
 

La Co-Tidienne 
12 mai 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… 
 
 
 

Formations flash aux aménagements cyclables provisoires  

 

  

 
Du 14 mai au 3 juin 2020  

  
 

Le Cerema propose une série de 6 formations flash pour découvrir les 7 
leviers qui facilitent la circulation des cyclistes pendant le déconfinement.   
 
Pour en savoir plus : 
https://www.cerema.fr/fr/evenements/formations-flash-aux-amenagements-
cyclables-provisoires 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/5/11/2020-546/jo/texte 

L'article premier, outre la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 
2020, modifie des dispositions en matière pénale. Le II intéresse particulièrement 
la responsabilité des autorités locales et des employeurs. Les articles 3 à 8 
modifient les dispositions du code de la santé publique, notamment en matière de 
mise en quarantaine et de droits des personnes ainsi isolées. L'article 9 autorise 
certaines catégories d'agents à dresser des procès-verbaux de contravention, 
notamment en matière de transport. L'article 10 prolonge la période de "trêve 
hivernale" jusqu'au 10 juillet 2020. 
L'article 11 contient les dispositions relatives à la création d'un système 
d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19 et l'article 13 
celles relatives à l'outre-mer. La loi est d'application immédiate. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004186526
2&dateTexte=&categorieLien=id 

 
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de 
prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-549/jo/texte 

Ce décret définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de 
travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en 
raison de l'épidémie de covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une 
des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret 
n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le 
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au 
coronavirus, à l'exception des salariés contraints de garder leur enfant. Il définit 
également les modalités d'établissement par les médecins du travail des 
déclarations d'interruption de travail pour les personnes susceptibles de 
développer des formes graves de covid-19 ou cohabitant avec ces personnes. 

 
Décret n° 2020-548 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, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/11/2020-548/jo/texte 

Ce décret rappelle les règles de distanciation applicable "en tout lieu et en toute 
circonstance" ainsi que les règles conduisant au classement en zone rouge ou 
verte des départements. Le chapitre 2 est consacré aux déplacements et au 
transport. Il fixe notamment (article 3) les règles de déplacement : autorisation, 
interdiction, dérogation. L'article 6 concerne plus particulièrement les transports 
publics collectifs de voyageurs. Le chapitre 3 prend des dispositions en matière 
de rassemblements, réunions ou activités. L'article 9 régit plus particulièrement les 
accès aux espaces verts et aux plages. Le chapitre 4 concerne les établissements 
recevant du public, les établissements d'accueil des enfants, les établissements 
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d'enseignement scolaire et supérieur ainsi que la tenue des concours et examens. 
Les chapitres 5 à 8 traitent du contrôle des prix, des réquisitions, de la mise à 
disposition de médicaments, des opérations funéraires. Le chapitre 9 est consacré 
à des dispositions diverses. L'article 27 autorise notamment le préfet de 
département à revenir sur les règles de déconfinement quand les circonstances 
locales le justifient. 

 
Arrêté du 11 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du 
département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865607 

Le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 
kilomètres du lieu de résidence est annexé au présent décret. 

 
Arrêté du 11 mai 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 
d'organisation et de fonctionnement du système de santé 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, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/11/SSAZ2011563A/jo/texte 

Cet arrêté prolonge ou supprime les délais prévus par l'arrêté du 23 mars 2020, 
notamment en matière de délivrance de médicaments, de distribution de masques 
à certains professionnels, de télésanté. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/23/SSAX2007864A/jo/texte 

 
Arrêté du 6 mai 2020 portant adaptation au certificat d'aptitude à l'exercice de la 
profession de maître-nageur-sauveteur et aux modalités du stage de recyclage et 
de formation de mise à niveau des titulaires de diplômes d'Etat dans le champ du 
sport délivré au nom du ministère chargé des sports, pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 12/05/2020, n° 116 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/6/SPOV2011027A/jo/texte 

Cet arrêté reporte les délais pour la réalisation des formations et stage de 
recyclage. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
La guerre des masques, un cauchemar pour les collectivités / BERKOVICIUS 
Christine 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678360/la-guerre-des-masques-un-
cauchemar-pour-les-collectivites/ 

Sur le pont depuis deux mois, les acheteurs publics ont dû déployer mille et une 
stratégies pour réussir à commander des masques afin de protéger les agents et 
les populations. Dans l’urgence, ils se sont débrouillés en ordre dispersé, et non 
sans mal, en faisant jouer réseaux et contacts. Et en puisant dans leurs réserves 
pour tenir le coup ! 

 
Feu vert pour l’installation des conseils municipaux élus au premier tour / 
MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 12/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/feu-vert-pour-linstallation-des-conseils-
municipaux-elus-au-premier-tour  
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Deux mois après le premier tour des élections municipales, qui s’est tenu le 
week-end précédant le confinement, le gouvernement Philippe s’apprête à 
autoriser l’installation des conseils municipaux élus dès le premier tour. Les 
modalités exactes doivent être définies par une ordonnance qui sera présentée 
ce mercredi 13 mai en Conseil des ministres. 

 
Ce que prévoit l’accord trouvé entre députés et sénateurs sur la responsabilité 
pénale des décideurs / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics, 11/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-prevoit-laccord-trouve-entre-deputes-et-
senateurs-sur-la-responsabilite-penale-des-decideurs  

Conclusive, la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire a abouti à un accord entre députés et sénateurs concernant la 
responsabilité pénale des décideurs. Il sera ainsi tenu compte “des compétences, 
des pouvoirs et des moyens dont disposait l’auteur des faits, dans la situation de 
crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions 
ou de ses fonctions”. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Les consignes gouvernementales pour le déconfinement dans la fonction 
publique / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 12/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-consignes-gouvernementales-pour-le-
deconfinement-dans-la-fonction-publique  

Reprise progressive de l’activité, télétravail “priorisé lorsque cela est possible”, 
nouvelles organisations, équipement en masques et position statutaire des 
agents quelle que soit leur situation : la direction générale de l’administration et 
de la fonction publique (DGAFP) a publié une foire aux questions traitant de la 
“sortie du confinement” dans la fonction publique.  

 
Crise du Covid : une trentaine de mesures d'urgence à nouveau sur le gril 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-du-covid-une-trentaine-de-mesures-durgence-
nouveau-sur-le-gril 

Prolongation de l'activité partielle, renfort de fonctionnaires territoriaux dans les 
hôpitaux, encadrement des soldes, gestion des fonds européens, Brexit... Les 
députés débutent l'examen d'un projet de loi habilitant le gouvernement à prendre 
des mesures d'urgence par voie d'ordonnance dans pas moins de 33 domaines. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Soutien à la trésorerie des collectivités : les mesures mobilisées par l'Etat 
Maire-info.com, 11/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/soutien-%C3%A0-la-tresorerie-des-
collectivites-les-mesures-mobilisees-par-l'etat-article-24193  

Face aux inquiétudes grandissantes des élus locaux, comment l’Etat compte-t-il 
soutenir les trésoreries des collectivités territoriales mises à rude épreuve durant 
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la crise du covid-19 ? Dans une instruction adressée aux préfets la semaine 
dernière, le gouvernement vient détailler une série de leviers - déjà existants pour 
la plupart - qui pourront être utilisés durant toute la période d’état d’urgence 
sanitaire. Une période qui doit être prolongée jusqu’au 10 juillet si le Conseil 
constitutionnel y donne son aval (lire article ci-dessus).  

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Déconfinement : des enseignants inquiets de l’ouverture des écoles 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/12/deconfinement-des-enseignants-
inquiets-de-l-ouverture-imminente-des-ecoles_6039374_1473685.html 

Pour les deux tiers d’entre eux, la reprise avant l’été ne semblait « pas importante 
», selon un sondage syndical, même si les trois quarts ont considéré comme 
difficile l’exercice de leur métier durant le confinement. 

 
Retour à l'école : Blanquer pressé de passer à la vitesse supérieure / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 12/05/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/retour-a-lecole-blanquer-presse-de-
passer-a-la-vitesse-superieure-1202110 

Des élèves reprennent le chemin de l'école à partir de ce mardi. Ils ne sont pour 
l'instant qu'un million et demi, selon le ministre de l'Education nationale, qui tente 
de convaincre parents et enseignants d'accélérer. « Il y a plus de risque à rester 
chez soi qu'à aller à l'école », assure-t-il. 

 
Déconfinement : vers une rentrée scolaire au compte-gouttes et en ordre dispersé 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-vers-une-rentree-scolaire-au-
compte-goutte-et-en-ordre-disperse 

C'est une rentrée au compte-gouttes et en ordre dispersé qui se dessine la 
semaine prochaine dans les écoles françaises, cette reprise ayant été identifiée 
comme l'un des chantiers les plus périlleux et incertain du déconfinement. 

 
Associations, vacances, engagement civique : les précisions de Gabriel Attal 
devant les députés 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/associations-vacances-engagement-civique-les-
precisions-de-gabriel-attal-devant-les-deputes 

La circulaire destinée à sécuriser le versement des subventions pour les 
associations pendant la période de crise sanitaire a été publiée le 7 mai 2020. 
Gabriel Attal s'en est fait l'écho le jour même devant des députés, assurant par 
ailleurs qu'un décret viendrait prochainement faciliter l'accès des associations au 
fonds de solidarité. Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Education nationale 
et de la Jeunesse a par ailleurs apporté des précisions sur la reprise du 
périscolaire et la préparation des vacances, ainsi que sur les dispositifs de soutien 
à l'engagement civique - service civique, service national universel, réserve 
civique. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Une ordonnance pour soulager la trésorerie des organisateurs d'événements 
culturels et sportifs 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/une-ordonnance-pour-soulager-la-tresorerie-des-
organisateurs-devenements-culturels-et-sportifs 

Les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives ayant dû annuler des 
représentations ou des manifestations pourront proposer systématiquement un 
avoir à la place du remboursement des billets. 

 
"Click & collect" : un bilan en demi-teinte / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 11/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/click-collect-un-bilan-en-demi-teinte 

Pour les librairies qui ont pratiqué le retrait de commandes pendant le confinement 
le résultat est souvent plus symbolique que rentable. 

 
Les éditeurs indépendants lancent un appel aux lecteurs / LEDUC Pauline 
Livreshebdo.fr, 11/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/les-editeurs-independants-lancent-un-appel-aux-
lecteurs 

113 maisons d’édition indépendantes, dont le catalogue est noyé dans une offre 
pléthorique et sans cesse renouvelée, appellent le grand public à une 
consommation avertie et sélective. 

 
La BNF archive l'épidémie de coronavirus / TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 11/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-bnf-archive-lepidemie-de-coronavirus 

Comme elle le fait à chaque grand événement, la BNF garde une sélection des 
contenus en ligne relatifs à l'épidémie de COVID-19, ce depuis janvier 2020. 

 
 

 Développement local 
 
De la reprise à la relance : vers une approche territoriale ? 
Localtis – 6/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/localtis-6-mai-2020 

Les régions ont été les premières à se positionner à travers leur proposition de 
« New Deal industriel et environnemental » : pactes de relance territoriaux, 
impacts différenciés de la crise sanitaire sur les régions, un « Grenelle de la 
commande publique de l'investissement, relocalisation. 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/face-a-cette-crise-sans-precedent-les-regions-
jouent-un-role-majeur 

 
La plateforme « Aides-Territoires » 
Ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des Territoires – Consulté le 
12/05/2020 
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/ 

Cette plateforme permet aux collectivités qui le souhaitent de « candidater » pour 
trouver des aides et d'être accompagnées dans leur projet de territoire, via des 
alertes paramétrables.  
624 aides disponibles, 411 porteurs d'aide, 78 thématiques de projet. 
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 Economie 
 
Au coeur de la France rouge, Besançon déconfine en priorité ses entreprises / 
CLEMENS Monique 
Echos (les), 12/05/2020, p. 21 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bourgogne-franche-comte/au-coeur-de-la-france-
rouge-besancon-deconfine-en-priorite-ses-entreprises-1201999 

La vie économique se réveille dans la ville microtechnique. Selon les observateurs 
locaux, 90% des commerces redémarrent et 80% des entreprises qui étaient 
encore en sommeil relancent leur activité. 

 

 
 

 Europe 
 
Les pays européens sortent du confinement en ordre dispersé / BOURDILLON 
Yves, CHATIGNOUX Catherine 
Echos (les), 12/05/2020, p. 6 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/leurope-sort-du-confinement-en-ordre-disperse-
1202009 

Tous les pays européens rouvrent leurs commerces, certains autorisant même les 
bars, restaurants et lieux de culte à reprendre leurs activités. La France fait partie 
des plus circonspects, avec la Belgique et le Royaume-Uni. 

 
 
 

 Management des politiques publiques 
 
Que prévoit le projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face 
aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ? / GOETZ Dorothée 
Dalloz Actualité, 12/05/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/que-prevoit-projet-de-loi-portant-diverses-
dispositions-urgentes-pour-faire-face-aux-consequen#.XrpqSXs6_IU 

Le projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux 
conséquences de l’épidémie de covid-19 » habilite, dans plusieurs domaines, le 
gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la 
Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi. 
http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/dispositions_urgentes_consequences_covid-19 

 
Déconfinement : le Conseil constitutionnel censure des mesures liées à 
l'isolement et au traçage / COSSARDEAUX Joël 
lesechos.fr, 11/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-le-conseil-
constitutionnel-censure-des-mesures-liees-a-lisolement-et-au-tracage-1202081 

Le Conseil constitutionnel a validé la loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire 
jusqu'au 10 juillet, mais il a censuré des éléments liés à l'isolement des malades 
et au traçage de leurs contacts. 
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 Ressources Humaines / Management  
 
Loi état d'urgence : un encadrement de la responsabilité pénale en trompe-l'œil / 
RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-responsabilite-penale-
etat-urgence-sanitaire-prolongation-projet-loi-35452.php4 

La discussion du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire s'est crispée sur la 
question de la responsabilité pénale des décideurs. Elle aboutit à un compromis 
politique plutôt qu'à une réelle modification des règles de droit. 

 
Déconfinement : des ressources et des outils en ligne / LE NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 11/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/677627/deconfinement-des-ressources-et-
des-outils-en-ligne/ 

Si le lundi 11 mai sonne la fin de confinement pour les Français, il est également 
synonyme de reprise d'activité dans les collectivités. Afin d'accompagner les 
territoires, plusieurs outils et fiches pratiques sont disponibles en ligne. Tour 
d'horizon. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Le rapport de Jean Castex, le "Monsieur déconfinement", est en ligne / GERBEAU 
Delphine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 11/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678412/le-rapport-de-jean-castex-le-
monsieur-deconfinement-est-en-ligne/ 

Le plan de préparation de la sortie du confinement de Jean Castex a été mis en 
ligne sur le site du gouvernement. "Un reconfinement en urgence doit être 
anticipé", prévient-il notamment en appelant à préserver la "réversibilité des 
mesures" en cas de résurgence de l'épidémie de coronavirus. 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/rapport_jean_castex_-
_preparation_de_la_sortie_du_confinement.pdf 

 
Déconfinement : ce qui est autorisé, ce qui est interdit ce 11 mai 
Maire-info.com, 11/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/deconfinement-ce-qui-est-autorise-ce-qui-
est-interdit-ce-11-mai-article-24190  

Le décret est, en quelque sorte, le pendant de toute la série de textes parus 
depuis le 20 mars organisant les interdictions liées au confinement. Il y manque 
un certain nombre de mesures qui, elles, relèvent de la loi, et qui figurent dans 
celle qui a été adoptée samedi 9 mai. Mais le Conseil constitutionnel ayant été 
saisi, cette loi n’a pas pu être promulguée (lire article ci-dessous) et l’application 
des mesures qu’elle contient est donc retardée d’au moins 24 heures. 
Quant à la philosophie du décret publié ce matin, elle est assez simple : un certain 
nombre d’activités restent interdites ; et pour tout ce qui n’est pas interdit, les 
mesures barrières sont obligatoires.  

 
A Bordeaux, la rue commerçante Sainte-Catherine réservée aux clients masqués / 
NIEDERCORN FRANK 
Echos (les), 12/05/2020, p. 21 
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/a-bordeaux-la-rue-
commercante-sainte-catherine-reservee-aux-clients-masques-1201992 

Pour déambuler rue Sainte-Catherine, la plus grande artère commerçante de la 
ville, le port du masque est désormais obligatoire. Files d'attente et sens de 
circulation sont matérialisés au sol. 

 
Coronavirus : bien porter et entretenir ses masques en trois questions 
lesechos.fr, 12/05/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/coronavirus-bien-porter-et-
entretenir-ses-masques-en-trois-questions-1202232 

Avec le déconfinement, le « masque barrière » est devenu incontournable. Que 
faut-il vérifier quand on en achète un ? Quels sont les gestes à respecter pour que 
la protection soit efficace ? Et comment laver ceux qui sont réutilisables ? 
Récapitulatif des bonnes pratiques dans CQFD. 

 
Jean Castex appelle à anticiper un reconfinement en urgence 
leparisien.fr, 11/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/jean-castex-appelle-a-anticiper-un-reconfinement-en-
urgence-11-05-2020-8315136.php 

« Un reconfinement en urgence doit être anticipé », prévient dans son rapport sur 
le déconfinement publié lundi le haut fonctionnaire Jean Castex, en appelant à 
préserver la « réversibilité des mesures » en cas de résurgence de l'épidémie de 
coronavirus. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274289.pdf 

 
Plan de préparation de la sortie du confinement / CASTEX JEAN, 11/05/2020, 68 p. 
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274289.pdf 

Rédigé à la demande du Premier ministre afin de préparer la sortie progressive du 
déconfinement, le présent rapport : 
- propose le cadre sanitaire transversal qui s’applique pour accompagner la sortie 
du confinement. 
- propose les conditions d’une reprise progressive de la vie économique et sociale 
: reprise du travail dans les commerces et les entreprises, de la vie sociale, de 
l’enseignement, de l’accueil des jeunes enfants, des transports, de la prise en 
compte des besoins de publics spécifiques (protection de l'enfance, personnes en 
situation de handicap...), les mesures relatives à l'outre-mer et les enjeux 
frontaliers. 

 
Etat d’urgence sanitaire : le Conseil constitutionnel valide la prolongation mais 
censure plusieurs éléments 
leparisien.fr, 11/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/etat-d-urgence-sanitaire-le-conseil-constitutionnel-
valide-la-prolongation-mais-censure-plusieurs-elements-11-05-2020-8315253.php 

Les Sages ont notamment censuré des éléments liés au traçage et à l’isolement 
des cas suspects de Covid-19. 

 
Port du masque et lunettes : cinq conseils pour éviter la buée 
leparisien.fr, 11/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/port-du-masque-et-lunettes-cinq-conseils-pour-eviter-la-
buee-11-05-2020-8315076.php 

Cet article propose quelques conseils pour éviter ou retarder la formation de buée 
sur les lunettes lorsque l'on porte un masque. 

 
Prolongation de l'urgence sanitaire : le Conseil constitutionnel valide l'essentiel, 
sous quelques réserves d'interprétation 
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Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/prolongation-de-lurgence-sanitaire-le-conseil-
constitutionnel-valide-lessentiel-sous-quelques 

Deux jours après l'adoption du texte, le Conseil constitutionnel – saisi par le chef 
de l'Etat, puis par le président du Sénat et plus de 60 parlementaires de gauche – 
a validé la quasi-totalité du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 
complétant ses dispositions 

 
Les visières de protection sont-elles efficaces pour se protéger du coronavirus ? 
FranceTVinfo, 28/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/les-visieres-de-protection-sont-
elles-efficaces-pour-se-proteger-du-coronavirus_3938491.html 

Portées par les soignants, les commerçants et même certains particuliers, les 
visières anti-projections sont faciles à fabriquer et peu onéreuses. Mais sont-elles 
vraiment efficaces ? La cellule vrai du faux vous répond. 

 
 
 

 Social 
 
Covid-19 : le secteur social et médicosocial aura sa prime 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-le-secteur-social-et-medicosocial-aura-sa-
prime 

C'était un engagement du Premier ministre ; il devrait se concrétiser très 
prochainement. Dans un communiqué du 8 mai, Olivier Véran confirme en effet le 
versement d'une prime pour les personnels des établissements et services 
sociaux et médicosociaux (ESSMS). Le ministre des Solidarités et de la Santé 
explique que "l'engagement des professionnels des secteurs sociaux et 
médicosociaux a permis de faire face à l'épidémie liée au covid-19 et de prendre 
en charge des populations particulièrement fragiles ou précaires. Ils ont 
accompagné et accompagnent encore nos concitoyens avec beaucoup de 
dévouement et de professionnalisme". Les personnels de ces structures – et tout 
particulièrement ceux des Ehpad – ont été en effet parmi les plus exposés et ont 
dû assumer une très lourde charge, à la fois physique mais aussi émotionnelle 
face au décès de nombreux résidents. Certains ont eu des gestes très forts, 
comme ceux qui ont décidé de s'enfermer collectivement dans leur Ehpad pendant 
toute la durée du confinement pour protéger les résidents, mais aussi leur propre 
famille, vivant parfois dans des campings cars prêtés par des concessionnaires et 
installés dans la cour de l'établissement. Gestes parfois interrompus, de façon plus 
que maladroite, par l'inspection du travail pour non-conformité des conditions de 
logement des salariés... 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
La nouvelle feuille de route post-11 mai des Ehpad / MAISONNEUVE Catherine 
lagazettedescommunes.com, 11/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678295/la-nouvelle-feuille-de-route-post-11-
mai-des-ehpad/?abo=1 

Les Ehpad vont être déconfinés très progressivement, en respectant les 
consignes qui viennent de leur être adressées. Le Gouvernement leur a par 
ailleurs annoncé une aide de 475 millions pour faire face à leurs surcoûts et 
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baisses de recettes. Leurs personnels recevront tous une prime exceptionnelle, 
ce qui par ricochet pose la question de l’aide à domicile. 

 
 

 

 Transport / Déplacements 
 
Qui pour faire la chasse aux masques dans les transports publics ? / ARENSONAS 
Nathalie 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 11/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678463/qui-pour-faire-la-chasse-aux-
masques-dans-les-transports-publics/?abo=1 

En attendant la promulgation de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, un 
décret impose déjà le port du masque dans les transports collectifs. Avant de 
verbaliser, contrôleurs, agents de sûreté et forces de l’ordre font pendant deux 
jours de la pédagogie et comptent sur le contrôle social pour imposer cette 
nouvelle manière de voyager. 

 
Déconfinement : redémarrage progressif des transports publics 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-redemarrage-progressif-des-
transports-publics 

Au premier jour du déconfinement, de nouvelles règles s'appliquent dans les 
transports publics qui se remettent en route progressivement. 

 
Covid-19 et déplacements : ce qui est de nouveau possible, ce qui ne l'est pas 
encore 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-deplacements-ce-qui-est-de-nouveau-
possible-ce-qui-ne-lest-pas-encore 

La nouvelle loi relative à l'état d'urgence sanitaire adoptée le 9 mai n'ayant pas été 
promulguée comme il l'espérait, le gouvernement a été contraint de prendre en 
urgence un décret "transitoire" organisant la première étape de la sortie du 
confinement. Publié ce 11 mai, ce décret devrait rapidement être remplacé et 
complété par un nouveau décret. Dans l'immédiat, il traduit et précise une partie 
des dispositions énoncées jeudi par l'exécutif. Ainsi, il assouplit – tout en les 
encadrant – les mesures de restriction des déplacements et de rassemblement. 
Le préfet voit en outre ses pouvoirs renforcés, ce qui lui permet notamment, 
comme le recommande le rapport Castex, de revenir si nécessaire aux mesures 
de confinement. 

 
A Creil, dans les trains bondés : « J’ai peur de tomber malade, mais je n’ai pas 
d’autre choix que d’aller travailler » 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/12/a-creil-dans-les-trains-du-matin-
bondes-on-nous-complique-la-vie-avec-toute-cette-paperasse-a-
presenter_6039369_3244.html 

De nombreux habitants de la ville de l’Oise sont employés à Paris et dans sa 
banlieue. Ils n’ont « pas d’autre choix que d’aller travailler » en empruntant les 
transports en commun. Ils doivent se munir des documents leur permettant de se 
déplacer, dont un coupon d'accès au train. 
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/horaires/coronavirus/coupon-acces 

 
Coronavirus : la nouvelle attestation pour se déplacer à plus de 100 km 
lesechos.fr, 12/05/2020 
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-la-nouvelle-attestation-
pour-se-deplacer-a-plus-de-100-km-1202158 

Depuis le 11 mai, les Français souhaitant se déplacer à plus de 100 kilomètres, 
hors de leur département de résidence, doivent se munir d'une nouvelle 
attestation. Un justificatif de domicile de moins d'un an devra être présenté en 
même temps que l'attestation en cas de contrôle. 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-
Declaration-de-deplacement 

 
Le forfait mobilité durable entre en vigueur pour accompagner le déconfinement / 
RADISSON LAURENT 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/forfait-mobilites-durables-decret-
deconfinement-entree-en-vigueur-35453.php4#xtor=ES-6 

Initialement prévu le 1er juillet, le Gouvernement a avancé la date de mise en 
œuvre du forfait mobilités durables pour accompagner le déconfinement. Une 
forme d'incitation financière à abandonner la voiture individuelle. 

 
Déconfinement : des voies réservées aux covoitureurs en Île-de-France sur l'A1 et 
l'A6A / BOUGHRIET RACHIDA 
Actu-environnement.com, 11/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/deconfinement-covoiturage-covid19-ile-
de-france-35451.php4 

À compter de ce lundi 11 mai, date du déconfinement, les voies, réservées aux 
bus et aux taxis sur les autoroutes A1 et A6A, pourront temporairement être 
empruntées par les véhicules de covoiturage. La ministre de la Transition 
écologique, Élisabeth Borne, et le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, ont fait cette annonce afin d'éviter un engorgement du trafic routier dans 
la région Île-de-France. 

 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Déconfinement : la nouvelle ordonnance sur les délais applicables en matière 
d'urbanisme est parue 
Localtis.info, 11/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-nouvelle-ordonnance-sur-les-
delais-applicables-en-matiere-durbanisme-est-parue 

Présentée le 7 mai en conseil des ministres, l'ordonnance permettant aux délais 
applicables en matière d’urbanisme de courir de nouveau le 24 mai, 
indépendamment de la prolongation de la période d’urgence sanitaire, a été 
publiée comme prévu au Journal officiel du 8 mai. 

 
Une charte pour l'accompagnement des locataires de HLM en difficulté 
Maire-info.com, 11/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/une-charte-pour-l'accompagnement-des-
locataires-de-hlm-en-difficulte-article-24194  

Face aux difficultés croissantes des locataires des logements HLM, l’Union 
sociale pour l’habitat (USH), qui rassemble les différentes fédérations de bailleurs 
sociaux, et les cinq principales associations de locataires ont signé, le 4 mai, une 
charte pour accompagner ceux qui sont en difficulté économique en raison du 
confinement et de la forte baisse d'activité. 
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https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-nouvelle-ordonnance-sur-les-delais-applicables-en-matiere-durbanisme-est-parue
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-nouvelle-ordonnance-sur-les-delais-applicables-en-matiere-durbanisme-est-parue
https://www.maire-info.com/coronavirus/une-charte-pour-l'accompagnement-des-locataires-de-hlm-en-difficulte-article-24194
https://www.maire-info.com/coronavirus/une-charte-pour-l'accompagnement-des-locataires-de-hlm-en-difficulte-article-24194
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