09/04/2020 
https://www.youtube.com/watch?v=rebUqtEkxss 
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Avec le confinement, l’intensité sonore en centre-ville a baissé de 80 %, laissant 
entendre le chant des oiseaux. L’occasion de mieux les recenser et d’en déduire 
l’impact de l’Homme et de ses bruyantes activités sur la faune aviaire. 

 
Coronavirus : référé-liberté devant le Conseil d'État pour limiter les épandages 
agricoles / PIN REMI 
Actu-environnement.com, 09/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/respire-covid19-conseil-etat-limite-
epandages-35299.php4 

L'association Respire a déposé, mardi 7 avril 2020, un référé-liberté devant le 
Conseil d'État pour réglementer les épandages agricoles et la pollution de l'air, 
pendant toute la durée de la pandémie. 

 
Désinfection des espaces publics : l’avis du Haut Conseil de la santé publique 
balaye les doutes / BOEDEC MORGAN 
banquedesterritoires.fr, 08/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/desinfection-des-espaces-publics-lavis-du-haut-
conseil-de-la-sante-publique-balaye-les-doutes 

Dans un avis très attendu publié le 7 avril, le Haut Conseil de la santé publique 
(HCSP) recommande dans le contexte de l’épidémie de ne pas mettre en œuvre 
une politique de nettoyage spécifique de la voirie avec désinfection associée. 

 
 

 Education / formation 
 
Continuité pédagogique : les régions mettent les bouchées doubles / FOIN Michèle 
lagazettedescommunes.com, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673411/continuite-pedagogique-les-regions-
mettent-les-bouchees-doubles/ 

Après trois semaines de confinement, Régions de France fait un bilan des efforts 
portés par les régions au service de la continuité pédagogique. Avec la crise du 
Covid19, les environnements numériques de travail ont tenu la charge, et 
deviennent un enjeu de premier plan. 

 
Covid-19. Questions-réponses sur l'Apprentissage 
Ministère du Travail – mise à jour du 6 avril 2020, 15 pages 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf  

Consignes pour les apprentis dont les CFA sont fermés : statut de l'apprenti pour 
l'employeur, rémunération en cas d'activité partielle, impact sur la durée du contrat 
d'apprentissage/professionnalisation, le tutorat, les conséquences pédagogiques 
et sur le mobilités, enseignement à distance/télétravail et service fait, impact sur 
le calendrier des formations. 

 
Covid-19. Pas de cours ni d'examen en présentiel : l'évaluation des connaissances 
se fera à distance à l'Université de Nantes 
Université de Nantes – 8/04/2020 
https://www.univ-nantes.fr/pas-de-cours-ni-d-examen-en-presentiel-l-evaluation-des-
connaissances-se-fera-a-distance-a-l-universite-de-nantes-2628984.kjsp  

« Dans un contexte sanitaire hors norme, l’objectif de l’Université de Nantes est 
de faire au mieux, à la fois pour garantir la qualité des évaluations, maintenir les 
délais réglementaires pour prévenir les étudiants et veiller à l’équité entre les 
candidats.» Les cours en présentiel ne reprendront qu'à la rentrée de septembre 
prochain.  
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Répertoire de vidéos éducatives 
Thot cursus, formation et culture numérique – mise à jour 8/04/2020 
https://cursus.edu/ressources/17675#.WpP3r6jOVPY  

Des milliers de ressources vidéos presque toutes gratuites, destinées aux 
professionnels, universitaires, adultes, enfants [droits d'auteur à respecter] sont 
proposées : sites généralistes tout public -français, mathématiques, sport, 
environnement … , sites généralistes pour les scolaires, sites disciplinaires, 
enseignement supérieur, orientation-emploi. 
 

 

 Emploi 
 
Selma Mahfouz : “La crise oblige à suivre les évolutions du marché du travail en 
temps réel” / HENRY Sylvain 
ActeursPublics.fr, 9 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/selma-mahfouz-la-crise-oblige-a-suivre-les-
evolutions-du-marche-du-travail-en-temps-reel  

Alors que 30 % de l’activité est à l’arrêt en France, la directrice de la direction de 
l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail 
(Dares) estime indispensable pour les décideurs publics de disposer 
d’information en temps réel pour comprendre les évolutions très rapides à 
l’œuvre. La Dares publie un baromètre hebdomadaire de la situation du marché 
du travail. Un outil essentiel, alors que le nombre de salariés concernés par le 
chômage partiel a augmenté de 2,6 millions de personnes en une semaine. 

 

 

 Santé Publique 
 

Après la visite du chef de l'État, la Seine-Saint-Denis attend "un traitement 
d'urgence" face à la crise 
Localtis.info, 08/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/apres-la-visite-du-chef-de-letat-la-seine-saint-denis-
attend-un-traitement-durgence-pour-faire-
face?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
08&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Emmanuel Macron s'est rendu le 7 avril 2020 en Seine-Saint-Denis, département 
durement touché par l'épidémie de Covid-19. À la maison de santé 
pluridisciplinaire de Pantin puis au centre communal d'action sociale de La 
Courneuve, le chef de l'État a échangé avec des soignants, des professionnels 
sociaux et médicosociaux et des élus. L'occasion pour ces derniers de signaler le 
déficit d'équipements de protection – dont masques et surblouses – auquel ils font 
face dans la gestion de cette crise. 

 
Coronavirus : des graphiques pour suivre l’épidémie localement / LECHENET 
ALEXANDRE 
lagazettedescommunes.com, 09/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671867/coronavirus-sept-graphiques-pour-
suivre-lepidemie/ 

Les données locales publiées par Santé Publique France et l'Insee permettent de 
suivre localement l'évolution de l'épidémie. Cet article sera mis à jour 
régulièrement. 

 
Coronavirus : les trois critères défendus par le Conseil scientifique pour sortir du 
confinement / GODELUCK Solveig 
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Echos (les), 09/04/2020, p. 3 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-trois-criteres-defendus-
par-le-conseil-scientifique-pour-sortir-du-confinement-1193069 

Le Conseil scientifique a rendu au gouvernement un avis sur le confinement, et 
sur les critères permettant de savoir quand en sortir. Il faudra d'abord juguler la 
saturation hospitalière, réduire fortement le nombre de cas et avoir mis en place 
une stratégie préventive. Les experts appellent notamment à modifier la doctrine 
de tests. 

 
Coronavirus : le port du masque désormais obligatoire, “ou toute pièce de tissu”, 
à Val-d'Isère (Savoie) / SOLARI Jean-Christophe 
FranceTVinfo, 08/04/2020 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/coronavirus-
bandana-foulard-masque-arrete-municipal-oblige-habitants-se-couvrir-visage-val-isere-
1813618.html 

Un masque, un foulard ou un bandana sur la bouche, c'est désormais obligatoire 
pour sortir à Val d'Isère, en Savoie. Le maire par intérim a pris un arrêté municipal 
en ce sens. Il a affirme avoir vu trop de propriétaires arriver le week-end dernier 
avec un comportement désinvolte. 

 
Déconfinement à Paris : « Dépistage massif » et « certificats d’immunité », Anne 
Hidalgo propose un plan à Matignon 
lemonde.fr, 08/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/08/anne-hidalgo-propose-a-matignon-
un-plan-pour-sortir-paris-du-confinement_6035997_823448.html 

Dans un courrier à Edouard Philippe, la maire de Paris préconise un dépistage 
massif, et la mise en quarantaine des personnes infectées, notamment dans des 
hébergements adaptés. 

 
Coronavirus : quels départements ont gagné ou perdu le plus d’habitants depuis 
le confinement ? / BRETEAU Pierre 
LeMonde.fr, 8 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/08/coronavirus-quels-
departements-ont-gagne-ou-perdu-le-plus-d-habitants-depuis-le-
confinement_6036035_4355770.html  

Avant la mise en place du confinement, le 17 mars à midi, d’importants 
mouvements de population ont eu lieu sur le territoire français : des étrangers ont 
regagné leur pays d’origine, des Français sont revenus de l’étranger, des 
touristes ou des personnes en déplacement ont regagné leur département de 
résidence et des habitants de Paris ou des Hauts-de-Seine ont quitté la 
capitale… L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 
s’est appuyé sur des données de l’opérateur Orange pour publier, mercredi 8 
avril, une estimation de la nouvelle répartition de la population sur le territoire 
après la mise en place du confinement. Des informations essentielles pour, par 
exemple, dimensionner l’offre de soins dans chaque département. 
 

La mise à l’isolement des malades atteints du Covid-19 dans des hôtels reste 
rare en France / BARROUX Rémi, BEGUIN François 
LeMonde.fr, 9 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/09/la-mise-a-l-isolement-des-malades-
atteints-du-covid-19-dans-des-hotels-reste-rare-en-france_6036098_3244.html  

La Mairie de Paris souhaite la mise en place de solutions d’hébergement pour 
éviter que les personnes infectées contaminent leurs proches. Près de 
Perpignan, le recours à une structure hôtelière permet déjà de libérer des lits à 
l’hôpital. Pour contrôler l’épidémie de Covid-19, la France n’a jusqu’à présent pas 
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fait le choix d’isoler les personnes contaminées dans des structures hôtelières. 
L’idée semble pourtant faire son chemin : dans un courrier adressé lundi 6 avril 
au premier ministre, Edouard Philippe, la Mairie de Paris a proposé de « faciliter 
la mobilisation de sites dédiés et d’hôtels » pour héberger les Parisiens touchés 
par le virus et qui « ne peuvent être confinés chez eux dans des conditions 
satisfaisantes pour protéger leur entourage d’une contamination ». 

 
 

 Tic / numérique 
 
La piste numérique pour aider au déconfinement se précise / BONCOURT LUCAS 
banquedesterritoires.fr, 08/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-la-piste-numerique-pour-aider-au-
deconfinement-se-precise 

Suivant l'avis du conseil scientifique Covid-19, le gouvernement étudie de près les 
solutions numériques pour sortir du confinement. Le traçage de contacts à l'aide 
du signal Bluetooth des téléphones serait privilégié. Et tandis que le Parlement 
affirme sa "vigilance" sur ce sujet ultrasensible, le contrôleur européen à la 
protection des données plaide pour une application européenne. 

 
Comment télétravailler léger ? / ADEME 
ademe.fr, 03/2020 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-comment-
teletravailler-leger.pdf 

Confinement oblige, de nombreux salariés sont en télétravail. Recherches 
internet, visioconférences, appels téléphoniques… : tout cela consomme de 
l’énergie, avec un risque de saturation des réseaux. Voici comment télétravailler 
plus léger. 

 
Déconfinement : le gouvernement sur la piste du tracking général / JANUEL Pierre 
Dalloz Actualité, 09/04/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/deconfinement-gouvernement-sur-piste-du-
tracking-general#.Xo7r-ns6_IU 

Alors qu’elle était il y a peu totalement exclue, l’idée de tracer les citoyens 
volontaires et leurs contacts via une application smartphone, avance rapidement. 
Hier, le gouvernement a présenté un projet, qui s’intégrerait à une solution 
européenne. Des députés, notamment de la majorité, ont exprimé leur opposition. 
Explications. 

 
Une application de “tracking” pilotée par l’Inria en lien avec des travaux 
européens / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 8 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/une-application-de-tracking-pilotee-par-linria-en-
lien-avec-des-travaux-europeens  

Évoquée officiellement pour la première fois lors de la création du comité Care, 
la “stratégie numérique” de lutte contre le Covid-19 se précise de jour en jour. Le 
gouvernement a esquissé les objectifs et modalités d’utilisation d’une application 
de pistage numérique (tracking) des Français. 

 
Bruxelles va encadrer les applications de tracking / DUMOULIN Sébastien 
lesechos.fr, 08/04/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/bruxelles-va-encadrer-les-applications-
de-tracking-1193349 

La Commission européenne veut harmoniser l'utilisation des applications de suivi 
des contacts face au Covid-19. Après l'adoption d'une recommandation mercredi, 
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une « boîte à outils » technique doit être définie et adoptée par les Vingt-Sept la 
semaine prochaine. 

 
« StopCovid » : sept questions sur la future appli du gouvernement / BALENIERI 
Raphaël, DUMOULIN Sébastien 
lesechos.fr, 08/04/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-7-questions-sur-la-future-appli-
du-gouvernement-1193387 

Le ministre de la Santé, Olivier Véran et le secrétaire d'Etat au Numérique, Cédric 
O, ont confirmé ce mercredi travailler sur une application mobile de « contact 
tracing » pour ralentir la propagation du virus. Un projet compliqué, tant du point 
de vue technique que réglementaire. 

 
Coronavirus : le gouvernement favorable au traçage numérique de la population, 
une partie de la majorité s’y oppose / LEMARIE Alexandre 
LeMonde.fr, 9 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/09/coronavirus-le-gouvernement-
favorable-au-tracage-numerique-de-la-population-une-partie-de-la-majorite-s-y-
oppose_6036051_823448.html  

Des élus, de l’aile gauche à l’aile droite de LRM, dénoncent les risques d’« une 
réponse dangereuse et condamnable ». Si le déconfinement ne semble pas pour 
demain, le gouvernement réfléchit dès maintenant sur les moyens d’y parvenir, 
en étudiant l’opportunité de mettre en place un traçage numérique de la 
population. Un débat épineux, susceptible de diviser les troupes dans la 
mobilisation générale contre le coronavirus. 
 

La télématique aussi efficace dans le privé que dans le public / GIBORY Eric 
LeMonde.fr, 8 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/08/la-telematique-aussi-efficace-
dans-le-prive-que-dans-le-public_6036025_3234.html  

Portée par des prix en baisse et par ses multiples bénéfices, la télématique séduit 
les entreprises du secteur privé et les collectivités territoriales. Les inquiétudes 
des travailleurs, craignant d’être surveillés par leur employeur par le biais de la 
télématique, peuvent constituer un frein pour les responsables. Lorsque la 
communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise et Yvelines) a 
décidé de passer à l’acte, elle a immédiatement consulté les représentants 
syndicaux. « Il s’agissait d’expliquer les raisons de cette démarche, souligne 
Stéphane Gozdik, directeur des systèmes d’information. Nous voulions optimiser 
les parcours, réduire le nombre de kilomètres superflus et promouvoir 
l’écoconduite. Nous voulions également contrôler la gestion des véhicules en 
autopartage et anticiper les entretiens. » 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
La crise rend possible une réinvention radicale de nos mobilités 
Echos (les), 08/04/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-crise-rend-possible-une-
reinvention-radicale-de-nos-mobilites-1193256 

La crise du Covid-19 a réduit au strict minimum nos trajets. Ce moment historique 
en temps de paix est l'occasion de repenser nos déplacements tels que nous les 
désirons pour notre quotidien. Et aussi, tels que nous les trouvons le mieux adapté 
pour répondre à la question sociale et climatique, écrivent les trois auteurs. 

 
Covid-19 : Les conséquences sur le financement des budgets transports 
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lagazettedescommunes.com, 07/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/673129/coronavirus-les-consequences-sur-
le-financement-des-budgets-transports/?abo=1 

Face à la crise sanitaire, les réseaux de transports publics des collectivités 
tournent au ralenti à cause d'une forte baisse de la fréquentation pour cause de 
confinement. Le Club Finances publie l'analyse de FCL-Gérer la cité, société de 
conseil auprès des décideurs publics, sur les incidences de l'épidémie de Covid-
19 sur le versement mobilité (ex versement transport). Stéphane Masse et Jean-
Christophe Bergé, directeurs de mission associés du cabinet, décryptent les 
conséquences sur le financement des budgets transports. 

 
Coronavirus : une offre de transports réduite, avec plus de contraintes sanitaires 
/ GARRIGUES ARNAUD 
technicite.fr, 17/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/668887/coronavirus-une-offre-de-transports-
reduite-avec-plus-de-contraintes-sanitaires/ 

Les nouvelles mesures de confinement obligent les opérateurs des réseaux de 
transport à revoir à la baisse leur offre. Mais il est aussi question de renforcer la 
protection sanitaire des agents et des voyageurs, avec un nouveau décret 
contraignant paru le 18 mars. 

 
 

 Urbanisme / Habitat  
 
Les incidences de l'état d'urgence sanitaire Covid-19 en aménagement 
ID.Cité, 09/04/2020 
https://www.idcite.com/Les-incidences-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-Covid-19-en-
amenagement_a47642.html 

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période, a été prise en application de l’article 11 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
La présente fiche outils propose une synthèse sur les prorogations, suspensions 
et interruptions de délais que cette ordonnance prévoit et qui sont susceptibles 
d’affecter la pratique en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

 
À cause du coronavirus, l'activité du bâtiment s'est effondrée de 75% en mars 
batiactu.com, 08/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-mars-2020-activite-btp-s-est-effondree-
59286.php 

Les tendances étaient prévisibles mais la Banque de France les confirme avec la 
publication d'une série de notes conjoncturelles : frappée de plein fouet par le 
confinement sanitaire et la crise économique liés au Covid-19, l'économie 
française plonge au 1er trimestre 2020. Et le secteur de la construction n'y 
échappe pas, au moment où le nombre de défaillances d'entreprises s'améliorait 
pourtant. 

 
Campings et parcs résidentiels de loisirs : quel régime juridique? 
lagazettedescommunes.com, 08/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672954/campings-et-parcs-residentiels-de-
loisirs-quel-regime-juridique/?abo=1 

La réglementation applicable en matière d'urbanisme et de tourisme par les 
collectivités chargées d'instruire les dossiers relatifs aux terrains de camping et 
aux parcs résidentiels de loisirs, et par les professionnels de l'hôtellerie de plein 
air a été précisée par une note technique. Décryptage. 

https://www.lagazettedescommunes.com/673129/coronavirus-les-consequences-sur-le-financement-des-budgets-transports/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/673129/coronavirus-les-consequences-sur-le-financement-des-budgets-transports/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/668887/coronavirus-une-offre-de-transports-reduite-avec-plus-de-contraintes-sanitaires/
https://www.lagazettedescommunes.com/668887/coronavirus-une-offre-de-transports-reduite-avec-plus-de-contraintes-sanitaires/
https://www.idcite.com/Les-incidences-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-Covid-19-en-amenagement_a47642.html
https://www.idcite.com/Les-incidences-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-Covid-19-en-amenagement_a47642.html
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-mars-2020-activite-btp-s-est-effondree-59286.php
https://www.batiactu.com/edito/coronavirus-mars-2020-activite-btp-s-est-effondree-59286.php
https://www.lagazettedescommunes.com/672954/campings-et-parcs-residentiels-de-loisirs-quel-regime-juridique/?abo=1
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Coronavirus : « Les nouvelles configurations urbaines portent en germe des 
déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité » / FROMANTIN Jean-
Christophe, SICARD Didier 
LeMonde.fr, 8 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/08/urbanisme-mettre-la-nature-en-ville-
est-une-promesse-dangereuse_6035989_3232.html  

L’urbanisation et l’introduction d’espèces sauvages en ville amplifient le risque 
de passage à l’homme de virus portés par des animaux, estiment Jean-
Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, et le scientifique Didier Sicard. 

 
 

 

 
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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