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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… 
 

 
 
Chaque jour, dans les territoires, les problématiques d’accès au numérique changent de 
visage. Ce n’est plus seulement l’accès à une connexion ou à un équipement qui compte, 
c’est aussi l’usage que l’on sait en faire dans tous les aspects de la vie quotidienne.  

Or si les transitions numériques s’accélèrent, les écarts d’usage se creusent. 
Aujourd’hui, 13 millions de Français restent en difficulté avec le numérique. L'acquisition 
d’une culture numérique et de compétences numériques, à tout âge, n’a pourtant jamais 
été aussi essentielle pour devenir pleinement citoyen de la société numérique. 

Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer en la matière, pour mobiliser 
leur territoire autour de ces grands enjeux d’inclusion numérique, d’encapacitation 
citoyenne et de développement économique. Cette implication des collectivités 
territoriales se fait notamment dans le cadre des maisons de service au public. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, le CNFPT et la MEDNUM s’associent 
cette année encore pour vous proposer une formation à distance qui a pour objet de 
vous donner les clefs de lecture pour agir. Dans cette nouvelle édition mise à jour du 
MOOC, vous pourrez aussi découvrir les nouveaux dispositifs de politique publique mis 
en oeuvre sur le territoire en 2019, tels que les maisons France service, les Hubs 
territoriaux pour un numérique inclusif ou encore le Pass numérique. 

 
Pour vous inscrire :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87026+session04/about  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87026+session04/about


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-303 du 25 
mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-
19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/05/2020, n° 118 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-557/jo/texte 

Cette ordonnance vise à permettre que les juridictions pénales retrouvent de façon 
progressive une activité normale après le 10 mai 2020, en appliquant à nouveau, 
aussi rapidement que possible, les règles de procédure de droit commun, sans 
attendre la fin de l'état d'urgence sanitaire, qui était initialement fixée au 23 mai 
2020. Si la situation sanitaire le justifie, un décret prévoir à nouveau l'application 
de ces dispositions particulières. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/14/JUSX2011096P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-305 du 25 
mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de 
l'ordre administratif 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/05/2020, n° 118 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-558/jo/texte 

Cette ordonnance modifie les dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 
mars 2020, notamment en déterminant un terme fixe aux reports de délais et 
d'échéances prévus par ce texte. Elle adapte les règles applicables à la tenue des 
audiences. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/14/JUSX2011552P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses 
procédures pendant la période d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/05/2020, n° 118 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-560/jo/texte 

Plusieurs ordonnances étaient venues adapter diverses dispositions en matière 
de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19. Cette ordonnance modifie ces 
dispositions pour tenir compte de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et de 
l'allègement du confinement. L'article 8 précise que la validité des listes d'aptitude 
pour les concours de la fonction publique territoriale est prolongée jusqu'au 23 
juillet 2020 inclus. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/14/CPAX2011459P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et 
des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire 
dans le cadre de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 14/05/2020, n° 118 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/13/2020-562/jo/texte 

Cette ordonnance adapte les dispositions relatives à l'installation des conseils 
municipaux et communautaires, relatives à la tenue des réunions des assemblées 
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délibérantes. Elle prolonge jusqu'au 10 juillet 2020 certaines dispositions relatives 
aux attribution des exécutifs locaux, aux réunions de l'assemblée délibérante, aux 
modalités de transmission des actes au contrôle de légalité. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/14/TERB2011361P/jo/texte 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Quelle responsabilité pénale pour les maires durant l'état d'urgence sanitaire ? / 
VOLUT DOMINIQUE 
weka.fr, 13/05/2020 
https://www.weka.fr/actualite/elus/article_juridique/quelle-responsabilite-penale-pour-
les-maires-durant-l-etat-d-urgence-sanitaire-
101580/?utm_campaign=/70/WQ/ZNL0300 

La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions n’a pas 
créé une irresponsabilité pénale pour les maires et les membres du 
gouvernement. Pour autant, elle n’a pas résolu le schisme apparu entre les élus 
locaux et le gouvernement pendant la gestion de ce déconfinement. 

 
Loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire : le point sur la modification du 
régime de responsabilité pénale des élus locaux causant contamination au Covid-
19 ? / WISSAAD Lara 
arnaudgossement.com, 12/05/2020 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/05/11/loi-de-prolongation-de-l-etat-d-
urgence-sanitaire-responsabilite-penale-des.html 

Alors que la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire vient d'être publié, cet article 
fait le point sur le régime des infractions involontaires, revient sur le texte souhaité 
par le Sénat et abandonné et sur celui voté le 9 mai 2020. 

 
La DGCL diffuse une FAQ écartant la gestion des affaires courantes et rappelant 
la nécessité de proroger les mandats des DG, 13/05/2020 
https://www.lesepl.fr/2020/05/la-dgcl-diffuse-une-faq-ecartant-la-gestion-des-affaires-
courantes-et-rappelant-la-necessite-de-proroger-les-mandats-des-dg/ 

Interrogée par la Fédération des élus des Epl, la Direction Générale des 
Collectivités Locales a officiellement mis fin aux débats qui agitaient les Epl sur la 
continuité des mandats des élus dans la gouvernance des Epl et sur la prorogation 
des mandats des DG. 

 
Le gouvernement envisage un vote au Parlement sur la date du second tour des 
municipales 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/13/le-gouvernement-envisage-un-vote-
au-parlement-sur-la-date-du-second-tour-des-municipales_6039547_823448.html 

Les parlementaires pourraient être consultés sur la tenue du scrutin en juin après 
la remise du rapport du conseil scientifique. 

 
Comment va se passer l'installation des conseils municipaux, entre le 23 et le 28 
mai 
Maire-info.com, 13/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/comment-va-se-passer-l'installation-des-
conseils-municipaux-entre-le-23-et-le-28-mai-article-24203  

La date tant attendue est tombée hier, vers 15 heures, sous la forme d’une réponse 
du Premier ministre à la question d’une députée : les conseils municipaux élus au 
complet le 15 mars vont pouvoir s’installer, et procéder à l’élection du maire et des 
adjoints, entre le 23 mai et le 28 mai. Une ordonnance, présentée ce matin en 
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Conseil des ministres et que Maire info a pu consulter, fixe un certain nombre de 
règles. 

 
Les mesures prises pour faciliter l'installation des conseils municipaux d'ici fin 
mai / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-mesures-prises-pour-faciliter-linstallation-des-
conseils-municipaux-dici-fin-mai 

Le gouvernement a examiné ce 13 mai en conseil des ministres une ordonnance 
qui doit permettre, dans le respect des règles sanitaires, l'installation d'ici le 28 mai 
des 30.000 conseils municipaux élus au complet dès le premier tour des élections. 
Ce texte prévoit, par ailleurs, un certain nombre de dispositions nouvelles pour 
faciliter l'exercice des responsabilités locales pendant l'état d'urgence sanitaire. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Ordonnance congés payés : le Conseil d’Etat déboute encore les syndicats / 
JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 13/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678770/ordonnance-conges-payes-le-
conseil-detat-deboute-encore-les-syndicats/?abo=1 

Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour la seconde fois sur l'ordonnance du 15 avril 
2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés 
dans la fonction publique territoriale. Ce texte a provoqué une levée de boucliers 
des syndicats, mais toutes les demandes de suspension ont été déboutées par 
une ordonnance rendue le 12 mai. 

 
Coronavirus : les soignants des départements les plus touchés percevront 1500 
euros de prime 
leparisien.fr, 13/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-les-soignants-des-departements-les-plus-
touches-percevront-1500-euros-de-prime-13-05-2020-8316597.php 

Les personnels hospitaliers de 40 départements recevront le montant maximal de 
la prime promise par le gouvernement en récompense de leurs efforts durant 
l'épidémie de Covid-19, soit 1 500 euros net, a indiqué mercredi le ministère de la 
Santé. Le versement reste suspendu à la parution d'un décret en précisant les 
modalités. 

 
Sortie du confinement dans la fonction publique, 12/05/2020 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-
19/QR_deconfinement_11_05_2020_VF_.pdf 

Cette fiche du ministère de l'action et des comptes publics, à jour au 11 mai 2020, 
répond à des questions liées à la reprise de l'activité dans le cadre de la sortie de 
confinement. Sont notamment abordés les plans de reprise d'activité, le télétravail, 
le dispositif d'autorisation spéciale d'absence (ASA). 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Finances locales : les nouvelles conditions d'adhésion à l'Agence France locale 
Maire-info.com, 13/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/finances-locales-les-nouvelles-conditions-
d'adhesion-%C3%A0-l'agence-france-locale--article-24202  

Quelles conditions doivent désormais remplir les collectivités territoriales, leurs 
groupements et les établissements publics locaux (EPL) pour adhérer à l'Agence 
France locale (AFL), la seule banque française détenue par ces derniers et qui 
leur est dédiée (lire Maire info du 23 octobre 2013) ? C’est ce que définit le 
gouvernement dans un décret d’application de la loi Engagement et proximité 
publié, ce matin, au Journal officiel, et qui détermine les seuils qui peuvent 
s'appliquer à leur situation financière et à leur niveau d'endettement. 

 
Masques : les conditions de remboursement des collectivités par l'État 
Maire-info.com, 13/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-les-conditions-de-remboursement-
des-collectivites-par-l'%C3%89tat--article-24201  

Maire info l’évoquait dans ses éditions du 29 avril et du 12 mai. Les masques, 
commandés par les collectivités (communes, départements, régions ainsi que 
leurs groupements et établissements publics) entre le 13 avril et le 1er juin - c'est 
une nouvelle information - seront pris en charge par l’État à hauteur de « 50 % 
du coût des masques dans la limite d’un prix de référence ». Une circulaire du 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, révélée hier par l’avocat Éric Landot sur son blog, va venir préciser 
les choses. 

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Déconfinement : à Paris, un retour en classe sous haute surveillance 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/13/deconfinement-a-paris-un-retour-en-
classe-sous-haute-surveillance_6039531_3224.html 

Si les écoles parisiennes devraient accueillir une poignée d’élèves seulement à 
partir de ce jeudi, les enseignants redoutent parfois la prise en charge des enfants 
dans des locaux exigus. 

 
 

Culture 
 
La région Rhône-Alpes au chevet des acteurs culturels / SIGOT Françoise 
lesechos.fr, 13/05/2020 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/la-region-auvergne-rhone-
alpes-au-chevet-des-acteurs-culturels-1202544 

Livre, cinéma, spectacle vivant, événements culturels… Le Conseil régional met 
en place un plan de sauvetage de la culture doté de 32,5 millions d'euros. Laurent 
Wauquiez appelle les autres collectivités du territoire à se joindre à cet effort. 

 
Déconfinement très progressif pour les musées / LEDUC Pauline 
Livreshebdo.fr, 13/04/2020 
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https://www.livreshebdo.fr/article/deconfinement-tres-progressif-pour-les-musees 
Plan de l'article : 
- Qu'est-ce qu'un "petit musée"? 
- Une nouvelle étape en juin 
- Reports 

 

 

Développement local 
 
Présence postale territoriale : « La Poste doit renforcer le dialogue avec les 
élus », préconise l'Arcep 
Maire-info.com, 13/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/presence-postale-territoriale--la-poste-doit-
renforcer-le-dialogue-avec-les-elus-preconise-l'arcep-article-24195  

Sur le terrain, la présence postale en a pris un sacré coup : au plus fort de la crise, 
c'est-à-dire dès la première semaine du confinement, La Poste avait pu maintenir 
ouverts seuls 1 000 de ses 7 000 bureaux de poste - tous rouvriront d'ici fin mai (lire 
Maire info du 5 mai) - quand « l’ouverture des points partenaires dépendait de 
l’ouverture des locaux des collectivités, des commerçants, ou encore des Maisons 
France Services qui assurent les services postaux ». Dès le 30 mars, le nombre de 
tournées a été réduit à trois par semaine (les mercredi, jeudi et vendredi) et, 
quasiment à la même période, l’un des problèmes majeurs auxquels ont été 
confrontés les élus et la population a été l’impossibilité de retirer de l’argent (lire 
Maire info du 2 avril). 

 

 

Economie 
 
Aide aux entreprises : les départements et les intercommunalités renvoyés dans 
les cordes / GARCIA Caroline 
lagazettedescommunes.com, 13/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678825/aide-aux-entreprises-les-
departements-et-les-intercommunalites-renvoyes-dans-les-cordes/?abo=1 

La crise sanitaire a conduit de nombreuses collectivités à déployer des fonds 
d’aides aux entreprises pour tenter de préserver leur économie, empiétant sur la 
compétence des régions. Mais le gouvernement demande à ses préfets de se 
montrer plus vigilants. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Le déconfinement met fin aux couvre-feux dans le Cher : quel bilan en tirer / 
BREST Jordan 
leberry.fr, 13/05/2020 
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/le-deconfinement-met-fin-aux-couvre-
feux-dans-le-cher-quel-bilan-en-tirer_13788155/ 

Onze communes du département ont demandé des couvre-feux à la préfecture. 
Depuis le 11 mai, et même parfois avant, ces dispositifs ont été levés. 

 
 

Services techniques 
 
Covid-19 : les aides des agences de l'eau pour les services eau et assainissement 
se précisent / ROUSSEL FLORENCE 
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Actu-environnement.com, 13/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/wargon-covid19-aides-agences-eau-
assainissement-35473.php4#xtor=RSS-6 

À l'occasion d'une réunion téléphonique du lundi 11 mai avec les présidents des 
comités de bassin et Jean Launay, le président du comité national de l'eau, 
Emmanuelle Wargon a fait un point de situation des services eau et 
assainissement. Si la continuité de service a été assurée pendant le confinement, 
de nombreux travaux de renouvellement de canalisations ou des opérations de 
maintenance ont été arrêtés. Ils vont reprendre progressivement dans le respect 
des consignes de sécurité. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Déconfinement. Des caméras intelligentes pour évaluer le port du masque 
PSM - Protection Sécurité Magazine, 13/05/2020 
http://www.protectionsecurite-magazine.fr/actualite/deconfinement-des-cameras-
intelligentes-pour-evaluer-le-port-du-masque 

La station Châtelet du métro parisien va être équipée de 6 caméras pendant trois 
mois (puis 12 à terme) afin de vérifier, à titre expérimental, que les voyageurs 
transitant par la station portent bien leur masque. 

 
 

 Développement durable 
 
Relance économique : les gestionnaires d'espaces naturels appellent à renforcer 
leur protection 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/relance-economique-les-gestionnaires-despaces-
naturels-appellent-renforcer-leur-protection 

Il faut renforcer la protection des espaces naturels et leur capacité d'accueillir le 
public ont demandé ce 7 mai les Aires protégées de France, qui craignent que la 
relance de l'activité économique se fasse à leurs dépens. 

 
Réouverture de plusieurs plages "en mode actif" sur le littoral atlantique / 
LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-de-plusieurs-plages-en-mode-actif-sur-
le-littoral-atlantique 

De La Baule aux Sables-d'Olonne, plusieurs plages fermées depuis le 
confinement ont rouvert dès ce 13 mai sur le littoral atlantique mais toute 
"présence statique" y restera prohibée. 

 
 

 Education / formation 
 
Deux formations pour être "référent covid" 
batiactu.com, 13/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/formation-etre-referent-covid-59534.php 

L'Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) a mis en ligne deux 
outils de formation dédiées aux référents covid-19. 
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Non à la télésurveillance des examens 
Libération – 12/05/2020 
https://www.liberation.fr/debats/2020/05/12/non-a-la-telesurveillance-des-
examens_1788119  

« Un collectif d'universitaires appellent à refuser l'utilisation de logiciels de 
contrôle à distance des examens après le confinement. Ils dénoncent une 
logique de gestion « autoritaire » et « intrusive » des rapports humains. » 
Explication 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Au premier trimestre 2020, le marché du travail à l’épreuve de la crise sanitaire 
INSEE, 14/05/2020 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4488364/Chomage2020_T1.pdf 

Au premier trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT diminue de 0,3 
point. Cette baisse du taux de chômage résulte d'un fort recul du nombre de 
personnes sans emploi se déclarant disponibles ou en recherche active d'emploi 
pendant la période de confinement. Au total, le chômage au sens du BIT est donc 
plus faible pendant cette période de confinement, sans que cela ne traduise une 
amélioration du marché du travail. 
https://insee.fr/fr/statistiques/documentation/eclairage_EEC_confinement.pdf 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4488364/Chomage2020T1.zip 

 
Semaine pour la qualité de vie au travail 2020 « Spéciale : 1ères leçons d'une 
crise » 
Anact – 27/04/2020 
https://www.anact.fr/semaine-pour-la-qualite-de-vie-au-travail  

« La semaine "pour la qualité de vie au travail 2020" est maintenue du 15 au 19 
juin prochains. Via des formats adaptés, elle proposera de débattre des 
premiers enseignements de la crise liée au coronavirus en matière de 
conditions de travail. »  

 
 

 Environnement  
 
[Audio] : "Nous nous dirigeons vers un monde où nous aurons moins de moyens 
pour plus de problèmes" / JANCOVICI JEAN-MARC 
franceculture.fr, 14/05/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/la-pandemie-va-
t-elle-accelerer-la-transition-energetique 

Le grand soir est-il arrivé pour l’écologie ? Pour en parler, nous recevons Jean-
Marc Jancovici, ingénieur consultant en énergie / climat, enseignant à Mines 
ParisTech et président du think tank The Shift Project. 

 
Coronavirus dans les eaux usées : les égoutiers inquiets pour leur santé 
Reporterre.net, 13/05/2020 
https://www.decisionatelier.com/Le-gaz-et-le-biodiesel-solutions-pour-la-transition-
energetique-pour,14028 

Selon les résultats des derniers prélèvements effectués par Eau de Paris, 
l’organisme en charge des réseaux d’assainissement et que France Bleu Paris 
s’est procuré, il n’y a plus aucune trace détectable de Covid-19 dans l’eau non-
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potable de la capitale. En revanche, l’inquiétude des égoutiers demeure en ce qui 
concerne les eaux usées. 

 
 

 Finances publiques 
 
La stratégie de reprise d’activité de la direction générale des finances publiques  
/ SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 14/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-strategie-de-reprise-dactivite-de-la-direction-
generale-des-finances-publiques  

La direction générale des finances publiques a adressé à ses directions un plan 
de reprise d’activité dont les modalités d’application seront déclinées localement 
en fonction, notamment, du contexte sanitaire local. Le dispositif distingue 
3 niveaux de priorité dans la relance des missions. 

 
Comment la construction du budget 2021 de l’État s’adapte à la crise / SCORDIA 
Bastien 
ActeursPublics.fr, 14/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/comment-la-construction-du-budget-2021-de-
letat-sadapte-a-la-crise  

“La crise que nous traversons tend à bouleverser les conditions de la gestion 2020”, 
explique la directrice du budget, Amélie Verdier, dans une circulaire du 12 mai 
relative aux “conférences de budgétisation” pour l’élaboration du projet de loi de 
finances pour 2021. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Les médiateurs numériques ont répondu à plus de 11.000 appels pendant le 
confinement / TENDIL MICHEL 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-mediateurs-numeriques-ont-repondu-plus-de-
11000-appels-pendant-le-confinement 

Mis en place dans l'urgence pendant le confinement à l'initiative de la coopérative 
MedNum, le numéro d'appel créé pour rompre l'isolement des personnes 
éloignées du numérique a connu un vif succès. 11.000 appels ont été reçus et 
traités par un réseau de près de 2.000 médiateurs bénévoles. 

 
 

 Santé Publique 
 
Selon l'OMS, le coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" 
lesechos.fr, 14/05/2020 
https://videos.lesechos.fr/lesechos/sujet-actus/selon-loms-le-coronavirus-pourrait-ne-
jamais-disparaitre/f5f3fu 

Pessimiste ou réaliste ? D'après l'Organisation mondiale de la santé, le 
coronavirus pourrait « ne jamais disparaître ». Au moment où des pays 
commencent à lever progressivement les restrictions imposées pour tenter de 
freiner l'épidémie apparue en décembre en Chine, et alors que le bilan mondial 
approche des 300 000 morts, l'organisation a lancé un message alarmant. 

 
Covid-19 : cinq minutes pour comprendre la polémique autour du vaccin de Sanofi 
leparisien.fr, 14/05/2020 
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http://www.leparisien.fr/economie/covid-19-cinq-minutes-pour-comprendre-la-
polemique-autour-du-vaccin-de-sanofi-14-05-2020-8317047.php 

Le PDG du groupe pharmaceutique a mis le feu aux poudres en déclarant que les 
Etats-Unis auraient la priorité en cas de découverte d’un vaccin par Sanofi. 

 
Encore près de 4.000 personnes infectées chaque jour en France / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 14/05/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-encore-pres-de-4000-
personnes-infectees-chaque-jour-en-france-1202643 

L'Institut Pasteur livre ce mercredi de nouvelles projections sur l'épidémie. Au 
moment stratégique de la levée du confinement, le virus circule un peu plus vite 
que prévu. Les entrées en réanimation continuent de baisser, mais à un niveau un 
peu plus élevé qu'envisagé. 

 
Covid-19 : une entreprise de l’Isère invente une toile tueuse de virus 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/business/covid-19-une-entreprise-de-l-isere-invente-
une-toile-tueuse-de-virus-14-05-2020-8316684.php 

Spécialisé dans les surfaces composites utilisées en architecture, le groupe Serge 
Ferrari, installé à Saint-Jean-de-Soudain (Isère), a mis au point une membrane 
virucide destinée à l’espace public. 

 
La parole, probable vecteur de transmission du coronavirus selon une étude 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/la-parole-probable-vecteur-de-transmission-du-
coronavirus-selon-une-etude-14-05-2020-8316672.php 

La parole, qui génère de plus petites gouttelettes que la toux ou les éternuements, 
serait tout aussi dangereuse selon une expérience scientifique publiée mercredi 
dans la revue américaine Pnas. 

 
Coronavirus : le Conseil scientifique préconise le confinement à Mayotte jusqu’à 
la fin de l’épidémie 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-conseil-scientifique-preconise-le-
confinement-a-mayotte-jusqu-a-la-fin-de-l-epidemie-14-05-2020-8316636.php 

Mayotte, toujours en état d'alerte face au Covid-19. Alors que les autorités ont 
repoussé le déconfinement sur l'île, le Conseil scientifique insiste auprès du 
gouvernement sur « le maintien du confinement jusqu'au décours du pic 
épidémique local » et sur « la limitation stricte du nombre d'arrivants », dans un 
deuxième avis rendu mercredi à la ministre des Outre-mer. 

 
Coronavirus et ventilation : que sait-on ? Quelles recommandations ? / LUQUAIN 
AMELIE 
lemoniteur.fr, 13/05/2020 
https://www.lemoniteur.fr/article/coronavirus-et-ventilation-uniclima-repete-ses-
recommandations.2090531 

Une étude chinoise a mis en lumière le rôle possible du soufflage de l’air dans la 
propagation du virus par voie aéroportée. Devant les inquiétudes que suscitent 
cette analyse, Uniclima fait le point. 

 
Cette crise montre qu’il faut un big-bang du système de santé / JARJAILLE Isabelle 
lagazettedescommunes.com, 13/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678843/cette-crise-montre-quil-faut-un-big-
bang-du-systeme-de-sante/ 
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Le président de la Fédération Hospitalière de France et maire (Agir aujourd'hui) 
de Fontainebleau, Frédéric Valletoux juge que « la bureaucratie écrase 
l’innovation ». Il souhaite que les collectivités soient davantage parties prenantes 
du système de santé. 

 
Reconfinement d’urgence : quel est le plan de l’Etat en cas de seconde vague ? 
leparisien.fr, 13/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/reconfinement-d-urgence-quel-est-le-plan-de-l-etat-en-
cas-de-seconde-vague-13-05-2020-8316399.php 

L’idée de devoir faire machine arrière, en raison d’un nouvel afflux de 
contaminations, n’a rien d’impossible. Mais sur quels critères cette décision tant 
redoutée pourrait-elle être prise ? À quelle échelle ? Et qu'est-ce que cela 
impliquerait concrètement ? Voici ce que l'on sait. 

 
Tests sérologiques : fiabilité, utilité, immunité... les questions que l’on se pose 
leparisien.fr, 13/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/tests-serologiques-fiabilite-utilite-immunite-les-
questions-que-l-on-se-pose-13-05-2020-8316618.php 

La ruée sur les tests sanguins qui permettent de savoir si on a développé des 
anticorps contre le coronavirus suscite de nombreuses questions sur leur fiabilité 
et leur utilité. 

 
FAQ – Les différents types de masques 
Economie.gouv.fr, 05/2020 
https://www.economie.gouv.fr/node/105475 

Autour de cinq grand thème, cette foire aux questions donne des précisions sur 
les masques : les types de masques ; l'approvisionnement ; le port du masque ; 
la fabrication d'un masque ; le prix d'un masque. 

 
L’AN2V déconseille les caméras thermiques pour la prise de température / KAHN 
Ségolène 
Info-expoprotection.com, 12/05/2020 
https://www.infoprotection.fr/?p=21027 

C’est toute une polémique qui prend fin avec le rapport de l’Association nationale 
de vidéoprotection (AN2V). Le Covid-19 demeurant une infection 
asymptomatique, celle-ci s’est prononcée contre la prise de température par 
caméra thermique. 

 
 

 Social 
 
« Des figures intellectuelles et politiques de la gauche et de l'écologie appellent à 
une initiative commune » 
Le Monde – 14/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/14/des-figures-intellectuelles-et-
politiques-de-la-gauche-et-de-l-ecologie-appellent-a-une-initiative-
commune_6039608_823448.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20200514-
[zone_edito_2_titre_2]  

L'objectif de ces personnalités représentant les secteurs associatif, syndical, 
électoral, intellectuel : « construire un programme de sortie de crise ». Détails 
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 Solidarité / Action sociale 
 
Sept familles rapidement équipées d’ordinateurs lors du confinement, dans un 
village (28) / DEVILLERS Olivier 
banquedesterritoires.fr, 12/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/sept-familles-rapidement-equipees-dordinateurs-
lors-du-confinement-dans-un-village-28 

Afin d’équiper des familles dépourvues d'ordinateurs lors du confinement, la 
commune de Saint-Éloi-de-Fourques a lancé un appel au don de matériel 
informatique auprès d’entreprises. Avec succès. L'initiative devrait survivre à la 
crise Covid-19, car le maire se rapproche du syndicat intercommunal pour 
promouvoir une filière de reconditionnement d'ordinateurs dans une ressourcerie. 

 

 

 Sport / Loisirs 
 
Dans les équipements sportifs, un déconfinement en deux temps / LESAY JEAN-
DAMIEN 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/dans-les-equipements-sportifs-un-deconfinement-
en-deux-temps 

Le déconfinement des équipements sportifs va se faire en deux temps, selon que 
l'installation est couverte ou non. Le ministère des Sports publie un guide pour 
accompagner les collectivités dans la reprise des activités physiques et sportives. 

 
"Les Français pourront partir en vacances en juillet et août" : ce qu'il faut retenir 
des annonces pour le tourisme 
leparisien.fr, 14/05/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/plan-de-sauvegarde-pour-le-tourisme-ce-qu-il-faut-
retenir-des-annonces-d-edouard-philippe-14-05-2020-8317056.php 

Après avoir annoncé, le jeudi 14 mai, que les Français pourraient partir en 
vacances en juillet et en août, Edouard Philippe a dévoilé comment l’Etat comptait 
soutenir ce secteur ébranlé par l’épidémie de coronavirus. 

 
Jean-Baptiste Lemoyne : « Nous demandons de la flexibilité aux professionnels 
du tourisme » 
publicsenat.fr, 12/05/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/jean-baptiste-lemoyne-nous-
demandons-de-la-flexibilite-aux-professionnels-du 

Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d’État au Tourisme, annonce un plan de 
soutien massif pour les acteurs du secteur et des mesures adaptées aux 
spécificités de chaque territoire. Les pertes de recettes sont estimées entre 10 et 
15 milliards d’euros par mois de confinement. L’État va également s’appuyer sur 
les régions pour promouvoir la destination France cet été. Enfin, une alternative 
au principe de quatorzaine lorsque l’on voyage entre pays, est à l’étude. Il répond 
aux questions d’Oriane Mancini. 

 
Déconfinement : l’Etat refuse d’ouvrir les parcs dans les villes de la « zone rouge » 
lemonde.fr, 13/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/13/deconfinement-l-etat-refuse-d-
ouvrir-les-parcs-dans-les-villes-de-la-zone-rouge_6039571_823448.html 
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Malgré la demande répétée de la mairie de Paris, le gouvernement ne veut pas 
revenir sur cette mesure, l’une des rares à distinguer les départements « rouges 
» et « verts ». 

 
Coronavirus : les rassemblements privés avec plus de dix personnes finalement 
pas interdits 
leparisien.fr, 13/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-les-rassemblements-prives-avec-plus-de-
dix-personnes-finalement-pas-interdits-13-05-2020-8316606.php 

Dans son examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, le Conseil 
constitutionnel a pris soin d'encadrer sans la moindre ambiguïté la limite des dix 
personnes aux seuls rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux 
publics. « Les mesures relatives aux établissements recevant du public et aux 
lieux de réunion […] ne s'étendent pas aux locaux à usage d'habitation », peut-on 
lire dans sa décision du 11 mai. 

 
 

 Tic / numérique 
 
StopCovid, une question de confiance dans l’utilisation des données / LECHENET 
Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 14/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/678772/stopcovid-une-question-de-
confiance-dans-lutilisation-des-donnees/ 

Un sondage commandé par l'observatoire Data Publica montre la défiance des 
Français interrogés vis-à-vis de l'utilisation de leurs données personnelles par les 
acteurs publics. 

 
Un décret met en place le système "Contact Covid" de suivi des malades et des 
contacts / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 13/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-decret-met-en-place-le-systeme-contact-covid-
de-suivi-des-malades-et-des-contacts 

Un décret publié ce 13 mai en application de la loi prolongeant l'état d'urgence 
sanitaire vient détailler les modalités de mise en œuvre des systèmes 
d'information (Contact Covid, amelipro, et SI-DEP) pour "l'identification des 
chaînes de contamination du virus covid-19" et le suivi des personnes, qu'il 
s'agisse des "patients zéro" ou des "cas contact" : données recueillies, catégories 
de professionnels y ayant accès, garanties… 

 

 
Cette Lettre de Veille  
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