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On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 

 

 
Pour en savoir plus : https://inet.cnfpt.fr/node/334582?&extc=qpbGYbP  
 

https://inet.cnfpt.fr/node/334582?&extc=qpbGYbP


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés 
à l'article 11 de la 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, 13/05/2020, n° 117 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/12/2020-551/jo/texte 

Ce décret autorise l'adaptation et la création de traitements de données à 
caractère personnel destinées à permettre l'identification des chaînes de 
contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l'accompagnement des 
personnes. Il définit à ce titre les responsables de traitements, les catégories de 
données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation 
et les modalités d'exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par 
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE. 

 
Décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 
relatif 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, 13/05/2020, n° 117 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/12/2020-552/jo/texte 

Ce décret modifie le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. Il précise 
l'application du dispositif aux associations. Il étend, à compter des pertes d'avril, 
le bénéfice du fonds aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le 
dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d'indemnités 
journalières durant le mois considéré. Il ouvre le deuxième volet du fonds aux 
entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont pas de 
salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieure à 8 000 €. 

 
Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en 
matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13/05/2020, n° 117 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/11/CPAF2011079A/jo/texte 

Cet arrêté relève les plafonds d'alimentation et de solde du compte épargne temps 
pour l'année 2020. 

 
Arrêté du 4 mai 2020 portant dérogation temporaire au cahier des charges des 
dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 13/05/2020, n° 117 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/5/4/TERB2010605A/jo/texte 
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Dans le contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, les collectivités 
rencontrent des difficultés à renouveler les certificats d'authentification permettant 
de sécuriser la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Le 
renouvellement de ces certificats (référentiel général de sécurité) impose en effet 
une remise en main propre, non compatible avec les consignes de confinement. 
Afin de permettre la continuité des services de télétransmission des actes soumis 
au contrôle de légalité, il doit donc être permis, temporairement, jusqu'au 1er juillet 
2020, de délivrer des certificats d'authentification relevant d'un niveau de sécurité 
moindre (référentiel général de sécurité), qui ne nécessitent pas de remise en 
main propre. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
5 mémentos pratiques pour les collectivités 
CNFPT, 13/05/2020 
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-
actualites/5-mementos-pratiques-collectivites/national 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut national des études territoriales 
(INET) et France urbaine, les élèves administratrices et administrateurs 
territoriaux ont rédigé 4 mémentos sur : 
- l'organisation institutionnelle des communes et EPCI pendant la crise sanitaire 
- les ressources humaines pendant la crise sanitaire 
- la commande publique en temps de crise (mise à jour au 20 avril 2020) 
- les délais et procédures d'urbanisme et d'autorisation de droit des sols pendant 
la crise sanitaire 
Par ailleurs, un partenariat entre l'INET et l'Association des Petites Villes de 
France (APVF) a abouti à la rédaction par les élèves administrateurs, d'une 
présentation du cadre normatif relatif aux aides aux entreprises pouvant être 
portées par les communes. 

 
Élections municipales - Les conseils municipaux élus au 1er tour installés au plus 
tard le 28 mai et les conseils communautaires entièrement constitués au plus tard 
le 8 juin 2020 
ID.Cité, 13/05/2020 
https://www.idcite.com/Elections-municipales-Les-conseils-municipaux-elus-au-1er-
tour-installes-au-plus-tard-le-28-mai-et-les-conseils_a48229.html 

Extraits de réponses orales à l'Assemblée nationale relatives l'installation des 
conseils municipaux. Un prochain décret fixera la date d’entrée en fonction des 
conseillers municipaux et communautaires au lundi 18 mai. 

 
Les conseils municipaux élus au premier tour installés le 18 mai / FICEK Isabelle 
Echos (les), 13/05/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/elections/municipales/feu-vert-du-gouvernement-pour-installer-
les-conseils-municipaux-elus-au-premier-tour-1202294 

Edouard Philippe a annoncé ce mardi à l'Assemblée nationale que les conseils 
municipaux élus dès le premier tour des municipales seront installés le 18 mai 
pour une élection des maires et adjoints entre le 23 et le 28 mai. Une ordonnance 
sera présentée ce mercredi en conseil des ministres. Plus de 30.000 communes 
et plus de 430.000 élus sont concernés. 

 
Municipales : Edouard Philippe accélère pour le second tour en juin 
leparisien.fr, 12/05/2020 
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-edouard-philippe-accelere-
pour-le-second-tour-en-juin-12-05-2020-8315910.php 
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Selon les informations du Parisien, Matignon va saisir ce mercredi le conseil 
scientifique pour lui demander un rapport sur l’organisation du second tour des 
élections, reportées mi-mars pour cause d’épidémie galopante. Le Premier 
ministre a par ailleurs annoncé l'installation des conseils municipaux élus dès le 
premier tour au plus tard le 28 mai. 
http://www.leparisien.fr/politique/les-conseils-municipaux-devraient-etre-installes-
a-partir-du-18-mai-12-05-2020-8315541.php 

 
Installation des conseils municipaux élus au premier tour : ce sera entre le 23 et 
le 28 mai 
Localtis.info, 12/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/installation-des-conseils-municipaux-les-choses-se-
precisent 

Le gouvernement a donné son feu vert à l'installation des conseils municipaux qui 
ont été élus au complet au premier tour des élections municipales. Dans les 
quelque 30.000 communes concernées, la séance se tiendra entre le 23 et le 28 
mai. Des conditions sanitaires strictes énoncées par le comité scientifique seront 
à respecter. Pour faciliter leur mise en œuvre, le gouvernement va prendre de 
nouvelles mesures par ordonnance. 

 
Avis du Conseil scientifique COVID-19 du 8 mai 2020 : réunion d’installation des 
conseils municipaux et des établissements publics de coopération 
intercommunale 
Ministère de la sante et des solidarités, 12/05/2020 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_8_mai_2020.pdf 

Dans cet avis, le Conseil scientifique présente les conditions sanitaires dans 
lesquelles doivent s'effectuer l'installation des conseils municipaux et des EPCI 
élus au premier tour des élections municipales. 

 
La course contre la montre des maires des villes côtières pour « libérer » leurs 
plages 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/12/deconfinement-la-course-contre-la-
montre-du-maire-de-dinard-pour-liberer-ses-plages_6039414_823448.html 

Sous pression des élus bretons, le gouvernement a autorisé l’accès au littoral au 
cas par cas. A Dinard, les habitants s’agacent de ne pas pouvoir y aller, alors que 
le déconfinement a redonné accès aux forêts et galeries marchandes. 

 
« Tournée des masques » et crainte d’une seconde vague : première journée de 
déconfinement avec un maire de Seine-Saint-Denis 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/12/tournee-des-masques-et-crainte-d-
une-seconde-vague-premiere-journee-de-deconfinement-avec-un-maire-de-seine-
saint-denis_6039427_823448.html 

Le maire de Stains, Azzédine Taïbi, redoute une aggravation des inégalités 
sociales après la crise sanitaire. Dans sa ville, l’élu communiste a refusé de rouvrir 
les écoles. 

 
Le Défenseur des droits alerte sur le refus de distribuer des masques opposé par 
les communes aux résidents secondaires 
defenseurdesdroits.fr, 07/05/2020 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/05/le-defenseur-des-
droits-alerte-sur-le-refus-de-distribuer-des-masques 

Le Défenseur des droits a été saisi des réclamations de plusieurs habitants de 
communes littorales, résidents secondaires, qui ont appris qu’une distribution de 
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masques organisée par ces communes, en lien avec les consignes sanitaires 
déclinées par le gouvernement concernant l’épidémie de Covid-19, serait réservée 
aux résidents permanents de la commune, excluant les résidents secondaires. Il 
rappelle des principes applicables à l’accès aux services publics, notamment le 
principe d’égalité. 

 
Les Sages refusent que les CCAS aient accès aux données personnelles des 
malades sans consentement 
Maire-info.com, 12/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/les-sages-refusent-que-les-ccas-aient-
acces-aux-donnees-personnelles-des-malades-sans-consentement-article-24198  

Le Conseil constitutionnel a globalement validé la loi prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire, à l’exception de deux dispositions. Celle-ci a donc pu être promulguée 
et a été publiée ce matin au Journal officiel. L’état d’urgence sanitaire est donc 
désormais officiellement prolongé jusqu’au 10 juillet. 

 
 

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

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 à partir du 18 mai. Les 
modalités exactes doivent être définies par une ordonnance qui sera présentée ce 
mercredi 13 mai en Conseil des ministres 

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Voici la circulaire sur l’aide de l’Etat, versée aux collectivités, pour l’achat de 
masques / LANDO ERIC 
blog.landot-avocats.net, 12/05/2020 
https://blog.landot-avocats.net/2020/05/12/voici-la-circulaire-sur-laide-de-letat-versee-
aux-collectivites-pour-lachat-de-masques/ 

L’Etat va bien prendre en charge 50 % de la charge de l’achat de masques pour 
les collectivités, mais avec quelques limites notamment en termes de coût unitaire 
desdits masques (0,84 € TTC pour les masques à usage unique ; 2 € TTC pour 
les masques réutilisables ; 2,5 € TTC outre-mer), et au prix de quelques 
contraintes procédurales 

 
Port, distribution, TVA... ce que les maires doivent savoir sur les masques 
Maire-info.com, 12/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/port-distribution-tva...-ce-que-les-maires-
doivent-savoir-sur-les-masques-article-24196  

Ces dernières semaines, les collectivités ont multiplié les commandes pour 
approvisionner leurs administrés dans la perspective du Jour J (lire Maire info du 4 
mai). Un guide douanier d’importation de masques a d’ailleurs été édité par la 
Direction générale des douanes et des droits indirects (en téléchargement ici) pour 
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les accompagner. Mais qu'en est-il des règles qui régissent son port dans l’espace 
public et les modalités de leur distribution ?  

 
Soutien aux collectivités : les trois mesures envisagées par Bercy 
Maire-info.com, 12/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/soutien-aux-collectivites-les-trois-mesures-
envisagees-par-bercy-article-24200  

Des étalements de charges, un troisième étage au fonds de solidarité et un 
versement anticipé du FCTVA. Voici les trois « solutions » proposées par le 
ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et son secrétaire 
d’État, Olivier Dussopt, dans une lettre adressée au président de l’AMF en fin de 
semaine dernière, dans le but de permettre aux collectivités de « soutenir les 
populations et les entreprises de leurs territoires ».  

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Réouverture des écoles : les préfets autorisés à signer les protocoles avec les 
maires 
Maire-info.com, 12/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/reouverture-des-ecoles-les-prefets-
autorises-%C3%A0-signer-les-protocoles-avec-les-maires-article-24197  

Alors qu’environ « un million d’élèves » (soit environ 15 % des élèves du premier 
degré) et 130 000 professeurs reprennent le chemin de l’école physiquement à partir 
d’aujourd’hui, et tout au long de la semaine, et qu’« entre 87% et 90 % des 
communes ont préparé » cette reprise, les préfets viennent d’être autorisés, par le 
ministère de l’Intérieur, à signer les protocoles de réouverture des écoles avec les 
maires et les représentants académiques. Le protocole signé localement concerne 
les règles sanitaires, qui font l’objet d’un protocole national, mais aussi les conditions 
d’accueil des élèves à l’école durant les heures scolaires voire sur le temps 
périscolaire. 

 
A Saint-Martin-d’Hères, les élèves retrouvent une école transformée par la crise 
sanitaire 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/12/a-saint-martin-d-heres-les-eleves-
retrouvent-une-ecole-transformee-par-la-crise-sanitaire_6039466_1473685.html 

L’école élémentaire Paul-Langevin de Saint-Martin-d’Hères (Isère) a accueilli 
quarante élèves, mardi. Pour les enfants, l’ambiance était étrange, entre les 
nouvelles règles à apprendre et la joie de retrouver les copains sans pouvoir les 
approcher. 

 
Entre ordres et contre-ordres, le défi des maires pour rouvrir les écoles le 11 mai / 
FOIN Michèle 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678697/entre-ordres-et-contre-ordres-le-defi-
des-maires-pour-rouvrir-les-ecoles-le-11-mai/?abo=1 

Finalement, 85 à 90% des communes ont rouvert leurs écoles le 11 mai, très 
prudemment, et à l’issue d’une semaine chaotique de préparation, en prise avec 
de nombreuses instructions contradictoires. 

 
Agnès Le Brun : "En matière d'éducation, la concertation avec l'État a été un 
rendez-vous manqué" 
Localtis.info, 12/05/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/agnes-le-brun-en-matiere-deducation-la-
concertation-avec-letat-ete-un-rendez-vous-manque 

Environ un million d'écoliers ont repris, ce mardi 12 mai, le chemin des classes 
après deux mois de confinement à la maison. Agnès Le Brun, maire de Morlaix 
(Finistère) et rapporteure de la commission de l'éducation à l'Association des 
maires de France (AMF), revient pour Localtis sur la gestion de la crise sanitaire 
et ses conséquences dans l'éducation. 

 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Covid-19 et déplacements : ce qui est de nouveau possible, ce qui ne l'est pas 
encore (bis) 
Localtis.info, 12/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-et-deplacements-ce-qui-est-de-nouveau-
possible-ce-qui-ne-lest-pas-encore-bis 

La loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire promulguée, le gouvernement a 
finalement pu publier ce 12 mai le décret du 11 mai "définitif" organisant la 
première phase de la sortie du confinement. Comme annoncé, ont été ajoutés au 
décret "transitoire" publié la veille deux éléments principaux : la limitation des 
déplacements au sein du département de résidence ou dans un rayon de 100 km 
sauf exceptions et la possibilité pour les préfets d'introduire des horaires réservés 
dans les transports publics collectifs. Le texte retouche également les dispositions 
relatives à l'accueil des collégiens et interdit les rassemblements de plus de 5.000 
personnes jusqu'au 31 août. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Coronavirus : pour les saisonniers, « le manque de visibilité est terrible » 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/12/covid-19-pour-les-saisonniers-le-
manque-de-visibilite-est-terrible_6039364_3234.html 

En l’absence de consignes gouvernementales sur ce qui sera autorisé ou non cet 
été, hôtels et restaurants sont dans l’expectative. Un flou qui alimente les 
inquiétudes. 

 
Pour les DRH, la crise ne fait que commencer 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/05/13/pour-les-drh-la-crise-ne-fait-que-
commencer_6039502_1698637.html 

Proches de l’épuisement, les responsables des ressources humaines doivent 
désormais orchestrer le déconfinement dans de conditions difficiles. 

 
 

 Environnement  
 
Covid-19 : les salariés de l'environnement davantage touchés ? / GUICHARDAZ 
OLIVIER 
dechets-infos.com, 13/05/2020, n° 184 
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https://dechets-infos.com/covid-19-les-salaries-de-lenvironnement-davantage-touches-
4922813.html 

Des données tendent à montrer une prévalence du Covid-19 plus élevée parmi 
les salariés de l’environnement que dans la population générale. Une analyse plus 
poussée de la situation serait utile pour corroborer ou non ce constat et, s’il est 
confirmé, en connaître les causes. 

 
Les entreprises de recyclage fortement impactées par le confinement / 
MILLERAND CAMILLE 
environnement-magazine.fr, 12/05/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/recyclage/article/2020/05/12/129006/les-
entreprises-recyclage-fortement-impactees-par-confinement 

La Fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) a effectué 
une enquête début mai pour évaluer l’impact du confinement sur les entreprises 
du secteur. Il en ressort que leur chiffre d’affaires a fortement baissé, avec - 39 % 
en mars 

 
 

 Finances publiques 
 
Vers une clause en marchés publics pour absorber des surcoûts covid-19 ? / 
LACAS FLORENT 
batiactu.com, 13/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/vers-clause-marches-publics-prendre-compte-surcouts-
59514.php 

Pour absorber une partie des surcoûts liés au covid-19, les pouvoirs publics 
étudient la piste de la clause d'indexation, qui permettrait de faciliter la prise en 
charge par les maîtres d'ouvrage publics d'une partie des surcoûts liés au covid-
19. 

 
Coronavirus : plus d’un million d’amendes pendant le confinement / GASPAR 
Romain 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678602/coronavirus-plus-dun-million-
damendes-pendant-le-confinement/?abo=1 

Pendant le confinement, les forces de l'ordre ont procédé à 20,7 millions de 
contrôles et dressé 1,1 million de contraventions. Des recettes nouvelles pour 
l'Etat qui ne combleront pas les lourdes pertes fiscales et les dépenses liées à la 
pandémie. 

 
Finances des collectivités : la guerre des chiffres bat son plein / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678621/finances-des-collectivites-la-guerre-
des-chiffres-bat-son-plein/?abo=1 

La pandémie pourrait coûter des milliards d'euros aux communes, départements 
et régions. Du gouvernement aux associations d'élus en passant par les experts, 
la bataille de chiffres fait rage pour évaluer les pertes à venir avant les arbitrages 
du gouvernement. 

 
 

 Management des politiques publiques 
 
Le déconfinement progressif se poursuit en France, des plages rouvrent 
lemonde.fr, 13/05/2020 
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/13/le-deconfinement-progressif-se-
poursuit-en-france-des-plages-rouvrent_6039523_3244.html 

Point de situation de l'épidémie, réouverture des plages, des transports parisiens... 
cet article balaye l'actualité de la crise sanitaire. 

 
Des cartes pour la gestion de crise du Covid-19 / CLAVEAU TIPHAINE 
blogrecherche.wp.imt.fr, 13/05/2020 
https://blogrecherche.wp.imt.fr/2020/05/12/des-cartes-pour-la-gestion-de-crise-du-
covid-19/ 

La préfecture du Tarn a travaillé avec une équipe de recherche d’IMT Mines Albi 
pour répondre aux besoins du département dans la gestion de la crise liée au 
Covid-19. Frédérick Benaben, chercheur en génie industriel, nous explique l’outil 
qu’ils ont développé pour aider les acteurs locaux à visualiser les informations 
nécessaires, et faciliter leurs prises de décision. 

 
Déconfinement : les nouvelles règles édictées par décret / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678523/le-decret-edictant-les-regles-du-
deconfinement-est-publie/?abo=1 

Le décret "déconfinement" est paru au Journal officiel du 12 mai et comporte 
toutes les règles applicables à cette seconde phase de la crise sanitaire : la "règle 
des 100 km", la division rouge/vert des départements, l'obligation du port du 
masques, transports publics, rassemblements, ERP. 

 
 

 Santé Publique 
 
"Cette crise révèle à quel point les villes sont indispensables en matière de 
santé" / VIGNE LEPAGE Véronique 
lagazettedescommunes.com, 13/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678333/cette-crise-revele-a-quel-point-les-
villes-sont-indispensables-en-matiere-de-sante/ 

Les communes et leurs partenaires ont un rôle central à jouer pendant la période 
de déconfinement, assure Marianne Auffret, vice-présidente de l'association Elus, 
santé publique et territoires. Egalement adjointe à l'urbanisme et à la santé du 14e 
arrondissement de Paris, elle milite pour que les élus prennent conscience que la 
santé interfère sur toutes les politiques publiques, voire les conditionne. 

 
Imposer le masque dans la rue, une gageure pour les maires 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/13/imposer-le-masque-dans-la-rue-une-
gageure-pour-les-maires_6039480_3224.html 

De Paris à Nice et Mougins, plusieurs édiles souhaitent rendre son port obligatoire 
dans l’espace public. Mais la jurisprudence limite beaucoup leurs pouvoirs. 

 
Transmission du Covid par aérosol : le HCSP révise sa position / GUICHARDAZ 
OLIVIER 
dechets-infos.com, 13/05/2020, n° 184, p. 8-11 
https://dechets-infos.com/transmission-par-aerosol-du-covid-19-le-hcsp-revise-sa-
position-4922806.html 

Le Haut Conseil de la santé publique reconnaît que le Covid-19 peut se 
transmettre par des particules en suspension dans l’air (aérosols), et qu’en outre 
la transmission par gouttelettes peut se faire à 2 mètres ou plus. Les 
conséquences possibles pour la gestion des déchets sont nombreuses. 
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Covid-19 : les salariés de l'environnement davantage touchés ? / GUICHARDAZ 
OLIVIER 
dechets-infos.com, 13/05/2020, n° 184 
https://dechets-infos.com/covid-19-les-salaries-de-lenvironnement-davantage-touches-
4922813.html 

Des données tendent à montrer une prévalence du Covid-19 plus élevée parmi 
les salariés de l’environnement que dans la population générale. Une analyse plus 
poussée de la situation serait utile pour corroborer ou non ce constat et, s’il est 
confirmé, en connaître les causes. 

 
Déconfinement : faut-il rendre le masque obligatoire partout ? 
leparisien.fr, 13/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-faut-il-rendre-le-masque-obligatoire-
partout-13-05-2020-8315970.php 

Anne Hidalgo en a fait la demande ce mardi à l’Etat, avant d’essuyer un refus. La 
question divise, à l’image de l’opposition entre Christian Estrosi, le maire de Nice 
qui a pris un arrêté en ce sens, et la Ligue des droits de l’homme, présidée par 
Michel Tubiana qui a déposé des recours, notamment à Nice. Chacun s'explique 
dans un entretien. 

 
Entretenir un masque en tissu : nos réponses à vos questions 
60 millions de consommateurs, 12/05/2020 
https://www.60millions-mag.com/2020/05/12/entretenir-un-masque-en-tissu-nos-
reponses-vos-questions-17431 

Le faire bouillir ? Le passer au four ? Attendre que le virus disparaisse tout seul ? 
Le point sur le lavage et le séchage des masques. 

 
Brigades sanitaires : les collectivités encore dans le flou / ELIE Mathilde, 
FERNANDEZ RODRIGUEZ Laura 
lagazettedescommunes.com, 12/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678634/brigades-sanitaires-les-collectivites-
encore-dans-le-flou/?abo=1 

Dans la stratégie présentée par le gouvernement, la réussite du déconfinement 
repose en partie sur leurs épaules : les brigades sanitaires, aussi appelées cellules 
territoriales d’appui, doivent identifier et isoler les personnes malades afin de 
casser les chaînes de contamination. Mais le gouvernement tarde à en préciser 
les contours, laissant les collectivités, pourtant sollicitées, dans l'expectative. 

 
Un ingénieur invente le stéthoscope connecté pour des consultations à distance 
leparisien.fr, 12/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/un-ingenieur-invente-le-stethoscope-connecte-
pour-des-consultations-a-distance-13-05-2020-8316033.php 

Pour faire face à la pénurie de matériel à l'hôpital, Cyrille Lecroq, ingénieur en 
R&D et spécialiste de l'impression 3D, a mis son matériel et ses compétences à 
disposition des médecins. Il a conçu un stéthoscope connecté qui a emporté 
l'adhésion des médecins ayant participé à l'étude informelle. 

 
Coronavirus : un deuxième chat testé positif en France 
leparisien.fr, 12/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-un-deuxieme-chat-teste-positif-en-france-
12-05-2020-8315682.php 

Après un premier cas identifié à Paris, un second chat, originaire de Bordeaux, a 
été testé positif au virus du covid-19. Moins d’une dizaine de cas d’infections de 
chats ont été officiellement recensés à travers le monde. 
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Coronavirus : «Les brigades sanitaires sont tenues au secret», assure Nicolas 
Revel 
leparisien.fr, 12/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-les-brigades-sanitaires-sont-tenues-au-
secret-assure-nicolas-revel-12-05-2020-8315844.php 

Le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) détaille, 
dans cet entretien, le dispositif qui permettra de remonter la chaîne des 
contaminations. Le décret permettant son lancement est attendu ce mercredi. 

 
Coronavirus : les soignants sans prime ni réconfort / FREYSSENAT Elsa 
lesechos.fr, 12/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-les-soignants-sans-prime-
ni-reconfort-1202327 

Les soignants se sont-ils une fois de plus dévoués pour rien ? Le versement de la 
prime et de leurs heures supplémentaires majorées promis par le gouvernement 
prend du retard, faute de décrets publiés. Dans plusieurs hôpitaux, les directions 
ont recommencé la chasse aux économies à leur détriment. Dérapages isolés ou 
retour à une gestion comptable des soins ? Enquête. 

 
 

 Sciences Humaines 
 
Les nostalgiques du confinement rechignent à quitter leur cocon 
lemonde.fr, 12/05/2020 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/05/12/les-nostalgiques-du-confinement-
rechignent-a-quitter-leur-cocon_6039455_4500055.html 

Dans le monde d’après, les voitures redémarrent, les enfants repartent, on ne 
salue plus son voisin : pour certains, le déconfinement était plus redouté 
qu’attendu. 

 
Consultation citoyenne. Le Jour d'après 
Assemblée nationale – Synthèse – 13/05/2020 – 54 pages 
https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/uploads/presse/synthese.pdf  

Analyses quantitative et qualitative par thématiques des résultats de la 
consultation citoyenne du 20/04 au 2/05/2020, ateliers thématiques et méthode 
utilisée. 50 propositions citoyennes les plus soutenues. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Covid-19 : la crainte d’une « deuxième vague psychiatrique » 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/13/covid-19-la-crainte-d-une-deuxieme-
vague-psychiatrique_6039495_3224.html 

La psychiatrie a traversé le confinement dans le calme, mais les effets de 
l’épidémie sur la santé mentale commencent à se faire sentir. 

 
CDC Habitat lance un appel à projets pour créer 2.000 places d'hébergement 
pérennes / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 12/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/cdc-habitat-lance-un-appel-projets-pour-creer-
2000-places-dhebergement-perennes 

"Devant l'ampleur de la crise sanitaire accentuant celle de l'hébergement 
d'urgence", CDC Habitat lance un appel à projets en vue d'acquérir 2.000 
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chambres d'hébergement, réparties sur l'ensemble du territoire. L'objectif de cette 
démarche, qui se veut une alternative aux nuitées d'hôtels classiques, est 
"d'accueillir des personnes en grande précarité, qui pourront bénéficier d'un 
accompagnement social favorisant leur insertion". L'appel à projets est lancé pour 
le compte de deux filiales de CDC Habitat : Adoma (premier bailleur de logements 
et d'hébergements accompagnés pour des publics connaissant des difficultés 
économiques ou d'insertion) et Ampère Gestion. 

 
Déconfinement : quelles règles pour les crèches ? 
Localtis.info, 12/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-quelles-regles-pour-les-creches 

Le décret du 11 mai (le deuxième du même nom) lié au déconfinement aborde les 
règles fixées pour les établissements d'accueil du jeune enfant et les maisons 
d'assistantes maternelles. Plus précis, le "Guide ministériel covid-19 : modes 
d'accueil du jeune enfant" détaille, à l'attention des professionnels mais aussi des 
parents, toutes les consignes à appliquer... 

 
Vers la possibilité de donner des congés aux soignants via les chèques-
vacances / DE COMARMOND Leïla 
lesechos.fr, 12/05/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/vers-la-possibilite-de-donner-des-
conges-aux-soignants-via-les-cheques-vacances-1202386 

Cent députés La République En marche ont écrit à Muriel Pénicaud pour 
demander que soit ouverte la possibilité pour les salariés du privé comme du 
public de faire des dons de jours de repos aux soignants. La ministre du Travail « 
soutient pleinement » l'initiative qui se ferait sous forme de chèques-vacances. 

 
 

 Sport 
 
Guides pratiques liés à la reprise des activités physiques et sportives 
ID.Cité, 13/05/2020 
https://www.idcite.com/Guides-pratiques-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques-et-
sportives_a48232.html 

Réalisés avec le concours des fédérations sportives, de l’ANDES, de l’ANDIISS, 
de l’INSEP, de l’Agence nationale du Sport, du CNOSF et du CPSF, les guides 
signalés ci-dessous ont pour objectif de faire des recommandations sanitaires 
pour accompagner les sportifs amateurs, les sportifs de haut niveau et sportifs 
professionnels dans leur manière de pratiquer leur sport durant cette nouvelle 
phase : 
- Instructions aux préfets du ministère des Sports 
- Guide d’accompagnement de reprise des activités sportives 
- Guide d’accompagnement des sportifs de haut niveau et professionnels 
- Guide de recommandations des équipements sportifs, sites et espaces de 
pratiques sportives 
- Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive 
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Twitter va labelliser les « fake news » liées au virus / BALENIERI Raphaël 
Echos (les), 13/05/2020, p. 23 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/twitter-va-labelliser-les-fake-news-liees-
au-coronavirus-1202251 
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La plateforme de microblogging va apposer des labels et des avertissements sur 
les tweets contenant des informations fausses, trompeuses ou contestées sur le 
coronavirus. La mesure sera rétroactive et s'appliquera à tous les utilisateurs, y 
compris les responsables politiques. 

 
Coronavirus : ces «armes» technologiques qui ont envahi nos rues 
leparisien.fr, 12/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-ces-armes-technologiques-qui-ont-envahi-
nos-rues-12-05-2020-8315703.php 

De nombreux pays développent ou utilisent des "armes" technologiques pour 
organiser la surveillance de potentiels porteurs du coronavirus et éviter la 
désormais fameuse deuxième vague. Tour d'horizon des solutions déployées 
dans le monde, qui suscitent souvent la méfiance d’associations. 
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