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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… 
 

 

À propos du cours 

En raison des changements climatiques, de nombreux bouleversements 
affectent maintenant toutes les régions du monde. Ces changements amènent 
avec eux des modifications majeures dans les écosystèmes aquatiques et 
terrestres qui nous protègent au quotidien. Le bien-être des populations est ainsi 
mis en péril, car ces changements s’attaquent aux fondements mêmes de la 
santé publique par leurs répercussions sur l’air, l’eau, les denrées alimentaires 
et le logement, tout en augmentant les risques de maladie. Or, dans les 
discussions concernant le climat, on omet souvent de parler des impacts sur la 
santé, sur les services de santé et les services sociaux, et, par le fait même, sur 
l’économie. Ce MOOC vise donc à mettre en lumière les nombreux impacts des 
changements climatiques sur la santé. En parallèle, il adopte une attitude 
proactive en proposant des mesures d’adaptation pour atténuer et prévenir les 
impacts dans le domaine de la santé ainsi que dans d’autres domaines connexes.  

 
Pour s’inscrire : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:inspq+117001+session03/about?at_medium=email&at_emailtype=retention
&at_campaign=newsgen&at_creation=inspq&at_send_date=20200430&at_link
=inspq_117001_session03&at_recipient_list=1  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière 
bancaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 08/05/2020, n° 113 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/2020-534/jo/texte 

Cette ordonnance prend diverses mesures en matière bancaire dans le contexte 
de crise sanitaire. Le premier article relève de 30 à 50 euros le montant unitaire 
maximum d'une opération de paiement sans contact. Le second article vise à 
mieux sécuriser juridiquement, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, 
l'utilisation par les établissements de crédit et les sociétés de financement des 
canaux de communication dématérialisés pour la transmission de documents et 
le recueil du consentement pour l'octroi de prêts bénéficiant de la garantie de 
l'Etat tels que prévus par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances 
rectificative pour 2020 et pour les reports d'échéance sans pénalités ni coût 
additionnel prévus par l'engagement de la Fédération bancaire française du 15 
mars 2020 pour les crédits aux entreprises. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/8/ECOT2010945P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de 
résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la 
culture et du sport 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 08/05/2020, n° 113 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/2020-538/jo/texte 

Cette ordonnance modifie les obligations de certains entrepreneurs du spectacle 
vivant, organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation d'une 
manifestation sportive et exploitants d'établissements d'activités physique et 
sportives pour leur permettre de proposer à leurs clients, pour une période 
strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous la 
forme d'une proposition de prestation identique ou équivalente, un avoir valable 
sur une période adaptée à la nature de la prestation, ne pouvant excéder six 
mois (pour les contrats d'accès à un établissements d'activités physique et 
sportives et leurs éventuels services associés), douze mois (pour les contrats 
d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants) ou dix-huit mois 
(pour contrats de vente de titres d'accès donnant l'accès à une ou plusieurs 
manifestations sportives et leurs services associés), dans le but d'équilibrer le 
soutien aux entreprises et associations des secteurs de la culture et du sport en 
cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. Cette 
alternative au remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des 
entreprises et associations concernées. Les modalités du présent dispositif ont 
été définies après des échanges avec les principales organisations 
professionnelles concernées. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/8/MICB2010830P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables 
en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période 
d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 08/05/2020, n° 113 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/2020-534/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/7/2020-539/jo/texte 
Cette ordonnance modifie les règles de suspension de certains délais en matière 
d'urbanisme, d'aménagement et de construction. Elle maintient le terme initial de 
la fin de la période de suspension, à savoir le 23 mai 2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/8/LOGX2011137P/jo/texte 

 
Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/05/2020, n° 115 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-545/jo/texte 

Ce décret prend diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus du 
Covid-19. Il impose notamment la distanciation physique d'au moins un mètre 
entre deux personnes "en tout lieu et toute circonstance". En matière de 
transport, outre des dispositions relatives au transport maritime et aérien, ce 
décret fixe des règles de prévention dans les transports publics de voyageurs, 
dont le port d'un masque obligatoire. Il prend également des dispositions en 
matière de réunions et rassemblements ou activités, d'établissements recevant 
du public, d'accueil des enfants et d'enseignement scolaire et supérieur, de 
contrôle des prix, de réquisition, de mise à disposition de médicaments, de droit 
funéraire. 
Ce décret permet aux préfets de durcir les règles de déconfinement (ERP, 
activités, déplacements...). 
Ce décret est applicable le 11 et 12 mai 2020. 

 
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur 
ajoutée aux masques de protection et produits destinés à l'hygiène corporelle 
adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 08/05/2020, n° 113 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/7/CPAE2011014A/jo/texte 

Cet arrêté crée deux nouveaux articles au sein de l'annexe IV au code général 
des impôts qui fixent, pour chaque catégorie de produits, les conditions 
d'éligibilité au taux réduit de TVA. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
« J’ai peur pour nos enfants, pour nos seniors, si une seconde vague arrive » : 
inquiets du déconfinement, quatre maires témoignent 
lemonde.fr, 10/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/10/j-ai-peur-pour-nos-enfants-pour-
nos-seniors-si-une-seconde-vague-arrive-a-la-veille-du-deconfinement-quatre-maires-
temoignent_6039208_823448.html 

Parfois critiques des consignes du gouvernement, souvent fiers de la solidarité 
des habitants de leur commune depuis le 17 mars, quatre élus racontent leur 
rôle, alors que s’amorce, lundi, un progressif retour à la normale. 

 
Déconfinement : un maire sera-t-il responsable en cas de contamination dans 
une école ? Les parlementaires adoptent un compromis 
lemonde.fr, 09/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/09/responsabilite-des-elus-les-
parlementaires-adoptent-un-compromis_6039188_823448.html 
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La commission mixte paritaire est parvenue à un compromis sur le projet de loi 
prorogeant l’état d’urgence sanitaire, notamment sur la responsabilité pénale des 
élus. 

 
Etat d'urgence sanitaire prolongé, fichier Covid créé et responsabilité des élus à 
peine atténuée 
Localtis.info, 10/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/etat-durgence-sanitaire-prolonge-fichier-covid-cree-
et-responsabilite-des-elus-peine-attenuee 

Le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions a été définitivement adopté par le Parlement ce samedi 9 mai dans 
la foulée de son passage en commission mixte paritaire. Responsabilité des 
élus, transports et ERP, quarantaine et isolement de certaines personnes 
arrivant en France, agents autorisés à verbaliser les infractions, système de 
"contact tracing" et personnes habilitées à y participer... Retour sur les 
principaux points et les principaux ajustements ou compromis adoptés. 

 
Relations État-collectivités dans la crise : des soutiens budgétaires déjà 
annoncés, beaucoup d’autres attendus 
adcf.org, 07/05/2020 
https://www.adcf.org/articles-relations-etat-collectivites-dans-la-crise-des-soutiens-
budgetaires-deja-annonces-beaucoup-d-autres-attendus-5273 

Plusieurs annonces ont été faites par le gouvernement, en ce début du mois de 
mai, pour accompagner les collectivités dans la gestion de crise sur des sujets 
comme les achats de masques, l’aide alimentaire, les services d’eau, les 
mobilités actives… Cet article rend compte des auditions au Sénat et à 
l'Assemblée nationale de membres de l'AdCF, des échanges de travail, et de la 
concrétisation de certaines mesures. 

 
Jacqueline Gourault : « Le maire sortant est encore là pendant que l’autre piaffe 
sur les marches du palais » 
publicsenat.fr, 07/05/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/jacqueline-gourault-le-maire-sortant-est-
encore-la-pendant-que-l-autre-piaffe-sur 

Auditionnée par la commission des lois du Sénat, Jacqueline Gourault, la 
ministre de la cohésion des territoires, s’est dite favorable à l’installation rapide 
des 30 000 conseillers municipaux élus dès le premier tour. Elle a également 
assuré ne pas connaître le calendrier du second tour. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Télétravail dans la fonction publique : de nouvelles règles à connaître 
Maire-info.com, 11/05/2020 
https://www.maire-info.com/fonction-publique/teletravail-dans-la-fonction-publique-de-
nouvelles-regles-%C3%A0-conna%C3%AEtre-article-24184  

Le décret sur les « conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique » est paru hier au Journal officiel. Même si le télétravail est devenu, 
covid-19 oblige, un mode de travail privilégié depuis deux mois, ce décret est tout à 
fait indépendant de la crise actuelle – il a été examiné par le Conseil national 
d’évaluation des normes en janvier. Il prend donc une actualité toute particulière au 
moment où le télétravail va rester la règle pendant des mois encore. Il est donc 
important de bien connaître les nouvelles règles. 
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Absences pour garde d’enfants dans la fonction publique : régime inchangé 
jusqu’à début juin, des restrictions ensuite 
ActeursPublics.fr, 11/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/absences-pour-garde-denfants-dans-la-fonction-
publique-regime-inchange-jusqua-debut-juin-des-restrictions-ensuite  

Quel que soit le fait générateur (absence d’offre de scolarisation ou volonté des 
parents de garder les enfants à domicile), les agents publics pourront continuer 
à bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (ASA) pour garde d’enfants du 
11 mai au 1er juin. À compter du 2 juin, ils devront justifier d’une absence de 
solution de scolarisation pour bénéficier de ces autorisations.  

 
Le gouvernement veut neutraliser l’effet de la crise sur les “CDIsations” dans la 
fonction publique 
Maire-info.com, 7/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-gouvernement-veut-neutraliser-leffet-de-la-
crise-sur-les-cdisations-dans-la-fonction-publique  

Un projet de loi présenté en Conseil des ministres jeudi 7 mai prévoit d’habiliter le 
gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relatives à la transformation 
en CDI des CDD des agents publics justifiant d’une durée de services de six ans. 
Permettant ainsi de ne pas comptabiliser, dans le calcul de la durée maximale 
d’interruption permise entre deux contrats, la période d’interruption intervenue 
pendant l’état d’urgence sanitaire.  

 
Guide interne à l’usage des agents – Santé et Sécurité - Pandémie COVID-19 - 
Déconfinement, 05/05/2020, 12 p. 
https://www.cdg77.fr/content/download/28879/370161/file/Guide%20Sant%C3%A9%2
0et%20S%C3%A9curit%C3%A9%20D%C3%A9confinement%20COVID-
19%20%C3%A0%20destination%20des%20agents%20MAJ%2007%2005%202020.d
ocx 

Le Centre de gestion de la Seine-et-Marne propose aux employeurs locaux un 
guide destiné à leurs agents. Ce guide, à compléter en fonction de l'organisation 
de chaque collectivité, propose un rappel des gestes barrières, la présentation 
des mesures organisationnelles internes (restauration, organisation interne, 
nettoyage des locaux), des équipements de protection individuelle et du 
comportement individuel à adopter face au covid-19. 

 
Guide pratique du déconfinement : comment préparer la reprise d'activité ? Dans 
les collectivités et leurs établissements publics 
Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale, 
05/2020, 50 p. 
https://www.cdg77.fr/content/download/28880/370174/file/Guide%20pratique%20du%2
0d%C3%A9confinnent%20FNCDG.pdf 

La première partie de ce guide aborde la phase préparatoire et la stratégie de 
déconfinement. La seconde partie est consacrée à la reprise d'activité, passant 
en revue les mesures liées aux bâtiments et matériels, aux personnels et aux 
activités. 

 
Faire face à la crise sanitaire. Outil d'aide à la conception d'un plan de reprise 
d'activité  
Centre interdépartemental de gestion de la Petite couronne Ile-de-France - 2020 - 18 
pages 
https://www.cig929394.fr/sites/default/files/commun/plan_de_reprise_dactivite_-
_outil_methodologique.pdf  

« Ce document s’efforce de procurer aux collectivités des orientations 
méthodologiques afin de faire le point sur le temps du confinement et de 
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construire les conditions d’une reprise progressive en présentiel » : le plan de 
reprise d'activité -télétravail, ressources, contraintes, remise en fonctionnement 
et accès aux locaux, communication, gouvernance. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Coronavirus : ce que prépare le gouvernement pour les collectivités / GASPAR 
Romain 
lagazettedescommunes.com, 11/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678209/coronavirus-ce-que-prepare-le-
gouvernement-pour-les-collectivites/?abo=1 

Pour faire face à l'impact économique de la pandémie sur les collectivités, le 
gouvernement prépare une nouvelle salve de mesures. Assouplissement des 
règles comptables, création d'un échelon local au fonds de solidarité, versement 
anticipé du FCTVA... La Gazette dévoile le contenu d'un courrier de Gérald 
Darmanin et Olivier Dussopt. 

 
Soutien à la trésorerie des collectivités : l'État est prêt à mobiliser une kyrielle 
d'outils 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-la-tresorerie-des-collectivites-letat-est-pret-
mobiliser-une-kyrielle-doutils 

Dans une instruction, l'exécutif demande aux préfets d'être attentifs aux 
difficultés financières que les collectivités pourraient connaître dans les 
prochaines semaines. Plusieurs dispositifs existants sont à même de soulager 
(temporairement) leur trésorerie. Par ailleurs, le mode d'emploi des dotations 
d'investissement au secteur communal est assoupli. 

 
Les associations d'élus demandent la préservation de leurs recettes fiscales 
après la crise  
Maire-info.com, 11/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/les-associations-d'elus-demandent-la-
preservation-de-leurs-recettes-fiscales-apres-la-crise%C2%A0-article-24183  

Huit associations représentants les élus locaux des différents échelons de 
collectivités ont publié, hier, un communiqué pour demander que soit mis en 
place « un dispositif d’évaluation partagé » sur les pertes de recettes et les 
dépenses supplémentaires des collectivités pendant – et après – la crise 
sanitaire. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
La mission (presque) impossible des enseignants de Seine-Saint-Denis 
lemonde.fr, 08/05/2020 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/08/la-mission-presque-impossible-
des-enseignants-de-seine-saint-denis_6039084_4500055.html 

A Montreuil, Pantin ou Bobigny, la fameuse « continuité pédagogique » est une 
gageure. Les professeurs cherchent d’abord à maintenir le lien avec des élèves 
confrontés à des difficultés sociales. Avec une reprise des cours incertaine le 11 
mai. 
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"Vacances apprenantes" : les organisateurs de colos attendent des réponses 
rapides 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/vacances-apprenantes-les-organisateurs-de-colos-
attendent-des-reponses-rapides 

Un été différent se profile, dans le contexte de la crise épidémique. Un été qui 
devra être "apprenant et culturel", pour le chef de l'Etat qui a appelé à "aider 
davantage de familles que d'habitude" et à "réinventer les colonies de 
vacances". Alors que le gouvernement cherche à impliquer d'autres acteurs 
touristiques et culturels dans l'organisation de ces "vacances apprenantes", les 
organisateurs traditionnels de colos et camps de jeunes s'inquiètent et 
demandent au gouvernement des réponses claires et rapides leur permettant de 
préparer l'été et de tenter de se projeter vers l'avenir. 

 
 

Environnement  
 
Espaces verts : comment faire fleurir la phase de reprise ? 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/espaces-verts-comment-faire-fleurir-la-phase-de-
reprise 

Des acteurs de la filière du végétal ont sondé les communes pour savoir quelles 
activités ont été mises en sommeil et sur quel pied elles vont repartir. Les 
résultats de cette enquête pilotée par l'organisme Plante & Cité ont été diffusés 
le 6 mai. 

 
Remettre en route le tri des déchets, un enjeu du déconfinement 
lemonde.fr, 08/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/08/faire-redemarrer-le-tri-des-dechets-
un-enjeu-du-deconfinement_6039117_3244.html 

La crise sanitaire a fortement ralenti l’activité du secteur. Certains redoutent que 
les nouvelles ambitions en matière de tri et de recyclage ne soient repoussées. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
La réouverture des musées, un problème de taille à l’heure du coronavirus 
lemonde.fr, 11/05/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/11/la-reouverture-des-musees-un-
probleme-de-taille_6039259_3246.html 

Seuls autorisés à rouvrir le 11 mai, les « petits » établissements doivent mettre 
en place des mesures de protection sanitaire. 

 
La commande publique en culture : « new deal » ou vieille ficelle ? 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/05/07/la-commande-publique-en-culture-
new-deal-ou-vieille-ficelle_6039009_3246.html 

Annoncé par Emmanuel Macron, mercredi 6 mai, parmi d’autres mesures pour 
soutenir la culture, ce système d’aide aux artistes avait été imaginé aux Etats-
Unis après la crise de 1929. 
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 Education / formation 
 
Gestes barrière : les neurosciences, l'arme d'Yves Rocher pour former ses 
salariés / DELPONT Léa 
Echos (les), 11/05/2020, p. 19 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/gestes-barriere-la-
neuroscience-larme-dyves-rocher-pour-former-ses-salaries-1201870 

Pour s'assurer du respect des consignes anticoronavirus, le groupe breton s'est 
offert les services d'un spécialiste français de « l'ancrage mémoriel ». 

 

FAQ : adaptations de l'organisation de la session d'examens 2020 dans le 
cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19  
Ministère du Travail – mise à jour du 6/05/2020 – 35 pages 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-covid19-session-examens2020.pdf  

Réponses aux questions portant sur l'organisation de la session d'examens 2020 
pour les diplômes, titres et autres certifications, pour les CAP, baccalauréat 
professionnel, brevet professionnel, BTS, pour les titres professionnels du 
ministère du Travail et pour les diplômes et titres professionnels des autres 
ministères. 

 
 
 

 Management des politiques publiques 
 
Déconfinement : la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps 
lesechos.fr, 11/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-la-loi-detat-durgence-
sanitaire-na-pas-ete-promulguee-a-temps-1201832 

Le Conseil constitutionnel ne rendra son avis que ce lundi sur cette loi d'urgence 
adoptée samedi par le Parlement. Ce qui repousse l'entrée en vigueur de deux 
dispositions phare : la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation 
obligatoire dans les transports en commun. En attendant, l'Elysée fait appel « au 
sens de la responsabilité des Français ». 
 

Les principales mesures du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire 
lemonde.fr, 04/2020, n° 400 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/10/les-principales-mesures-du-projet-
de-loi-prorogeant-l-etat-d-urgence-sanitaire_6039220_823448.html 

Après accord en commission mixte paritaire, le Parlement a définitivement 
adopté, samedi 9 mai, la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 
juillet mis en place contre l’épidémie de Covid-19. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/prorogation_etat_urgence_sanitaire 

 
Nouvelle salve d’ordonnances pour faire face aux conséquences du "Covid 19" 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678098/nouvelle-salve-dordonnances-pour-
faire-face-aux-consequences-du-covid-19/ 

Le Conseil des ministres a examiné le 7 mai le projet de loi portant diverses 
dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-
19. Ce texte permet au gouvernement de légiférer par ordonnance dans de 
nombreux domaines. Il prévoit entre autres de reporter un certain nombre de 
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réformes administratives, prolonge la délégation aux régions de la gestion des 
programmes européens ou encore prend en compte le confinement dans la 
CDIsation au sein de la fonction publique. 

 
Le calendrier des mesures de déconfinement jusqu’à l’été en France 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/28/coronavirus-ecole-transports-
sport-musees-le-calendrier-du-deconfinement-par-secteur_6038054_4355770.html 

Après les dernières annonces du gouvernement, les Décodeurs vous résument 
le calendrier des mesures de déconfinement prévues jusqu’à l’été. 

 
Ce qu’il faut savoir pour le début du déconfinement au 11 mai : restrictions pour 
4 régions, attestation pour longs déplacements et port du masque 
lemonde.fr, 07/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/07/deconfinement-ce-qu-il-faut-retenir-
des-annonces-d-edouard-philippe_6039011_823448.html 

Le gouvernement a présenté les modalités d’une sortie « progressive » du 
confinement dès lundi, avec un pays « coupé en deux » entre les zones où « le 
déconfinement est possible » et celles où il sera plus encadré. Cet article passe 
en revue les annonces en matière de déplacement, de transports en commun, 
de test, de confinement, de réouverture des écoles, mais également des 
mesures de soutien aux Ehpad et à leurs personnels ainsi qu'aux petites 
entreprises et aux indépendants. 

 
Feu vert pour un déconfinement à deux vitesses 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678095/le-gouvernement-donne-le-top-
depart-du-deconfinement/?abo=1 

A partir du 11 mai, 85 % à 90 % des écoles vont ouvrir, s’est félicité le 7 mai, le 
Premier ministre. Edouard Philippe a ouvert une brèche dans la fermeture des 
plages, tout en multipliant les mesures de prudence en particulier en Ile-de-
France. 

 
Un 11 mai en pointillés 
Localtis.info, 07/05/2020, n° 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-11-mai-en-pointilles 

Sur la base de la fameuse carte de France bicolore, Edouard Philippe a comme 
prévu présenté jeudi le "plan de préparation du déconfinement du 11 mai". La 
plupart des éléments étaient déjà connus. En termes de règles, pour l'heure, la 
distinction entre départements verts et rouges est peu importante. Mais elle 
pourra l'être davantage à partir du 2 juin, début de la prochaine "phase". Six 
ministres se sont succédé lors de cette conférence de presse pour des points 
thématiques - dont la question des déplacements -, à commencer par celui de la 
Santé réexpliquant la chaîne "dépistage-traçage-isolement". 

 

 
 

 Santé Publique 
 
Des ultraviolets pour une désinfection flash antivirus / CHAUVOT Myriam 
Echos (les), 11/05/2020, p. 19 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-des-
ultraviolets-pour-une-desinfection-flash-1201580 

En retard sur l'Asie, l'Europe se met à son tour aux ultraviolets pour désinfecter 
des objets en quelques secondes et des pièces entières ou l'intérieur des bus en 
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quelques minutes. Les premiers équipements arrivent, dont un scanner à main 
du français Bio-UV. 

 
Coronavirus : des graphiques pour suivre l’épidémie, et le déconfinement / 
LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 11/05/2020 
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, et la situation des départements 
en vue du déconfinement. Cet article sera mis à jour régulièrement. 

 
Coronavirus en Ile-de-France : pourquoi certains départements sont plus 
touchés 
leparisien.fr, 10/05/2020 
http://www.leparisien.fr/paris-75/coronavirus-en-ile-de-france-pourquoi-certains-
departements-sont-plus-touches-10-05-2020-8314335.php 

L’Ile-de-France reste la région la plus touchée par l’épidémie. L’Observatoire 
régional de santé a mené une étude, que nous révélons en exclusivité, qui 
confirme que les secteurs les plus pauvres sont ceux où le Covid-19 a été le plus 
mortel. 

 
Déconfinement en Allemagne : pourquoi certains cantons font marche arrière 
leparisien.fr, 09/05/2020 
http://www.leparisien.fr/international/deconfinement-en-allemagne-pourquoi-certains-
cantons-font-marche-arriere-09-05-2020-8313834.php 

Trois jours après le déconfinement, de nouvelles flambées de l’épidémie ont 
contraint les autorités locales à faire machine arrière. 
http://www.leparisien.fr/international/de-la-chine-a-l-allemagne-les-premiers-
rates-du-deconfinement-dans-le-monde-10-05-2020-8314317.php 

 
Ce que contiendront Sidep et Contact Covid, les fichiers de suivi des « cas 
contacts » 
lemonde.fr, 08/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/08/suivi-des-cas-contacts-ce-que-
contiendront-les-deux-nouveaux-fichiers-medicaux-prevus-par-l-
etat_6039059_4408996.html 

La stratégie du gouvernement pour lutter contre une reprise de l’épidémie repose 
sur un suivi des « cas contacts ». Les autorités prévoient un « système 
d’information », reposant sur deux bases de données médicales. 

 
Coronavirus en Ile-de-France : «Il faut serrer les dents encore trois semaines» 
leparisien.fr, 08/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-en-ile-de-france-il-faut-serrer-les-
dents-encore-trois-semaines-08-05-2020-8313117.php 

Dans cet entretien, Aurélien Rousseau, directeur général de l’Agence régionale 
de Santé d’Ile-de-France fait le point de la crise sanitaire alors que la région 
reste classée rouge dans la carte du déconfinement. 

 
La contribution de l’Etat à l’achat de masques par les collectivités / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 07/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678084/la-contribution-de-letat-a-lachat-de-
masques-par-les-collectivites/ 
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Une instruction du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec 
les collectivités, datée du 6 mai, présente la mise en oeuvre de la contribution de 
l’Etat à l’achat de masques par les collectivités. 
L’Etat prend en charge 50% du coût des masques achetés à partir du 13 avril 
2020, jusqu’au 1er juin, dans la limite d’un prix de référence. 
https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2020/05/20006149-
contribution-de-letat-aux-achats-de-masques-par-les-collectivi.pdf 

 
Où se procurer un masque « grand public » ? Combien de temps le porter ?… 
Nos réponses à vos questions 
lemonde.fr, 30/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/29/ou-se-procurer-un-masque-grand-
public-combien-de-temps-le-porter-nos-reponses-a-vos-question_6038154_3244.html 

A quoi servent les masques en tissu ? Où se les procurer ? Quelles matières 
privilégier ? Comment les mettre et les retirer ? Combien de temps le porter ? ... 
Cet article propose des réponses aux nombreuses questions que les masques 
soulèvent. Il est complété par une infographie qui présente, suivant différents cas 
de figure, les niveaux de protection offerte par différents masques. 

 
Coronavirus : une étude scientifique sur le confinement cherche des volontaires 
leparisien.fr, 03/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-une-etude-scientifique-sur-le-confinement-
cherche-des-volontaires-03-05-2020-8309808.php 

Dirigée par une chercheuse de NeuroSpin, un centre de recherche pour 
l’innovation en imagerie cérébrale du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), 
cette étude s’intéresse à la perception du temps. Elle est menée dans 17 pays. 
https://brainthemind.com/temps-distanciation-sociale/ 

 
 

 

 Solidarité / Action sociale 
 
Un décret précise les modalités de l'aide exceptionnelle de solidarité aux 
ménages précaires 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-precise-les-modalites-de-laide-
exceptionnelle-de-solidarite 

Un décret du 5 mai organise les modalités d'attribution de l'aide exceptionnelle 
de solidarité aux ménages les plus précaires, directement liée à l'état d'urgence 
sanitaire. Le principe de cette aide a été annoncé par Emmanuel Macron dans 
son adresse aux Français du 13 avril, avant d'être actée au conseil des ministres 
du 15 avril (voir notre article ci-dessous du même jour). 

 
Nouveau report jusqu'en juillet de la trêve hivernale sur les expulsions 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/nouveau-report-jusquen-juillet-de-la-treve-
hivernale-sur-les-expulsions 

Interrogé le 7 mai au matin sur France Info, Julien Denormandie a annoncé un 
nouveau report de la trêve hivernale sur les expulsions. Le ministre de la Ville et 
du Logement a ainsi expliqué : "Dès le début de l'épidémie, on a tout de suite 
décalé cette trêve hivernale et comme cette épidémie continue, on décale à 
nouveau cette trêve hivernale [...]. Il est important de ne pas ajouter à cette 
période sanitaire des drames familiaux, des drames humains." Il a indiqué que la 
trêve hivernale – qui se termine normalement le 31 mars et a déjà été repoussée 
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une première fois jusqu'au 31 mai (voir notre article ci-dessous du 17 mars 2020) 
– sera prolongée "jusqu'en juillet". 

 
 

 

 Tic / numérique 
 
Coronavirus : vers un encadrement strict des données personnelles 
lemonde.fr, 09/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/09/coronavirus-vers-un-encadrement-
strict-des-donnees-personnelles_6039189_823448.html 

Les parlementaires, réunis en commission mixte paritaire, ont donné leur feu vert 
à un système d’information pour identifier les personnes infectées par le 
coronavirus et leurs contacts. 

 
La Réunion lance sa propre appli de traçage… sans attendre StopCovid / 
GROLLIER Bernard 
lesechos.fr, 07/05/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/la-reunion-lance-sa-propre-appli-de-
tracage-sans-attendre-stopcovid-1201262 

Des entrepreneurs réunionnais ont mis au point Alertanoo, une application 
mobile permettant aux habitants de l'île testés positifs au coronavirus d'alerter 
les personnes qu'elles ont croisées récemment. 

 
Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données 
personnelles par les employeurs 
Commission nationale informatique et libertés, 07/05/2020 
https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-
donnees-personnelles-par-les 

Dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, particulièrement dans la 
perspective d’une phase de « déconfinement », particuliers et professionnels 
s’interrogent sur les mesures à mettre en œuvre aux fins de limiter la 
propagation du virus et d’assurer en toute sécurité la reprise de l’activité, ainsi 
que sur les conditions dans lesquelles les données personnelles, notamment de 
santé, peuvent être utilisées. La CNIL rappelle certains principes. 

 
StopCovid : l’Inria jette les bases d’un compromis entre les différentes options 
européennes / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics, 11/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/stopcovid-linria-jette-les-bases-dun-compromis-
entre-les-differentes-options-europeennes  

En publiant les détails d’un nouveau protocole de fonctionnement pour les 
applications de traçage numérique des malades du Covid-19, à mi-chemin entre 
les modèles centralisés et décentralisés, l’Institut national de la recherche en 
informatique et en automatique (Inria) entend ouvrir la voie à une coopération 
européenne. Et amorce un premier virage pour l’application StopCovid, toujours 
en cours d’élaboration.  

 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
En Ile-de-France, le casse-tête des transports publics face au déconfinement 
lemonde.fr, 10/05/2020 
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/en-ile-de-france-le-casse-tete-des-
transports-publics-face-au-deconfinement_6039207_3234.html 

La capacité d’utilisation du réseau ne sera que de 15 à 20 % pour le retour des 
millions de voyageurs au travail. 

 
Déconfinement : à Paris, Hidalgo envisage la circulation alternée en cas de trafic 
automobile intense 
lemonde.fr, 10/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/10/deconfinement-hidalgo-envisage-la-
circulation-alternee-en-cas-de-trafic-automobile-intense_6039205_3244.html 

Pour favoriser l’usage du vélo, la maire avait annoncé il y a plusieurs jours la 
création de 50 km de pistes cyclables provisoires. En outre, plusieurs rues seront 
totalement piétonnisées. 

 
Vélo, covoiturage… le forfait mobilités durables entrera en vigueur dès lundi 
lemonde.fr, 10/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/velo-covoiturage-le-forfait-
mobilites-durables-entrera-en-vigueur-des-lundi_6039239_3234.html 

D’un montant maximal de 400 euros par an et par salarié, il permet aux 
entreprises de rembourser les nouvelles mobilités, à la veille d’un déconfinement 
à haut risque dans les transports. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/9/2020-541/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/9/2020-543/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/9/CPAF2006457A/jo/texte 

 
A Lyon, dans les transports, le pari du civisme et de la pédagogie active 
lemonde.fr, 09/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/09/a-lyon-dans-les-transports-le-pari-
du-civisme-et-de-la-pedagogie-active_6039124_3234.html 

Les transports en commun adoptent une stratégie très différente de la région 
parisienne pour réussir le déconfinement. Pas question de supprimer un siège 
sur deux dans le métro, ou de limiter les fréquences. 

 
La détection automatique du port du masque testée dans le métro parisien 
leparisien.fr, 08/05/2020 
http://www.leparisien.fr/high-tech/la-detection-automatique-du-port-du-masque-testee-
dans-le-metro-parisien-08-05-2020-8313348.php 

Une technologie de reconnaissance faciale a été déployée depuis le 6 mai dans 
la station Châtelet-Les Halles. Objectif : produire des données pour orienter les 
décisions politiques. 

 
Déconfinement : une charte pour les transports en Île-de-France 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-une-charte-pour-les-transports-en-
ile-de-france?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-05-
07&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

La région Île-de-France a signé ce 6 mai, avec l'État, les collectivités, les 
employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports, une charte visant à 
lisser les heures de pointe dans les transports et à maintenir au maximum le 
télétravail dans les entreprises, a annoncé Valérie Pécresse. 

 
Déconfinement dans les transports : les sénateurs tirent le signal d'alarme 
Localtis.info, 07/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-dans-les-transports-les-senateurs-
tirent-le-signal-dalarme 
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La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du 
Sénat a appelé ce 7 mai à "lever les incertitudes qui pèsent sur la reprise des 
transports publics", à quatre jours de la sortie du confinement. 

 
Transports : le port du masque devient obligatoire 
leparisien.fr, 07/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/transports-le-port-du-masque-devient-obligatoire-07-
05-2020-8312931.php 

Pour les voyageurs au-delà de 11 ans, le masque sera à partir de lundi 
l’accessoire obligatoire pour prendre le métro, le bus ou le train. Les 
contrevenants seront passibles d’une amende de 135 €. 

 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Les délais d'urbanisme ne seront pas reportés / DICHARRY Elsa 
Echos (les), 11/05/2020, p. 20 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/coronavirus-les-delais-
durbanisme-ne-seront-pas-reportes-1201307 

Le décalage au 10 ou au 24 juillet de la fin de la période d'urgence sanitaire, au 
lieu du 24 mai, risquait de reporter les délais attachés à l'instruction des 
autorisations d'urbanisme, aux recours contre les permis de construire et au droit 
de préemption. 

 
 

 
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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