
 

La Co-Tidienne 
17 avril 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 

WEBINAIRE CNFPT : 

Collectivités, comment gérer la reprise des travaux 

sur les réseaux d’énergie en période de confinement ? 

 

Le 21/04/2020 à 16h30 – Durée : 1 h 

 

Organisation : Emmanuel PONCET, CNFPT et les animateurs de la eCommunauté 

Transition énergétique 

 

Intervenant : Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, Chef du 

service des réseaux de chaleur et de froid, FNCCR – Département Energie Marie-José 

MAKAREINIS, Direction - Directeur Général des Services, Syndicat Intercommunal des 

Energies de la Loire Claude QUEYRANNE, Directeur des Réseaux, Métropole Nice 

Côte d'Azur 

 

Pour suivre ce webinaire : 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/transition-energetique/ 

 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/transition-energetique/


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/04/2020, n° 94 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/2020-432/jo/texte 

Ce décret adapte des dispositions aux outre-mer. 
 
Décret n° 2020-433 du 16 avril 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, 17/04/2020, n° 94 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/2020-433/jo/texte 

Ce décret modifie 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, afin 
de prolonger en avril 2020, avec des adaptations, le premier volet du dispositif, 
d'ouvrir le dispositif aux entreprises en difficulté à l'exception de celles se 
trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et d'apporter certains 
ajustements au deuxième volet du dispositif. 

 
Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de 
l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens 
et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/04/2020, n° 94 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/CPAF2009208D/jo/texte 

Ce décret fixe les garanties techniques et procédurales permettant d'assurer 
l'égalité de traitement et la lutte contre la fraude applicables à l'organisation des 
voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics 
de la fonction publique et au corps judiciaire pendant la période comprise entre 
le 12 mars et le 31 décembre 2020. 
Il précise ainsi les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de 
communication électroniques pour l'organisation des voies d'accès et des 
délibérations de jurys et instances de sélection, en particulier les garanties 
offertes ainsi que les caractéristiques techniques des dispositifs susceptibles 
d'être utilisés. 
Pour les voies d'accès à la fonction publique, le décret fixe également la 
procédure applicable pour l'adaptation des épreuves, notamment leur nombre et 
leur contenu. 
En outre, pour la fonction publique de l'Etat, il rappelle les modalités de recours 
aux listes complémentaires en vue de pourvoir aux emplois vacants. Pour les 
autres versants, il fixe la date à laquelle le titre ou le diplôme doit être obtenu 
lorsqu'il est requis à la date d'établissement de la liste de classement des 
candidats déclarés admis par le jury. 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/2020-432/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/2020-433/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/16/CPAF2009208D/jo/texte


Enfin, le décret prévoit diverses dispositions relatives à la continuité de 
l'organisation des voies d'accès pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de 
covid-19. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Comment le Covid-19 a décimé certains conseils municipaux / CHEREL 
LAETITIA, MONIN JACQUES, CELLULE INVESTIGATION DE RADIO FRANCE 
franceinter.fr, 16/04/2020 
https://www.franceinter.fr/les-conseils-municipaux-decimes-par-le-covid-19 

Plusieurs maires sont décédés, après avoir été contaminés pendant la 
campagne et lors du premier tour des élections municipales. Pour permettre aux 
mairies de continuer de fonctionner malgré tout, le gouvernement a dû prendre 
une ordonnance modifiant les règles du code général des collectivités locales. 

 
Les élus locaux à l’assaut de la technostructure / JARJAILLE Isabelle 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674874/les-elus-locaux-a-lassaut-de-la-
technostructure/?abo=1 

Auditionnés par la délégation territoriale du Sénat, les trois présidents 
d'associations d'élus ont délivré un message commun : la crise sanitaire 
démontre les capacités des collectivités à réagir vite et efficacement. Les élus 
locaux demandent la création d'une force d'intervention au niveau 
départemental, et réflechissent déjà à la place des territoires dans l'après-crise. 

 
Christophe Castaner favorable à l'installation « le plus vite possible » après le 
déconfinement des conseils municipaux élus 
Maire-info.com, 17 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/christophe-castaner-favorable-%C3%A0-
l'installation-le-plus-vite-possible-apres-le-deconfinement-des-conseils-municipaux-
elus--article-24119  

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a affirmé, hier, qu’il n’avait « pas 
d’opposition de principe » à l’installation, « au plus vite » et « une fois sorti du 
confinement », des plus de 30 000 conseils municipaux qui ont été élus dès le 
premier tour des élections, le 15 mars dernier. La seule condition : que le 
conseil scientifique rende un avis « positif » et précise les conditions sanitaires 
dans lesquelles ces installations devront se dérouler, a-t-il indiqué lors de son 
audition par la mission de suivi de l’épidémie du Sénat. 

 
Déconfinement : l'AMF et France urbaine demandent l'élaboration d'une stratégie 
nationale en concertation avec les maires 
Marie-info.com, 15 avril 2020 
https://maire-info.com/coronavirus/deconfinement-l'amf-et-france-urbaine-demandent-
l'elaboration-d'une-strategie-nationale-en-concertation-avec-les-maires-article-24108  

A la suite de l’intervention d’Emmanuel Macron et les annonces faites lundi 
concernant la gestion de la crise sanitaire, l’AMF et France urbaine ont 
demandé au gouvernement, chacune de leur côté, l’élaboration d’un « plan de 
déconfinement précis » et d’une « stratégie nationale » en coordination avec les 
maires. 
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 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
FAQ portant sur la Fonction publique territoriale dans le cadre de la gestion du 
Covid-19 – Version du 15/04/2020 
Ministère de l'Action et des Comptes publics – DGCL  
https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Covid%2019%20-
%20FAQ%20VF%2015%2004%202020.pdf  

Éléments de réponses sur les questions suivantes : position et rémunération des 
agents, prime exceptionnelle des agents mobilisés, conditions d'accès à la 
réserve sanitaire, modalités de mise à disposition d'agents, congés et temps de 
travail.  

 
Concours : le décret sur la continuité des épreuves est paru / JABRE Léna 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674781/concours-le-decret-sur-la-continuite-
des-epreuves-est-paru/  

Un décret pris en application de l'ordonnance du 27 mars relative à 
l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire présente les 
garanties techniques et procédurales pour assurer l'égalité de traitement, la 
lutte contre la fraude et la continuité de l'organisation des voies d'accès. 

 
Concours : un décret fixe les modalités de recours à la visioconférence 
Maire-info.com, 17 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/concours-un-decret-fixe-les-modalites-de-
recours-%C3%A0-la-visioconference-article-24117  

Dans le droit fil de l’ordonnance du 27 mars 2020 relative à l’organisation des 
examens et concours pendant la crise sanitaire, un décret du 16 avril 2020, pris 
en application des articles 5 et 6, vient d’être publié aujourd’hui. Il fixe 
notamment « les conditions du recours à la visioconférence et aux moyens de 
communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des 
délibérations de jurys et instances de sélection », pendant la période comprise 
entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Les nouvelles modalités 
d’organisation, transmises aux organisations syndicales de fonctionnaires dès 
la semaine dernière, doivent notamment permettre d’assurer « l’égalité de 
traitement et lutter contre la fraude applicables à l’organisation des voies 
d’accès à la fonction publique ». 

 
L’Etat, un manager low cost / MAZON Romain 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674360/letat-un-manager-low-cost/  

Le président de la République et les ministres couvrent de louanges les 
fonctionnaires des trois versants mais peinent à leur accorder les mêmes 
avantages qu'aux salariés du secteur privé. Cela se traduit par des 
tergiversations sur le jour de carence ou la prime. L'Etat prouve ainsi qu'il n'est 
pas un bon employeur. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Conséquences de la crise sur la fiscalité locale : les premières estimations de 
Bercy 
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Localtis.info, 16/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/consequences-de-la-crise-sur-la-fiscalite-locale-les-
premieres-estimations-de-bercy?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-
04-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et son 
secrétaire d'Etat, Olivier Dussopt, ont livré mercredi 15 avril au Sénat leur 
analyse de l'impact de la crise sur les recettes de fiscalité locale. Bercy estime 
que pour l'année 2020, "entre 7% et 10% du total des recettes des collectivités" 
pourraient être "dégradées". 

 
Prêts bancaires : les communes rurales en pause à cause du Covid-19 / 
VILLEDIEU Clémence, GASPAR Romain 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674731/prets-bancaires-les-communes-
rurales-en-pause-a-cause-du-covid-19/?abo=1  

Les mairies rurales sont dans l'incertitude. Elles pourraient lancer leurs 
investissements en fin d’année mais leurs besoins de trésorerie, en partie 
assujettis à une meilleure connaissance des dépenses exceptionnelles, restent 
à cerner. 

 
 

Aménagement / Construction 
 
Déconfinement : vers une généralisation des pistes cyclables / GARRIGUES 
Arnaud 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674790/des-pistes-cyclables-pour-le-
deconfinement-dans-toutes-les-villes/?abo=1  

Montpellier, Paris, Lyon, Grenoble... Les initiatives se multiplient dans les 
collectivités pour mettre en place des pistes cyclables temporaires, le vélo étant 
considéré comme une solution garantissant la sécurité sanitaire. Cette solution 
est utile dès maintenant, mais elle va surtout jouer un rôle important au moment 
du déconfinement. Et le gouvernement veut que tout soit prêt pour permettre 
aux collectivités de l'adopter sans difficultés administratives. Un décret pourrait 
être adopté en ce sens. 

 
Aménagements cyclables temporaires : de nouvelles voies pour le 
déconfinement / LENORMAND Anne 
Localits, 16 avril 2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/amenagements-cyclables-temporaires-de-
nouvelles-voies-pour-le-deconfinement  

Pour éviter un afflux trop important de voyageurs dans les transports en 
commun lorsque le déconfinement sera venu, des collectivités envisagent de 
faciliter l'usage du vélo par des aménagements cyclables temporaires, à l'image 
de ce qui se pratique déjà dans de grandes villes à l'étranger. 

 
 

Culture 
 
Coronavirus : les organisateurs de festivals plongés dans la confusion / GIRARD 
HELENE 
lagazettedescommunes.com, 17/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674712/coronavirus-les-organisateurs-de-
festivals-plonges-dans-la-confusion/?abo=1 
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Malgré les interventions du président de la République, le 13 avril, et du ministre 
de la Culture, ce 16 avril, la situation des festivals reste confuse. Pour les 
organisateurs, une clarification s’impose rapidement pour lever de nombreuses 
interrogations. 

 
Festivals, musées, intermittents, audiovisuel… : Franck Riester détaille les 
mesures en faveur du secteur culturel / VULSER Nicole, BLANCHARD Sandrine, 
CASSINI Sandrine 
LeMonde.fr, 17 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/17/franck-riester-le-cout-de-cette-crise-
pour-le-secteur-culturel-va-se-compter-en-milliards-d-euros_6036863_3246.html  

Le ministre de la culture veut croire que « la culture aura un rôle majeur à jouer 
pour nous permettre de retrouver des jours meilleurs » après le confinement. Le 
déconfinement constitue un exercice inédit qui commencera le 11 mai, s’étalera 
dans le temps et sera réévalué au fur et à mesure de l’évolution de la situation 
sanitaire. Dans le champ des arts et de la culture, le déconfinement sera 
certainement plus progressif que dans d’autres secteurs. Pour les grands 
rassemblements et grands festivals, il ne sera pas possible de les organiser 
avant, au minimum, mi-juillet. 

 
Le confinement fait exploser la demande numérique auprès des bibliothèques de 
collectivités 
Localtis.info, 16/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-confinement-fait-exploser-la-demande-
numerique-aupres-des-bibliotheques-de-
collectivites?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Une "enquête flash" du ministère de la Culture, réalisée en plein confinement, 
montre ainsi que les bibliothèques des collectivités sont soumises à une très 
forte demande numérique. La hausse se porte en priorité sur les ressources 
d'autoformation, puis sur les offres de VOD et les livres numériques. Avec, au 
préalable, une hausse des inscriptions. Les bibliothèques se sont rapidement 
adaptées : extension de l'offre aux non-inscrits, nouvelles offres gratuites, 
assistance téléphonique... 

 
Amaël Dumoulin : « les usagers nous manquent et nous leur manquons » / 
DUMOULIN Amaël, PIAULT Fabrice 
Livreshebdo.fr, 10/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/amael-dumoulin-les-usagers-nous-manquent-et-nous-
leur-manquons 

Amaël Dumoulin est directrice des bibliothèques de Dunkerque, qui accueillera le 
66e congrès de l'Association des bibliothécaires français (ABF), du 29 au 31 
octobre 2020. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Réouverture des écoles le 11 mai : encore trop de questions sans réponse / FOIN 
Michèle 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674851/reouverture-des-ecoles-le-11-mai-
encore-trop-de-questions-sans-reponse/?abo=1  

Après l’annonce de réouverture des écoles le 11 mai prochain, les collectivités 
s’inquiètent du manque de méthode pour organiser le déconfinement, et 
réclament d’être associées plus étroitement aux décisions de l’Etat. 
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Retour en classe après le 11 mai : les élus locaux se posent beaucoup de 
questions / 16 avril 2020 
Localtis, 16 avril 2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/retour-en-classe-apres-le-11-mai-les-elus-locaux-
se-posent-beaucoup-de-questions  

Les présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des 
départements de France et de Régions de France ont évoqué ce 16 avril lors 
d'une audition sénatoriale tout ce que peut impliquer pour les collectivités un 
retour des élèves dans leurs établissements scolaires à partir du 11 mai. 
Certains maires, à l'instar de celui de Montpellier, disent d'ailleurs s'opposer à 
ce retour qu'ils jugent "déraisonnable". Tous les élus locaux comptent a minima 
à la fois sur un cadrage national et sur des groupes de travail territoriaux. Les 
échanges avec le ministre de l'Education ont en tout cas déjà commencé. Le 
Premier ministre présentera un "plan" d'ici moins de deux semaines.       

 
 

Infrastructures et réseaux  
 
Covid-19 : l'innocuité du virus dans les boues d'épuration fait débat / 
COSSARDEAUX Joël 
lesechos.fr, 16/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-19-linnocuite-du-virus-dans-les-
boues-depuration-fait-debat-1195519 

Depuis le début du confinement, les stations d'épuration sont sous la 
surveillance renforcée des services de l'Etat. Il s'agit de s'assurer de la fiabilité 
sanitaire des boues qu'elles rejettent avant leur épandage dans les champs. Une 
pratique plus contestée que jamais par les ONG. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Non-respect du confinement : le fichier d’accès au dossier des contraventions 
modifié / BOVI HOSY Géraldine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 16/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674441/non-respect-du-confinement-
pourquoi-le-delit-est-il-conteste/ 

Depuis la mise en place d’une nouvelle infraction délictuelle en cas de non-
respect des règles de confinement, la presse se fait régulièrement l'écho de 
condamnations d’individus contestées par leurs avocats qui soulèvent 
l’irrégularité de la consultation d’un fichier de police dit « ADOC » pour Accès au 
DOssier des Contraventions. Le gouvernement vient d’en rectifier la base 
réglementaire. 

 
Pompiers et policiers municipaux pourront aussi bénéficier d’une prime 
exceptionnelle / PERRIER NATHALIE 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 16/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674627/pompiers-et-policiers-municipaux-
pourront-aussi-beneficier-dune-prime-exceptionnelle/ 

Les collectivités territoriales pourront octroyer une prime exceptionnelle de 1000 
euros maximum aux pompiers et policiers municipaux engagés depuis le début 
de l’épidémie de Covid-19, après délibération des assemblées territoriales. S'ils 
saluent la décision, les syndicats y voient une source d’inégalité et s’interrogent 
sur les critères d’attribution. 
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Contrôle du confinement : le drone en appui des polices municipales / 
LECHENET Alexandre 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674655/controle-du-confinement-le-drone-en-
appui-des-polices-municipales/?abo=1  

Pour contrôler le respect du confinement, des drones ont été utilisés par la 
police et la gendarmerie nationale, mais également par quelques polices 
municipales, à Orléans, Charleville-Mézières ou encore à Istres. Dans quelles 
conditions cela est-il possible ? 

 
Crise sanitaire : des clés pour assurer la protection des agents / NAOUR (le) 
Emeline 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674582/crise-sanitaire-des-cles-pour-
assurer-la-protection-des-agents/?abo=1  

Après deux premiers webinaires consacrés au télétravail en temps de crise, La 
Gazette s'est penchée sur les enjeux de protection des agents de terrain. 
L'avocate Lorène Carrère et Jeanne Billion, directrice du pôle santé du CIG 
petite couronne, ont répondu en ligne le 16 avril aux questionnements des 
territoriaux. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Les professionnels du tourisme réclament des mesures rapides / DUTHEIL Guy 
LeMonde.fr, 15 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/15/les-professionnels-du-tourisme-
reclament-des-mesures-rapides_6036632_3234.html  

Selon lui, c’est la « satisfaction générale » qui règne chez les professionnels du 
secteur après l’allocution d’Emmanuel Macron. Il a évoqué les mesures de « 
soutien à court terme » par les autorités « d’un secteur principalement impacté 
». Selon ses calculs, l’impact économique de la pandémie de Covid-19 sur le 
tourisme, l’hôtellerie et la restauration atteindrait 40 milliards d’euros par 
trimestre. Pour le seul tourisme, la facture mensuelle s’élèverait à 10 milliards 
d’euros. 

 
 
 

 Education / formation 
 
FAQ "métiers" dédiée aux questions relatives à l'accompagnement des jeunes 
Union Nationale des Missions Locales – 15/04/2020 
https://www.unml.info/assets/files/actualies/Covid-
19/faq_coronavirus_metier15042020.18h.pdf  

Mise à jour des réponses apportées sur : les modalités d'accompagnement des 
jeunes, les principes généraux de la Garantie Jeunes, le Service national 
universel, rôle de la mission locale dans les situations de mal logement, usage 
du Compte personnel de formation, les périodes de mise en situation en milieu 
professionnel, le Service civique, alternance et CFA.  
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Les écoles vont rouvrir progressivement à partir du 11 mai : ce que l’on sait, ce 
que l’on ignore encore / CARRIAT Julie 
LeMonde.fr, 15 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/15/les-questions-posees-par-la-
reouverture-des-ecoles-ce-que-l-on-sait-ce-que-l-on-ignore-
encore_6036695_1473685.html  

Les modalités de la rentrée du 11 mai ne seront rendues publiques qu’après 
des consultations de deux semaines avec les syndicats enseignants et les 
fédérations de parents d’élèves ainsi qu’avec des experts sanitaires, dans le 
cadre du plan de « l’après-11 mai », demandé par le chef de l’Etat au 
gouvernement. D’ici là, voici les questions qui se posent et auxquelles le 
gouvernement a – parfois mais pas toujours – apporté un début de réponse. 

 
 
 

 Emploi / Travail 
 
Coronavirus : à partir du 1er mai, les personnes en arrêt de travail pour garde 
d'enfant seront considérées comme en chômage partiel 
FranceTVinfo, 17/04/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-a-partir-du-1er-mai-
les-personnes-en-arret-de-travail-pour-garde-d-enfant-seront-considerees-comme-en-
chomage-partiel_3920773.html 

Ce sera également le cas des personnes arrêtées en raison de leur vulnérabilité 
au virus. Par ailleurs, jusqu'à fin avril, l'indemnisation des arrêts de travail pour 
garde d'enfant est portée à 90% du salaire quelle que soit l'ancienneté. 

 

 
 

 Environnement  
 
Covid-19 : Plüm Energie réduit le tarif de son abonnement de 50% 
Midi-libre, 16/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/16/128742/covid19-
plum-energie-reduit-tarif-son-abonnement-50 

Face au risque de précarité énergétique, renforcé par la crise sanitaire, le 
fournisseur d’électricité verte Plüm Energie diminue de moitié le tarif de son 
abonnement. 

 
 
 

 Europe 
 
Covid-19, la leçon de la Grèce au reste de l'Europe / KOTTIS ALEXANDROS 
Slate.fr, 16/04/2020 
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-
sanitaire-camps-refugies-tourisme 

En agissant tôt, le gouvernement a évité que l'épidémie ne se propage sur son 
sol et affiche jusqu'à présent un bilan rassurant. Une bonne nouvelle qui ne doit 
pas cacher les fragilités du pays. 

 
La frontière franco-allemande au temps du Covid-1ç : la fin d'un espace commun 
/ BERROD Frédérique, WASSENBERG BIRTE, CHOVET MORGANE 

https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/15/les-questions-posees-par-la-reouverture-des-ecoles-ce-que-l-on-sait-ce-que-l-on-ignore-encore_6036695_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/15/les-questions-posees-par-la-reouverture-des-ecoles-ce-que-l-on-sait-ce-que-l-on-ignore-encore_6036695_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/15/les-questions-posees-par-la-reouverture-des-ecoles-ce-que-l-on-sait-ce-que-l-on-ignore-encore_6036695_1473685.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-a-partir-du-1er-mai-les-personnes-en-arret-de-travail-pour-garde-d-enfant-seront-considerees-comme-en-chomage-partiel_3920773.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-a-partir-du-1er-mai-les-personnes-en-arret-de-travail-pour-garde-d-enfant-seront-considerees-comme-en-chomage-partiel_3920773.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-a-partir-du-1er-mai-les-personnes-en-arret-de-travail-pour-garde-d-enfant-seront-considerees-comme-en-chomage-partiel_3920773.html
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/16/128742/covid19-plum-energie-reduit-tarif-son-abonnement-50
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2020/04/16/128742/covid19-plum-energie-reduit-tarif-son-abonnement-50
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-sanitaire-camps-refugies-tourisme
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-sanitaire-camps-refugies-tourisme


The Conversation, 16/04/2020 
https://theconversation.com/la-frontiere-franco-allemande-au-temps-du-covid-19-la-fin-
dun-espace-commun-136467 

Quelle surprise pour les passeurs de frontières quotidiens entre Strasbourg et 
Kehl le 16 mars 2020 : la frontière est fermée par des barrières et des policiers. 
Une expérience radicale à une frontière qui avait été complètement transformée 
par la libre circulation, au point de laisser passer poussettes, joggeurs et tram 
par-dessus le Rhin et développer un seul jardin sur ses deux rives. En une nuit 
de mars, cet espace symbole de la construction européenne fait un retour vers 
les antiques frontières, celles qui découpaient les souverainetés de part et 
d’autre du Rhin. Le souvenir d’une frontière douloureuse, qui se déplaça 
plusieurs fois au cours des deux siècles derniers, remonte à la surface… 

 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
La question des gens du voyage pendant l'épidémie : quelques réponses aux 
questions que se posent les maires 
Maire-info, 17 avril 2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/la-question-des-gens-du-voyage-pendant-
l'epidemie-quelques-reponses-aux-questions-que-se-posent-les-maires-article-24120  

S’il est, entre autres, une communauté pour laquelle l’épidémie de covid-19 est 
particulièrement dure, c’est celle des gens du voyage. D’abord tout simplement 
parce que le confinement dans des caravanes est éprouvant ; ensuite parce 
que la paralysie de la vie économique prive une grande partie de cette 
communauté de revenus. C’est pourquoi le gouvernement a appelé, dès la fin 
mars, les maires à se montrer à l’écoute et compréhensifs, notamment sur le 
recouvrement des redevances et des charges. Mais cela ne suffit pas à 
répondre à toutes les questions. 
 

Processus funéraire : le rôle essentiel du maire 
Maire-info.com, 16 avril 2020 
https://maire-info.com/coronavirus/processus-funeraire-le-r%C3%B4le-essentiel-du-
maire%C2%A0-article-24113  

Depuis le début de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a dû faire évoluer à 
plusieurs reprises les règles du droit funéraire pour faire face à l’urgence. Mais 
en tout état de cause, le maire garde toujours un rôle essentiel dans le 
processus qui fait suite aux décès – que ceux-ci soient dus au virus ou pas. 
Retour sur quelques éléments essentiels. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Les mauvaises surprises du Covid-19 
Lefigaro.fr, 16/04/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/les-mauvaises-surprises-du-sars-cov-2-20200416 

Les experts se sont laissés surprendre par l'ampleur de la propagation du virus 
et la contagiosité de patients asymptomatiques. Par ailleurs, ils s'interrogent sur 
la durée de vie des anticorps, à l'image du président du Conseil scientifique, 
Jean-François Delfraissy, auditionné au Sénat le 15 avril. 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/deconfinement-le-president-du-
conseil-scientifique-prevoit-entre-10-000-et-15 
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Une ordonnance pour adapter encore le secteur sanitaire et social et celui du 
travail et de la formation 
Localtis.info, 16/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-pour-adapter-encore-le-
secteur-sanitaire-et-social-et-celui-du-
travail?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

L'ordonnance "portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie 
de covid-19" regroupe un ensemble de mesures diverses. Les champs abordés : 
médecins étrangers, télémédecine, dépenses des établissements de santé, 
avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO dans les DOM, continuité de 
l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées, exploitants agricoles, 
apprentis, assistantes maternelles, formation professionnelle... 

 
Covid-19, la leçon de la Grèce au reste de l'Europe / KOTTIS ALEXANDROS 
Slate.fr, 16/04/2020 
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-
sanitaire-camps-refugies-tourisme 

En agissant tôt, le gouvernement a évité que l'épidémie ne se propage sur son 
sol et affiche jusqu'à présent un bilan rassurant. Une bonne nouvelle qui ne doit 
pas cacher les fragilités du pays. 

 
En Loir-et-Cher, les aides à domicile veulent profiter des « corona-drive » / 
POUILLE Jordan 
LeMonde.fr, 16 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/16/en-loir-et-cher-les-aides-a-domicile-
veulent-profiter-des-corona-drive_6036832_3244.html  

Fin mars, plusieurs laboratoires d’analyse de ville installaient leur drive pour 
effectuer des tests de dépistage en toute sécurité. Un dispositif accessible sur 
ordonnance et encore sous-utilisé. La relative faiblesse du nombre de 
dépistages réalisés (une vingtaine par jour à Vendôme, moins de dix à Saint-
Aignan) est liée au rationnement des tests disponibles. A Saint-Aignan, on 
déplore « une inquiétante pénurie en écouvillons, alors que les demandes de 
dépistage collectif dans les Ehpad, aussi bien chez les résidents que chez le 
personnel, se multiplient ». Le nombre de patients éligibles, envoyés sur 
ordonnance médicale, est, de fait, restreint. Seuls les soignants 
symptomatiques, les patients dialysés, diabétiques, sous chimiothérapie et les 
femmes enceintes proches du terme sont concernés. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
De l’arbitraire dans les EHPAD ? / PASTOR Jean-Marc 
Dalloz Actualité, 16/04/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/de-l-arbitraire-dans-ehpad#.XpllfXs6_IU 

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la requête de l’association 
Coronavictimes pour qui les résidents des EHPAD souffrant du coronavirus ne 
seraient plus admises en établissements de santé. 
Conseil d'Etat, 15 avr. 2020, Association Coronavictimes et autres, n° 439910 

 
Les « plus démunis » face à la crise du coronavirus vont recevoir une aide 
exceptionnelle / BISSUEL Bertrand, BESSE DESMOULIERES Raphaëlle  

https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-pour-adapter-encore-le-secteur-sanitaire-et-social-et-celui-du-travail?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-pour-adapter-encore-le-secteur-sanitaire-et-social-et-celui-du-travail?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-pour-adapter-encore-le-secteur-sanitaire-et-social-et-celui-du-travail?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-pour-adapter-encore-le-secteur-sanitaire-et-social-et-celui-du-travail?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-sanitaire-camps-refugies-tourisme
http://www.slate.fr/story/189597/covid-19-pandemie-grece-europe-gestion-crise-sanitaire-camps-refugies-tourisme
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/16/en-loir-et-cher-les-aides-a-domicile-veulent-profiter-des-corona-drive_6036832_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/16/en-loir-et-cher-les-aides-a-domicile-veulent-profiter-des-corona-drive_6036832_3244.html
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/de-l-arbitraire-dans-ehpad#.XpllfXs6_IU


LeMonde.fr, 16 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/16/coronavirus-une-aide-
exceptionnelle-pour-les-plus-demunis-mise-en-place_6036775_823448.html  

Chaque ménage bénéficiaire du RSA ou de l’ASS recevra, le 15 mai, la somme 
de 150 euros à laquelle s’ajouteront 100 euros par enfant à charge. 
Concrètement, chaque ménage bénéficiaire du revenu de solidarité active 
(RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) – versée aux 
demandeurs d’emploi en fin de droits – recevra, le 15 mai, la somme de 150 
euros, à laquelle s’ajouteront 100 euros supplémentaires par enfant à charge. 
Ceux qui ne perçoivent aucune de ces deux prestations, mais qui touchent des 
aides personnalisées au logement (APL), se verront octroyer, de leur côté, 100 
euros par enfant. Au total, a souligné M. Philippe, ce sont « plus de quatre 
millions de foyers » qui seront ainsi soutenus, pour un coût de 900 millions 
d’euros. Le versement, effectué en une seule fois par la Caisse d’allocations 
familiales, la Mutualité sociale agricole ou Pôle emploi, sera « automatique, (…) 
sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire ». 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Quel utilisateur du numérique êtes-vous ?  
DigiSchool – AFPA – LA POSTE – consulté le 17/04/2020 
https://www.cleanum.fr/  

« Le CléA Numérique est une certification délivrée par Certif Pro qui s’appuie sur 
un référentiel de connaissances et de compétences relatives à l’usage du 
numérique au sein d’un environnement de travail. » DigiSchool en collaboration 
avec l'Afpa et La Poste, ont élaboré le programme de formation et de certification 
"Cléa Numérique" à partir d'un profil numérique et donnant accès à un contenu 
de bases et de bonnes pratiques sur l'utilisation du numérique au quotidien ou 
dans un environnement professionnel. Quatre domaines de compétences sont 
évaluées.  

 
Facebook se dote d'un système d'alerte rétroactif sur les "fake news" / 
BALENIERI Raphaël 
lesechos.fr, 16/04/2020 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/facebook-se-dote-dun-systeme-dalerte-
retroactif-sur-les-fake-news-1195502 

A partir de ce jeudi 16 avril, le réseau social va envoyer des alertes aux 
utilisateurs qui auront vu, partagé ou interagi avec de fausses informations sur le 
coronavirus. Une première pour un réseau social. 

 
N’oublions pas les exclus du numérique ! / GIRARD Hélène, RODRIGUEZ 
Ferandez 
LaGazettedesCommunes.com, 17 avril 2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674344/noublions-pas-les-exclus-du-
numerique/  

Les structures accueillant du public ayant fermé en raison du confinement, les 
collectivités redoublent d’efforts pour que les personnes éloignées du 
numérique aient toujours accès à leurs droits. 

 
Des sénateurs s’inquiètent de la vulnérabilité informatique du système de santé 
français / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 17 avril 2020 
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https://www.acteurspublics.fr/articles/des-senateurs-sinquietent-de-la-vulnerabilite-
informatique-du-systeme-de-sante-francais  
Alors que la crise du Covid-19 mobilise les hôpitaux jour et nuit, les sénateurs Olivier 
Cadic et Rachel Mazuir dénoncent la vulnérabilité de l’informatique du système de 
santé français, liée selon eux à un “sous-investissement chronique”. “La crise sanitaire 
a précipité 8 millions de Français vers le télétravail, contre 5,2 millions en télétravail 
partiel auparavant. Des compromis ont été faits avec la sécurité des réseaux. Les 
cyberattaquants ont tout de suite exploité l’inquiétude en multipliant les opérations 
d’hameçonnage”, observent les deux parlementaires, qui demandent la mise en place 
“rapide d’une campagne ciblée de promotion de la plateforme « Cybermalveillance »”. 
 
La direction interministérielle du numérique clarifie sa doctrine sur les outils de 
visioconférence / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 16 avril 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-direction-interministerielle-du-numerique-
clarifie-sa-doctrine-sur-les-outils-de-visioconference  

Après une période de flottement liée à l’urgence de la crise et à la mise en 
place soudaine du télétravail pour la plupart des agents publics, la Dinum a 
finalement produit un document pour aider les administrations et leurs agents à 
choisir les bons outils de visioconférence. Un éclairage bienvenu, alors que la 
polémique enfle semaine après semaine autour de l’outil américain grand public 
et très populaire Zoom. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
"Le retour à la normale ne sera pas immédiat" 
Parisien (le), 17/04/2020, p. II 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/valerie-pecresse-en-ile-
de-france-le-retour-a-la-normale-ne-sera-pas-immediat-16-04-2020-8300934.php 

Entretien avec Valérie Pécresse, la présidente de la région, qui, avec ses 
équipes vont gérer la sortie de confinement et l’organisation des déplacements 
de ses 12 millions d’habitants. Elle demande notamment que le port du masque 
soit rendu obligatoire dans les transports en commun. 

 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Un guide utile mais insuffisant pour une reprise d'activité. 
ETI construction, 16/04/2020 
http://www.eti-construction.fr/guide-utile-mais-insuffisant-reprise-
activite/?utm_campaign=Newsletter-n451-s16&utm_medium=e-news-
actu&utm_source=newsletter-etic&utm_content=NL-Article-UNE&utm_term=NL-Article-
UNE 

En pleine crise du COVID-19, le secteur du BTP peine à trouver les solutions 
d’une reprise. La publication du guide de l’OPPBTP validé par le gouvernement 
n’a obtenu l’aval que d’un seul syndicat de salariés, la CFDT. De leur côté, les 
organisations professionnelles d’architectes se montrent prudentes. 

 
Covid-19 : l'initiative "Rénovons" propose un second chèque énergie 
exceptionnel pour les bénéficiaires les plus en difficulté 
Localtis.info, 16/04/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-linitiative-renovons-propose-un-second-
cheque-energie-exceptionnel-pour-les-
beneficiaires?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
16&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

L’initiative "Rénovons" qui regroupe des acteurs engagés pour la rénovation 
énergétique (fondation Abbé-Pierre, Secours catholique Caritas France, Cler 
Réseau pour la transition énergétique, Réseau action climat, Fédération Soliha 
Solidaires pour l’Habitat…), a proposé ce 15 avril le lancement d’un second 
chèque énergie Covid-19 exceptionnel, afin de "prévenir le dérapage à la hausse 
des chiffres de la précarité énergétique en 2020". Ce chèque pourrait être lancé 
dans les prochaines semaines, après l’envoi de la vague classique des chèques 
énergie qui a débuté en ce mois d'avril (lire notre article). Alors que le chèque 
énergie est versé à 5,5 millions de personnes pour un montant moyen de 150 
euros (maximum 277 euros), selon les revenus et la taille du ménage, ce chèque 
exceptionnel s'élèverait à 300 euros et serait destiné aux 3,5 millions de 
bénéficiaires les plus en difficulté pour couvrir deux mois de leurs besoins en 
énergie. La mesure coûterait un milliard d’euros. 

 
Comment l’espace public des villes pourrait être réaménagé pour faciliter la 
distanciation sociale / RAZEMON Olivier 
LeMonde.fr, 16 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/16/l-espace-public-reamenage-dans-
les-villes-pour-faciliter-la-distanciation-sociale_6036819_3244.html  

En France et à l’étranger, on repense déjà l’organisation des rues pour tenir 
compte des impératifs de distanciation physique. Combien de citadins auront 
envie, lorsque interviendra, dans quelques semaines, le déconfinement 
progressif, de remonter dans les métros, tramways et trains bondés, agglutinés 
les uns aux autres ? L’épidémie et l’impératif de distanciation physique qu’elle 
implique risquent de modifier radicalement la perception que les voyageurs du 
quotidien ont de leurs trajets. 

 

 

 
 
 

 
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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