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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… 
 

Télétravail prolongé : comment adapter ses modes de travail ? 
éclairage cognitif et comportemental sur le télétravail 

 

 
 

Le confinement récent a déclenché un recours massif au télétravail. Si ce mode de 
travail est souvent plébiscité lorsqu’il s’organise sur un ou deux jours par semaine, 
c’est une tout autre affaire lorsqu’il se fait en continu ! Or, les sciences cognitives 
nous apprennent que travailler de chez soi présente certains risques, qu’il faut 
pouvoir adresser et contourner, afin de rester efficace dans son activité tout en 
préservant ses ressources cognitives et son bien-être.  
 

Pour suivre cette formation : 
https://cogx.didask.com/modules/teletravail-en-continu   

 
Parcours de 
formation  

 

https://cogx.didask.com/modules/teletravail-en-continu


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 
 
 Actualité juridique 

 
Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction 
du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction 
publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/04/2020, n° 93 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/2020-430/jo/texte 

Cette ordonnance impose que des jours de réduction du temps de travail et des 
jours congés ordinaires soient imposés aux agents de l'Etat. Les modalités 
d'application sont définies suivant la position des agents : autorisation spéciale 
d'absence, télétravail, situation mixte... Les collectivités territoriales peuvent 
appliquer ce régime à leurs agents dans des conditions qu'elles définissent. Le 
nombre de jours de congés imposés peut donc être modulé, dans la limite du 
plafond fixé par l'ordonnance. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/CPAX2009572P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/04/2020, n° 93 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/2020-428/jo/texte 

Cette ordonnance prend des dispositions relatives aux praticiens titulaires d'un 
diplôme hors UE, au fonctionnement des établissements publics de santé et des 
établissements médico-sociaux, aux prestations sociales et au droit du travail. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/SSAX2009285P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière 
de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/04/2020, n° 93 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/15/2020-427/jo/texte 

Cette ordonnance apporte des aménagements et compléments aux dispositions 
prises par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 
procédures pendant cette même période et par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 
mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de 
l'ordre administratif. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/16/JUSX2009567P/jo/texte 

 
Arrêté du 14 avril 2020 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du 
système de contrôle automatisé 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/04/2020, n° 93 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/14/INTS2009616A/jo/texte 

Cet arrêté élargit les possibilités de consultation du fichier d'Accès aux Dossiers 
des Contraventions (ADOC) aux infractions faisant l'objet d'une procédure 
d'amende forfaitaire. 
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 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Webinaire : COVID-19 et sauvegarde communale, rôle du maire et des élus 
Territorial éditions, 16/04/2020 
https://register.gotowebinar.com/register/6056864716913868302?source=em1 

23 avril 10h30 
Webinaire GRATUIT 
Crise du COVID-19 : les maires et les élus sont confrontés actuellement à une 
situation inédite et doivent néanmoins agir. Si peu de municipalités disposent d’un 
volet pandémie dans leur plan communal de sauvegarde (PCS), celles qui ont eu 
la sagesse de se préparer aux risques répertoriés (inondation, grand froid, 
canicule, feu de forêt, tempêtes…) se sont senties moins dépourvues. Grace à 
leur DICRIM, elles ont sensibilisé leur population aux risques. Grace à leur PCS, 
la cohésion communale peut s’exprimer avec efficience. 
Comment exploiter la sauvegarde communale face au COVID-19 ? 
Comment s’emparer de l’émotion actuelle pour encore mieux préparer sa 
commune ? 
Quels sont les outils et bonnes pratiques à mettre en œuvre rapidement au sein 
de sa collectivité territoriale ? 

 
Les collectivités prêtent main forte au dépistage / STOLL STEPHANIE 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674411/les-collectivites-pretent-main-forte-
au-depistage/?abo=1 

Pour préparer le déconfinement, départements et régions focalisent leurs efforts 
sur le dépistage alors que communes et intercos appuient les médecins et les 
infirmiers libéraux pour faire fonctionner des centaines de dispensaires. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Une prime à géométrie variable pour tous les personnels hospitaliers / GODELUCK 
Solveig 
Echos (les), 16/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-une-prime-a-geometrie-
variable-pour-tous-les-personnels-hospitaliers-1195206 

Les personnels hospitaliers en prise directe avec l'épidémie recevront une prime 
défiscalisée de 1.500 euros. Les heures supplémentaires, exonérées elles aussi, 
seront en outre majorées de 50 %. Les dépenses d'assurance-maladie 
augmenteront de 8 milliards cette année par rapport au budget voté à l'automne. 

 
Un geste pour les fonctionnaires au travail, des congés imposés pour les autres / 
THEVENIN Laurent 
Echos (les), 16/04/2020, p. 2 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/conges-imposes-primes-les-
collectivites-locales-ont-les-coudees-franches-1195331 

Au moins 400.000 agents vont toucher une prime pouvant aller jusqu'à 1.000 
euros. Cinq jours de RTT seront décomptés pour les agents qui n'ont pas travaillé 
ces quatre dernières semaines. La prise de cinq jours de congé ou de RTT pourra 
aussi être imposée d'ici à la fin du confinement. 

 
Crise sanitaire : jusqu’à 1 000 euros de prime et 10 jours de congés payés imposés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 15/04/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/674421/crise-sanitaire-jusqua-1-000-euros-
de-prime-et-10-jours-de-conges-payes-imposes/?abo=1#utm_source=gm-club-
rh&utm_medium=Email&utm_campaign=2020-04-15-alerte-email-club-
rh&email=anne.maes@cnfpt.fr&xtor=EPR-20 

Les textes portant sur la prime accordée aux agents ainsi que sur la possibilité de 
leur imposer la prise de congés payés et RTT durant la crise sanitaire ont été 
présentés mercredi 15 avril 2020 en Conseil des ministres. Deux projets 
d'ordonnances attendus de pied ferme par les employeurs comme les 
organisations syndicales. 

 
Covid-19 : une prime pour certains agents, mais aussi des jours de congés 
imposés 
Localtis.info, 15/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-prime-pour-certains-agents-mais-
aussi-des-jours-de-conges-en-
moins?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Une prime pouvant aller jusqu'à 1.000 euros, exonérée de tout prélèvement social 
et fiscal. C'est ce que percevront les agents territoriaux mobilisés durant 
l'épidémie, si leur employeur le décide. Le gouvernement en a fait l'annonce ce 
mercredi. En conseil des ministres, il a aussi présenté un projet d'ordonnance qui 
permettra aux collectivités territoriales d'imposer des jours de RTT et de congés 
aux agents placés en autorisation spéciale d'absence et à ceux qui sont en 
télétravail pendant le confinement. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Contrats de service : suspension, dédommagement ... ce que dit la loi / GUESNON 
AUDE 
Décision-Achats.fr, 15/04/2020 
https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Contrats-
service-suspension-dedommagement-que-dit-loi-
348792.htm?&utm_source=da_15_04_2020&utm_medium=email&utm_campaign=new
sletter# 

"La suspension temporaire des contrats risque de devenir une pratique de plus en 
plus utilisée par les directions achats dans les mois à venir", estime Franklin 
Brousse, avocat spécialisé dans les achats. 

 

 

Prévention / Police municipale 
 
Amendes «confinement» : le gouvernement comble la faille juridique 
leparisien.fr, 16/04/2020 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/amendes-confinement-le-gouvernement-comble-la-
faille-juridique-16-04-2020-8300664.php 

Un arrêté publié le 16 avril 2020 élargit le champ d’application du fichier Adoc 
prévu à l’origine pour les seules infractions au Code de la route. Il servira 
désormais à légaliser son usage aux infractions sur le confinement. 
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Urbanisme / Habitat  
 
Le Gouvernement corrige l'ordonnance sur les délais d'instruction des permis / 
DELACORNE BASILE 
batiactu.com, 15/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/gouvernement-corrige-ordonnance-sur-delais-
instruction-59338.php 

Délais d'instruction des permis, des déclarations d'intention d'aliéner, des droits 
de recours, ou encore pénalités de retard : trois semaines après l'ordonnance du 
25 mars, et suite aux nombreuses critiques reçues, le gouvernement a présenté 
un nouveau texte, le 15 avril. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Culture 
 
Emmanuel Macron n’a pas clarifié la situation des festivals / GIRARD HELENE 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674496/emmanuel-macron-na-pas-clarifie-la-
situation-des-festivals/?abo=1 

Lors de sa déclaration du 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé l’annulation des 
festivals jusqu’au 15 juillet. Une décision qui laisse pendant le maintien des 
manifestations prévues après cette date. Dans un courrier adressé le lendemain 
au ministre de la Culture, la sénatrice Sylvie Robert demande des clarifications au 
plus vite. 

 
La région Nouvelle-Aquitaine détaille ses aides pour les associations et les 
entreprises / VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 14/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-region-nouvelle-aquitaine-detaille-ses-aides-pour-
les-associations-et-les-entreprises 

L’Agence livre, cinéma & audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA) a annoncé 
plusieurs mesures pour venir en aide au tissu économique régional : pour les 
librairies et les éditeurs, abondement des prêts rebonds de la Banque publique 
d’investissement (BPI France) à hauteur de 10 millions d’euros, création d’un 
fonds de soutien aux associations culturelles et sportives à hauteur de 5 millions 
d’euros qui concernera les associations de moins de 50 salariés enregistrant une 
perte d’activités, maintien des acomptes des subventions votées pour les 
manifestations annulées, accélération des versements de solde des subventions 
2018-2019, mise à disposition de manuels scolaires numériques pour tous les 
niveaux scolaires et d’ordinateurs pour les lycéens non équipés, etc. 

 

 
 

 Education / formation 
 
FUN déploie un « pad » pour les enseignants et les étudiants du supérieur, 
14/04/2020 
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-deploie-un-pad-pour-les-enseignants-et-les-etu/ 
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France Université Numérique (FUN) propose aux enseignants du supérieur un 
éditeur de texte en ligne pour une édition collaborative en temps réel : un « pad ». 

 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Covid-19 et droit social : publication d'une nouvelle ordonnance 
SVP.com, 16/04/2020 
https://www.svp.com/article/covid-19-et-droit-social-publication-dune-nouvelle-
ordonnance-100011056?JRxpehjeaf 

Une ordonnance publiée au Journal officiel du 16 avril 2020* adapte et précise 
diverses mesures relatives à l'activité partielle, à la formation professionnelle, à la 
négociation collective et aux indemnités journalières afin de faire face à l'épidémie 
de covid-19. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004180092
7&categorieLien=id 

 

 
 

 Environnement  
 
Covid-19 : la Fédération nationale des syndicats de l'assainissement diffuse un 
guide de bonnes pratiques / LAPERCHE DOROTHEE 
Actu-environnement.com, 16/04/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-pratiques-FNSA-covid19-
35336.php4#xtor=RSS-6 

La Fédération nationale des syndicats de l'assainissement et de la maintenance 
industrielle (FNSA) a élaboré un guide des bonnes pratiques pour freiner la 
propagation de l'épidémie de Covid-19 : le « Kit de lutte contre le Covid-19 » à 
l'attention des techniciens d'assainissement. 
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-35336-kit-technicien-
assainissement.pdf 

 
Un plan de continuité d'activité pour les entreprises du paysage 
batiactu.com, 15/04/2020 
https://www.batiactu.com/edito/un-plan-continuite-activite-entreprises-paysage-
59334.php 

L'UNEP, représentant les entreprises du paysage, s'est mobilisée très tôt, dès le 
27 mars, pour élaborer un plan de continuité d'activité pour faire face à la crise liée 
à la pandémie de Covid-19. Régulièrement mis à jour, il rassemble toutes les 
recommandations spécifiques au secteur, pour la reprise des projets en toute 
sécurité. 

 
 
 

 Finances publiques 
 
Le rôle central des collectivités territoriales dans la relance 
lagazettedescommunes.com, 16/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674131/le-role-central-des-collectivites-
territoriales-dans-la-relance/ 

Dans une tribune publiée sur la Gazette, Jean-René Cazeneuve, Président de la 
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et député du Gers, 
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estime que les collectivités locales "ne doivent pas constituer une variable 
d’ajustement mais un outil privilégié pour porter la relance" économique après la 
crise liée au coronavirus. 

 
Le nouveau projet de loi de finances rectificative prévoit une récession record / 
GASPAR ROMAIN 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674424/le-nouveau-projet-de-loi-de-finances-
rectificative-prevoit-une-recession-record/?abo=1 

Moins d’un mois après la présentation du premier projet de loi de finances 
rectificative pour 2020 en conseil des ministres, les ministres Bruno Le Maire et 
Gérald Darmanin en présentent un nouveau bien moins optimiste pour réagir à la 
crise sanitaire du Covid-19. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Dépistage massif et masque obligatoire en Ehpad ? Le Conseil d’Etat dit non 
leparisien.fr, 16/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/depistage-massif-et-masque-obligatoire-en-ehpad-le-
conseil-d-etat-dit-non-16-04-2020-8300742.php 

La haute juridiction a rejeté la demande de plusieurs syndicats qui demandaient 
davantage de mesures sanitaires systématiques en Ehpad en raison du 
coronavirus. 

 
Les fabricants de robots en embuscade pour limiter les contacts humains / 
MOUTOT Anaïs 
Echos (les), 16/04/2020, p. 22 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-les-fabricants-
de-robots-en-embuscade-pour-limiter-les-contacts-humains-1194997 

Déjà utilisés dans les hôpitaux, les robots de désinfection à la lumière ultraviolette 
intéressent désormais les hôtels. Ceux-ci réfléchissent aussi à automatiser le 
room service afin d'éviter les contacts humains. La livraison de courses par robot 
se développe, mais le coût et l'efficacité de ces machines restent des freins. 

 
Coronavirus : 18 millions de Français "à risque" resteront confinés après le 11 mai 
lesechos.fr, 15/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-18-millions-de-francais-a-
risque-resteront-confines-apres-le-11-mai-1195210 

Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a estimé mercredi 
à 18 millions le nombre de ces personnes considérées comme fragiles devant le 
Covid-19. Elles devront rester confinées plus longtemps que le reste de la 
population, pour une durée indéterminée. 

 
 
 

 Sapeurs pompiers / Gestion des risques  
 
Après un mois de crise sanitaire, quel bilan pour les sapeurs-pompiers ? / ELIE 
MATHILDE 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674468/apres-un-mois-de-crise-sanitaire-
quel-bilan-pour-les-sapeurs-pompiers/?abo=1 
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Dans un entretien à la Gazette, le président de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione, livre son analyse sur la 
collaboration entre les sapeurs-pompiers et les services de la santé, l’organisation 
de la gestion de crise sur le terrain ou encore le dépistage de la population dans 
la perspective du déconfinement. 

 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Crise économique et sociale : le revenu universel de base relancé / LERIVRAIN 
HELENE 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674498/crise-economique-et-sociale-le-
revenu-universel-de-base-relance/ 

19 présidents de Départements relancent l’idée d’un revenu de base pour amortir 
le choc social dans le contexte de l'épidémie du coronavirus. 

 
Le confinement des seniors, une fausse bonne idée 
lesechos.fr, 15/04/2020 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-le-confinement-des-seniors-une-
fausse-bonne-idee-1195102 

Il est envisagé que les seniors restent confinés au-delà du 11 mai. Pour Pierre-
Marie Chapon, il faudra assouplir cette mesure si elle est vraiment appliquée. Les 
personnes âgées souffrent plus que les autres du confinement. 

 
 
 

 Sport 
 
Le Tour de France partira le 29 août 
Localtis.info, 15/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-tour-de-france-partira-le-29-
aout?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
15&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

C'est désormais officiel : le Tour de France cycliste 2020 est reprogrammé pour 
avoir lieu – si les conditions sanitaires le permettent – du 29 août au 20 septembre. 
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, tous les grands événements sportifs 
prévus au printemps et à l'été avaient, les uns après les autres, annoncé leur 
report ou leur annulation. Tous sauf un : le Tour de France. 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
La tech française veut apporter sa pierre à l'appli StopCovid / DEBES Florian, 
BALENIERI Raphaël 
Echos (les), 16/04/2020, p. 26 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/coronavirus-la-tech-francaise-veut-
apporter-sa-pierre-a-lappli-stopcovid-1195199 

Parallèlement au projet officiel porté par l'Inria, six grands groupes français dont 
Orange, Dassault et Capgemini sont prêts à offrir leurs briques technologiques. 
De Londres à San Francisco, des start-up françaises ne sont pas en reste. 
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 Transport / Déplacements 
 
Confinement en Ile-de-France : 100 euros seront remboursés à tous les abonnés 
Navigo 
leparisien.fr, 16/04/2020 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/confinement-en-ile-de-
france-100-euros-seront-rembourses-a-tous-les-abonnes-navigo-annuels-16-04-2020-
8300706.php 

En plus des 75 euros prévus pour rembourser le mois d’avril, Valérie Pécresse 
annonce le versement de 25 euros supplémentaires afin de couvrir le début du 
mois de mai des abonnés mensuels et annuels. La demande pourra être faite sur 
Internet début mai. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Artificialisation des sols : des leviers pour allier efficacité et qualité de 
l’urbanisation 
ID.Cité, 16/04/2020 
https://www.idcite.com/Artificialisation-des-sols-des-leviers-pour-allier-efficacite-et-
qualite-de-l-urbanisation_a47750.html 

Alors que l’artificialisation des sols repart à la hausse depuis deux ans, de quels 
leviers disposent les collectivités pour limiter l’étalement urbain ? Le Cerema 
propose une approche globale qui permet de favoriser l’efficacité de 
l’artificialisation en assurant la qualité des projets et du cadre de vie. 
L’artificialisation des sols en France métropolitaine est particulièrement prégnante 
sur le littoral, et autour des métropoles, et elle repart à la hausse depuis 2016. 
Ainsi, de 2017 à 2018, 23.295 hectares ont été artificialisés en France 
métropolitaine et dans les DOM, dont 70% environ sont dédiés à l’habitat et 30% 
à l’activité . 

 
Les propositions du Mouvement Hlm pour accompagner et relancer l'activité 
ID.Cité, 16/04/2020 
https://www.idcite.com/Les-propositions-du-Mouvement-Hlm-pour-accompagner-et-
relancer-l-activite_a47753.html 

Le Mouvement Hlm a fait part, mardi 14 avril, au ministre de la Ville et du 
Logement, Julien Denormandie, de ses propositions sur la reprise et la relance de 
l'activité dans le secteur du logement social. L'Union sociale pour l'habitat rend 
aujourd'hui publiques ses propositions, établies autour de deux temps : la reprise 
de l'activité, et la relance de celle-ci dans le contexte de la crise économique qui 
s'annonce. 

 
Urbanisme : un projet d’ordonnance revient sur les délais accordés / JABRE LENA 
lagazettedescommunes.com, 15/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674467/urbanisme-un-projet-dordonnance-
revient-sur-les-delais-accordes/?abo=1 

Un projet d'ordonnance présenté en conseil des ministres le 15 avril réduit d'un 
mois les délais qui avaient été accordés aux services instructeurs des 
autorisations d'urbanisme. 
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Crise du coronavirus Covid-19 : les propositions du Mouvement Hlm pour 
accompagner et relancer l'activité 
Union sociale pour l'habitat, 15/04/2020 
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/crise-du-coronavirus-covid-19-les-
propositions-du-mouvement-hlm-pour-accompagner 

Le Mouvement Hlm a fait part, mardi 14 avril, au ministre de la Ville et du 
Logement, Julien Denormandie, de ses propositions sur la reprise et la relance de 
l'activité dans le secteur du logement social. L'Union sociale pour l'habitat rend 
aujourd'hui publiques ses propositions, établies autour de deux temps : la reprise 
de l'activité, et la relance de celle-ci dans le contexte de la crise économique qui 
s'annonce. 
Il a également fait part dans le cadre du CNH, le 10 avril dernier, de plusieurs 
propositions à court et moyen terme pour l'accès et le maintien dans un logement 
décent des ménages aux revenus modestes. 

 
Délivrance des permis de construire pour les surfaces commerciales moyennes 
ID.Cité, 10/04/2020 
https://www.idcite.com/Delivrance-des-permis-de-construire-pour-les-surfaces-
commerciales-moyennes_a47688.html 

La loi ELAN a complété la législation applicable à l'urbanisme commercial. 
S'agissant de la vérification des surfaces de ventes, elle a en particulier renforcé 
le contrôle de la législation de l'urbanisme commercial pendant toute la durée de 
l'exploitation commerciale, en prévoyant un dispositif permettant de constater et 
poursuivre les exploitations illicites de surface de vente. Ainsi, le préfet de 
département a désormais l'obligation de mettre en demeure le contrevenant de 
régulariser sa situation, puis l'obligation, à défaut de régularisation dans le délai 
imparti, d'ordonner la fermeture au public des surfaces irrégulièrement exploitées. 

 
"Nous priorisons la maintenance pour relancer les chantiers", Estelle Walter, 
président de l’ATTF / MIGUET LAURENT 
lemoniteur.fr, 15/04/2020 
https://www.lemoniteur.fr/article/nous-priorisons-la-maintenance-pour-relancer-les-
chantiers-annonce-estelle-walter-presidente-de-l-association-des-techniciens-
territoriaux-de-france.2085286 

Les techniciens territoriaux de France entendent faciliter la reprise des chantiers 
des collectivités locales. Présidente de leur association, Estelle Walter en 
témoigne au nom des 2000 adhérents répartis dans 70 métiers, mais aussi comme 
responsable "travaux et maintenance" à la direction des Sports de Montpellier 
Méditerranée Métropole. 

 
Crise sanitaire : quel impact sur l'emploi dans le BTP ? 
BTP Magazine, 14/04/2020 
https://www.constructioncayola.com/infrastructures/article/2020/04/14/128719/crise-
sanitaire-quel-impact-sur-emploi-dans-btp 

Hellowork, acteur digital de référence de l’emploi, du recrutement et de la 
formation en France, vient de publier une étude proposant une première lecture 
de l’impact de la crise sanitaire sur l’emploi semaine par semaine, avec un focus 
sectoriel sur le BTP. 
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Cette Lettre de Veille  
est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 

Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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