
 

La Co-Tidienne 
11 juin 2020 

On vous informe 
 

Les documentalistes du CNFPT mettent à votre disposition une veille quotidienne 
pendant la crise sanitaire. Retrouvez toutes les informations sélectionnées 
aujourd’hui.  
 
 

LA FORMATION DU JOUR… 
 

Testez vos connaissances 
 
Différents quiz sont à votre disposition, en accès libre, pour faire un point sur vos 

connaissances concernant l’organisation et le fonctionnement des collectivités 

territoriales ainsi que la conduite de leurs politiques publiques. 

Pour répondre à vos attentes et/ou objectifs, ces quiz sont classés en 3 catégories 

correspondant à des niveaux différents d’apprentissage: "découvrir", "mieux connaître" 

et "devenir expert". 

Plusieurs thématiques vous sont proposées : 

 
 
Envie de tester ? Cliquez sur le lien suivant : 
 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Testez%20
vos%20connaissances/   

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Testez%20vos%20connaissances/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Testez%20vos%20connaissances/


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions 
d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits 
de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises 
pour limiter l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/06/2020, n° 142 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/10/2020-706/jo/texte 

Afin de répondre aux difficultés économiques des restaurants et hôtels-restaurants 
résultant de leur fermeture durant l'état d'urgence sanitaire, ce décret autorise 
l'utilisation des titres-restaurant les dimanches et jours fériés pour un montant 
maximum de trente-huit euros par jour. 

 
Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à 
destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 
et des mesures prises pour limiter cette propagation 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/06/2020, n° 142 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/10/2020-705/jo/texte 

Cette ordonnance prolonge le fonds de solidarité à destination des entreprises 
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et 
sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 jusqu'à la fin de l'année 2020. 
Elle étend aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l'Etat le pouvoir de contrôle du bien-fondé des dépenses. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/6/11/ECOI2012371P/jo/texte 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
L'état d'urgence sera levé le 10 juillet 
Maire-info.com, 11/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/l'etat-d'urgence-sera-leve-le-10-juillet-
article-24297  

Cette fois, c’est officiel : après le Conseil des ministres, hier, le gouvernement a 
annoncé qu’il n’entendait pas prolonger l’état d’urgence sanitaire au-delà du 10 
juillet. Il se réserve cependant la possibilité, pendant quatre mois, de prendre des 
mesures exceptionnelles liées à l’épidémie. 

 
Syndicats mixtes fermés : le gouvernement ne s'oppose pas à un report de leur 
installation en septembre 
Maire-info.com, 11/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/syndicats-mixtes-fermes-le-gouvernement-
ne-s'oppose-pas-%C3%A0-un-report-de-leur-installation-en-septembre-article-24298  

Le Sénat a examiné et adopté hier le projet de loi du gouvernement sur un éventuel 
report du second tour des élections municipales… après l’avoir très largement récrit. 
L’une des principales informations que l’on peut retenir de ce débat est le fait que le 
gouvernement ne s’est pas opposé à ce que l’installation des syndicats mixtes 
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fermés, qui doit normalement se faire en plein cœur de l’été, puisse être reportée 
jusqu’à fin septembre. 

 
Les élus locaux plaident pour une relance « territorialisée » 
Lemonde.fr, 10/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/10/les-elus-locaux-plaident-pour-une-
relance-territorialisee_6042392_823448.html  

Les collectivités veulent prendre leur part d’une redéfinition des priorités en 
matière de politique industrielle et de transition énergétique. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Avec la levée de l’état d’urgence sanitaire, la fin de la suspension du jour de 
carence dans la fonction publique approche 
Acteurspublics.fr, 11/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/avec-la-levee-de-letat-durgence-sanitaire-la-fin-
de-la-suspension-du-jour-de-carence-dans-la-fonction-publique-approche  

Mercredi 10 juin, le gouvernement a annoncé la fin de l’état d’urgence sanitaire à 
partir du 10 juillet. Sa levée met un terme à la suspension du délai de carence, 
prévue pour n’être appliquée que dans le cadre de ce régime dérogatoire 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Le PLFR 3 détaille le plan de soutien aux collectivités et les autres mesures 
locales 
Maire-info.com, 11/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/le-plfr-3-detaille-le-plan-de-soutien-aux-
collectivites-et-les-autres-mesures-locales-article-24296  

Le troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour l’année 2020, 
présenté, hier, en Conseil des ministres, débloque 45 milliards d’euros 
supplémentaires pour soutenir les secteurs les plus fragilisés par la crise alors 
qu’une chute de 11 % du PIB et la perte de 800 000 emplois sont envisagées. Si 
le Haut conseil des finances publiques (HCFP) a fait part de certaines 
inquiétudes, ce nouveau budget rectificatif de crise entérine les annonces 
gouvernementales visant à « soutenir les collectivités territoriales qui ont dû 
mettre en place des mesures d’urgence et voient leurs recettes baisser du fait de 
la crise sanitaire ». Des réductions de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
et des possibilités d’exonérations de taxe de séjour sur délibérations des 
collectivités intègrent également ce budget rectificatif. 

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Ecoles, collèges, lycées : Blanquer envisage un assouplissement « probable » du 
protocole sanitaire / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 11/06/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/ecoles-colleges-lycees-blanquer-
envisage-un-assouplissement-probable-du-protocole-sanitaire-1210205 
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Le Conseil de défense que tiendra Emmanuel Macron vendredi pourrait être 
l'occasion de « mesures d'allègement » dans les écoles, applicables dès la 
semaine prochaine. Tout ceci n'est encore qu'une « hypothèse », a précisé jeudi 
soir Jean-Michel Blanquer. 

 
École : après le déconfinement, la déconfiture ? / LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 10/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/ecole-apres-le-deconfinement-la-deconfiture 

Le retour à l'école s'est fait dans des conditions strictes que d'aucuns voudraient 
voir assouplies. Pour l’AMF, les modalités de retour à l’école nécessitent des 
clarifications urgentes. Point d'étape. 

 
 

Aménagement / Construction 
 
La commande publique appelée au soutien du BTP / GERBEAU Delphine 
Lagazettedescommunes.com, 11/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682836/la-commande-publique-appelee-au-
soutien-du-btp/?abo=1 

Après un premier plan de mesures d'urgence fin mars, le gouvernement a 
présenté le 10 juin une nouvelle série de mesures en soutien au secteur du 
bâtiment et des travaux publics. La commande publique va être mise à 
contribution. 

 

 

Culture 
 
Aménagement : ce que le Covid-19 a changé pour l’archéologie préventive / 
GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 10/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682742/amenagement-ce-que-le-covid-19-a-
change-pour-larcheologie-preventive/?abo=1 

Depuis le 11 mai, les chantiers archéologiques reprennent vie et s'accompagnent 
de mesures sanitaires strictes pour protéger les archéologues. Aménageurs et 
opérateurs de fouilles doivent discuter d'un amendement au contrat qui les lie pour 
prendre en compte le nouveau contexte. 

 
Le patrimoine rural affronte « une crise sans précédent », s'inquiètent les 
sénateurs 
Maire-info.com, 10/06/2020 
https://www.maire-info.com/ruralite/le-patrimoine-rural-affronte-une-crise-sans-
precedent-s'inquietent-les-senateurs-article-24284 

Assurant des milliers d’emplois locaux « non délocalisables », le patrimoine rural 
et de proximité affronte « une crise sans précédent » et souffre d’un manque de 
moyens, alertent les sénateurs dans un rapport, publié jeudi et intitulé « les maires 
face au patrimoine historique architectural : protéger, rénover, valoriser ». 

 
Du confinement au post-confinement : les bibliothèques et médiathèques 
intercommunales continuent d’innover / Association des communautés de France 
ADCF, 05/06/2020 
https://www.adcf.org/articles-du-confinement-au-post-confinement-les-bibliotheques-et-
mediatheques-intercommunales-continuent-d-innover-5320 

Présentation succincte des initiatives respectives des bibliothèques et 
médiathèques des groupements intercommunaux suivants : Communauté du 
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Pays de Châteaugiron, Béziers Communauté, Rennes Métropole, Haute Corrèze 
Communauté, Communauté Ventoux Comtat Venaissin, Tulle Agglo, Épinal 
Agglo, Sète Agglopôle Méditerranée, Lamballe Terre et Mer, Communauté 
d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, Grand Cognac, Communauté de 
communes de Montesquieu 

 
Le masque est obligatoire dans les bibliothèques, à partir de 11 ans / OURY 
Antoine 
ActuaLitté - les univers du livre, 04/06/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-masque-est-obligatoire-dans-les-
bibliotheques-a-partir-de-11-ans/101045 

Depuis plusieurs semaines, les établissements de prêt français ouvrent peu à peu 
leurs portes, et commencent à accueillir du public. Si les associations 
professionnelles et le gouvernement ont publié des recommandations, un récent 
décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire rend obligatoire le port du 
masque dans les bibliothèques. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/SSAZ2013547D/jo/texte 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Déconfinement dans les crèches : des inquiétudes sur l’avenir / FOIN Michèle 
Lagazettedescommunes.com, 11/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682926/deconfinement-dans-les-creches-
des-inquietudes-sur-lavenir/?abo=1 

Si le déconfinement s’est passé sereinement dans les crèches, le manque à 
gagner imposé par les règles sanitaires risque de précipiter les gestionnaires des 
établissements d’accueil dans la crise. 

 
Activités de santé, sport, civisme et de culture : les acteurs éducatifs crient au 
loup ! / FOIN Michèle 
Lagazettedescommunes.com, 10/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682862/activites-de-sante-sport-civisme-et-
de-culture-les-acteurs-educatifs-crient-au-loup/?abo=1 

D’abord présentées comme temporaires pour accompagner le déconfinement des 
écoles et collèges, les 2S2C pourraient être pérennisées à la rentrée. C’est en tout 
cas ce que craignent les acteurs éducatifs, d’après les déclarations Jean-Michel 
Blanquer. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
UE - COVID-19: révision des règles pour encourager les banques à faire des prêts 
aux entreprises et aux ménages 
ID.Cité, 10/06/2020 
https://www.idcite.com/UE-COVID-19-revision-des-regles-pour-encourager-les-
banques-a-faire-des-prets-aux-entreprises-et-aux-menages_a48719.html 

Les députés européens ont autorisé une flexibilité accrue des règles prudentielles 
des banques de l'UE afin que ces dernières puissent se concentrer sur les prêts à 
l'économie touchée par le COVID-19. 
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Lundi soir, les députés de la commission des affaires économiques et monétaires 
ont adopté de nouvelles règles en vue de garantir, de façon temporaire, des 
conditions favorables aux banques. L’objectif est de soutenir les flux de crédit aux 
entreprises et aux ménages ainsi que d’absorber les pertes, ce qui permettra 
d’atténuer les conséquences économiques profondes causées par la pandémie 
de COVID-19 et le confinement. 

 
Les régions aéronautiques : comme un avion sans ailes / TENDIL MICHEL 
Localtis.info, 10/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-regions-aeronautiques-comme-un-avion-sans-
ailes 

Chômage partiel de longue durée, nouveau fonds d’investissement aéronautique, 
développement de "l’avion vert" à hydrogène : le plan de soutien à la filière 
présenté par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, se monte à 15 milliards 
d’euros, donc 7 déjà fléchés vers Air France. Un plan toutefois jugé "sous-
dimensionné" par la présidente de la région Occitanie, l’une des principales 
régions impactées par la chute des cadences de production. En Nouvelle-
Aquitaine, où l'on s"inquiète tout particulièrement de la situation des sous-traitants, 
un fonds de relance est à l'étude. 

 
PLFR 3 : l’économie française mise sous perfusion 
Localtis.info, 10/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/plfr-3-leconomie-francaise-mise-sous-perfusion 

Le troisième projet de loi de finance rectificative présenté ce 10 juin en conseil des 
ministres est résolument tourné vers les secteurs les plus exposés à la crise et les 
publics les plus fragiles. Plus de 40 milliards d’euros seront notamment consacrés 
aux trois plans de relance récemment annoncés : tourisme, automobile, 
aéronautique. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
L'attestation pour l'utilisation des transports en commun aux heures de pointe 
Service-public.fr, 11/06/2020 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14044?xtor=EPR-100 

Depuis le 11 mai 2020, les mesures de déconfinement progressif ont modifié les 
restrictions de déplacement qui étaient en vigueur depuis le 17 mars. Depuis le 2 
juin 2020, vous n'avez besoin d'une attestation que si vous utilisez les transports 
publics collectifs de la région Île-de-France aux heures de pointe. Téléchargez 
l'attestation sur Service-public.fr ! 

 
Phase 2 du déconfinement : déplacements et transports en commun 
Service-public.fr, 11/06/2020 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14077?xtor=EPR-100 

Depuis le 2 juin 2020, la France est entrée dans la deuxième phase de 
déconfinement. Cette nouvelle phase voit la levée des restrictions de 
déplacements en vigueur durant la première phase du déconfinement. Un décret 
publié au Journal officiel le 1er juin précise les nouvelles mesures concernant les 
déplacements et les règles sanitaires mises en place dans les transports publics. 

 
 

 Education / formation 
 
Télésurveillance des examens à distance par les universités : que dit la CNIL ? 
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Vie-publique.fr, 02/06/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274409-surveillance-des-examens-en-ligne-par-les-
universites-que-dit-la-cnil 

Les établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent mettre en place des 
dispositifs de télésurveillance pendant les examens à distance doivent notamment 
respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD). 

 
 

 Europe 
 
Coronavirus : l'Union européenne invitée à rouvrir "progressivement" ses 
frontières en juillet 
Franceinfo.fr, 10/06/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-union-europeenne-
invitee-a-rouvrir-progressivement-ses-frontieres-en-juillet_4003403.html#xtor=EPR-51-
[emmanuel-macron-s-adressera-solennellement-aux-francais-dimanche-a-20-
heures_4003363]-20200610-[related] 

Il s'agirait de lever les restrictions avec certains pays tiers en prenant en compte 
"un certain nombre de principes et de critères" et en se basant sur une "approche 
commune" entre Etats membres. 
Bruxelles plaide pour un retour à la normale proche, mais gradué. La Commission 
européenne a proposé mercredi 10 juin une réouverture "progressive" des 
frontières extérieures de l'Union européenne à partir du 1er juillet. 

 

 

 Finances publiques 
 
Le plan d’urgence pour les collectivités sur la rampe de lancement / GASPAR 
Romain 
Lagazettedescommunes.com, 10/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/682876/le-plan-durgence-pour-les-
collectivites-sur-la-rampe-de-lancement/?abo=1 

Le gouvernement a présenté, ce mercredi 10 juin, son troisième projet de loi de 
finances rectificative pour 2020. Ce nouveau budget de crise acte des prévisions 
macroéconomiques cauchemardesques pour l'économie française et intègre le 
plan de soutien aux collectivités de 4,5 milliards d'euros annoncé le 29 mai dernier. 

 

 

 Organisation Institutionnelle de l'Etat 
 
L'action publique face à la crise du Covid-19 / INSTITUT MONTAIGNE, 06/2020 
https://www.institutmontaigne.org/publications/laction-publique-face-la-crise-du-covid-
19 

Analyse de l'action publique menée pendant la crise sanitaire du Covid-19 à partir 
d'une cinquantaine de témoignages d'acteurs institutionnels, du secteur 
économique, médical, scientifique, administratif et des collectivités territoriales : « 
la gestion de la crise par l’État a révélé des dysfonctionnements de l’action 
publique qui renvoient à des traits structurels. » Explication et enseignements pour 
l'action publique. 
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 Population /Citoyenneté 
 
Mariages et PACS : reprise des célébrations et des enregistrements 
Service-public.fr, 04/06/2020 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14078?xtor=RSS-111 

Dans le cadre du déconfinement progressif, il est à nouveau possible depuis le 2 
juin 2020 de célébrer les mariages et d'enregistrer les PACS en mairie sur 
l'ensemble du territoire. C'est ce que prévoit un décret paru au Journal officiel le 
1er juin 2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/31/SSAZ2013547D/jo/texte 

 
 

 Santé Publique 
 
Le Covid a déconfiné la télémédecine 
Parisien (le), 11/06/2020, p. III 
https://www.leparisien.fr/paris-75/depuis-le-confinement-la-telemedecine-s-est-
imposee-en-ile-de-france-10-06-2020-8333262.php 

La crise sanitaire a fait exploser la pratique de la consultation médicale en ligne. 
Selon une étude dévoilée par le Parisien, 61% des praticiens libéraux en Ile-de-
France envisagent de continuer à utiliser cet outil. 

 
Covid-19 : enfants, animaux, fumeurs... ces certitudes sur le virus qui ont vacillé 
Leparisien.fr, 11/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-enfants-animaux-fumeurs-ces-certitudes-sur-
le-virus-qui-ont-vacille-11-06-2020-8333496.php 

En plus de six mois d’épidémie, les connaissances sur le coronavirus ont évolué. 
Jusqu’à, parfois, mettre à mal les assertions scientifiques des débuts. 

 
L’Europe veut mutualiser ses réponses aux épidémies 
Lefigaro.fr, 10/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/international/l-europe-veut-mutualiser-ses-reponses-aux-
epidemies-20200610 

Plusieurs chefs d’État, dont M. Macron et Mme Merkel, enjoignent la Commission 
de tirer les leçons des carences et erreurs constatées lors de l’arrivée du Covid-
19. 

 
Un état d'urgence sanitaire qui n'en finit plus d'en finir 
Localtis.info, 10/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-etat-durgence-sanitaire-qui-nen-finit-plus-den-
finir 

Aux termes du projet de loi présenté ce 10 juin en conseil des ministres, l'état 
d'urgence sanitaire devrait prendre fin le 10 juillet prochain. S'ouvrirait toutefois 
alors une nouvelle période transitoire de quatre mois au cours de laquelle le 
Premier ministre pourrait toujours réglementer déplacements, ouverture des 
établissements recevant du public ou rassemblements sur la voie publique. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Services à domicile : et maintenant la canicule ? 
Localtis.info, 10/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/services-domicile-et-maintenant-la-canicule 
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Alors que les règles s'assouplissent progressivement à l'approche de la fin de l'état 
d'urgence sanitaire, la direction générale de la cohésion sociale (DGSC) publie 
une nouvelle fiche Covid-19, consacrée aux "interventions à domicile en période 
de déconfinement et à l'approche de la saison estivale"... et donc de fortes 
chaleurs. Dans le même temps, l'Uniopss s'inquiète des conséquences d'une 
possible canicule sur un dispositif et des personnels à bout de souffle après la 
pandémie. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Déconfinement : quelles sont les règles du jeu pour la pratique du sport ? 
Maire-info.com, 11/06/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-quelles-sont-les-regles-du-
jeu-pour-la-pratique-du-sport--article-24294  

En attendant, peut-être dès le 22 juin qui marquera le début de la « phase 3 » du 
déconfinement, un nouvel assouplissement des restrictions imposées par le 
gouvernement, le ministère des Sports officialise dans une instruction parue ce 
matin, les règles qui s’imposent aux adeptes de la pratique sportive, depuis le 2 juin. 
Celle-ci est désormais possible partout, zone orange comprise (Île-de-France, 
Mayotte et Guyane), et « sans limitation de durée » en plein air. Nager dans une 
piscine couverte ou escalader un mur dans un gymnase n’est, en revanche, permis 
qu’en zone verte (lire Maire info du 3 juin).  

 
Sénat : 40 propositions pour le tourisme 
Sénat.fr, 11/06/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/06/11/senat-40-propositions-pour-le-
tourisme,8927132.php 

La commission des affaires économiques du Sénat fait "40 propositions pour une 
véritable relance" du tourisme, victime d’une crise sans précédent, telles que 
réviser la réforme de l’assurance chômage concernant les saisonniers ou soutenir 
les communes touristiques privées de taxes de séjour cet été. Votées mercredi, 
ces propositions portent sur trois axes: renforcer le soutien aux professionnels, 
soutenir la demande, et investir dans le développement durable, l’aménagement 
touristique du territoire ou encore le numérique. 

 
 

 Tic / numérique 
 
RGPD : les trois griefs récurrents des électeurs aux candidats aux municipales 
Maire-info.com, 11/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89lections/rgpd-les-trois-griefs-recurrents-des-
electeurs-aux-candidats-aux-municipales-article-24295  

Le 27 novembre 2019, la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil) lançait une plateforme de signalement pour les électeurs dans la perspective 
des élections municipales (lire Maire info du 17 décembre 2019). Elle restera ouverte 
jusqu’au 28 juin, date du second tour. Six mois plus tard, la Commission relève que 
« le manque de transparence » des candidats est « à l’origine de nombreux 
signalements ». Dans chaque cas, la Cnil contacte les candidats mis en cause et 
leur rappelle leurs obligations. « Selon la gravité des manquements constatés, les 
candidats s’exposent à l’ensemble des mesures coercitives de la Cnil, qui peuvent 
être un rappel à l’ordre, une mise en demeure ou une sanction pécuniaire ». 
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Les administrations vont pouvoir acheter des capacités “cloud” moins cher et 
plus facilement 
Acteurspublics.fr, 11/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/top-depart-pour-le-catalogue-doffres-cloud-du-
secteur-public  

À partir du mois de juillet, les administrations publiques pourront piocher dans un 
catalogue de 8 fournisseurs de services d’informatique en nuage (cloud), concocté 
par Capgemini. L’entreprise a été désignée par l’État pour mettre en œuvre la plate-
forme de mise en relation et surtout négocier des tarifs à la baisse avec les 
fournisseurs, qui sont autant d’origine française et européenne qu’américaine. Le 
leader du secteur, Amazon, n’a toutefois pas été retenu. 

 
L’application StopCovid, activée seulement par 2 % de la population, connaît des 
débuts décevants 
Lemonde.fr, 10/06/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/10/l-application-stopcovid-connait-des-
debuts-decevants_6042404_4408996.html 

Le coût de l’application de suivi de contacts, désormais supportée par l’Etat, pose 
question, une semaine après son lancement. 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/stopcovid 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Confinement : «Aussi grande soit-elle, la maison finit par étouffer» 
Liberation.fr, 08/06/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/06/07/confinement-aussi-grande-soit-elle-la-
maison-finit-par-etouffer_1790542 

Une étude sur la façon dont le confinement a été vécu au regard du logement 
confirme l'importance des conditions d'hébergement, tout en soulignant la 
pesanteur incompressible de l'assignation à résidence prolongée. 
Une population entière sommée de rester chez elle vingt-trois heures sur vingt-
quatre, pendant un temps indéterminé et pour certains, en télétravaillant : l’Idheal, 
(Institut des hautes études pour l’action dans le logement), a voulu «comprendre 
comment chacun avait vécu cette période et s’était organisé pour mieux la 
supporter». Il a proposé aux intéressés de décrire cette assignation à résidence 
par le biais d’un questionnaire. 

 

 

 
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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