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18 mai 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 
 

MANAGER A L’EPREUVE DE LA CRISE DU CORONAVIRUS  
 
 

 
 
 
Le CNFPT Ile-de-France – délégation de Première Couronne vous propose un 

dispositif de retour et de partage d’expérience entre managers à l’épreuve 

de la crise du Coronavirus, conçu sous forme d’action/recherche combinant 

entretiens individuels, travaux en petits groupes et réunions en plénière pour 

partager les expériences et co-construire des propositions. 

 

Plus d’information : 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/descriptif_manager_epreuve_crise_bm.pdf  

 

  

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/descriptif_manager_epreuve_crise_bm.pdf


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-
19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/05/2020, n° 120 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/2020-572/jo/texte 

L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions a instauré un Comité de contrôle et de 
liaison covid-19 chargé d'associer la société civile et le Parlement aux opérations 
de lutte contre la propagation de l'épidémie par suivi des contacts ainsi qu'au 
déploiement des systèmes d'information prévus à cet effet. Ce comité est chargé, 
par des audits réguliers d'évaluer, grâce aux retours d'expérience des équipes 
sanitaires de terrain, l'apport réel des outils numériques à leur action, et de 
déterminer s'ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le 
traitement de l'épidémie. Il est également chargé de vérifier tout au long de ces 
opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des 
données personnelles. Le décret fixe la composition du comité et les modalités 
d'exercice de ses missions. 

 
Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos 
dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement et 
de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de 
l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 16/05/2020, n° 120 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/2020-573/jo/texte 

En application de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures 
d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, 
le texte ouvre la possibilité aux employeurs de déroger à la règle du repos 
dominical pour les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement des 
personnes infectées ou présentant un risque d'infection au covid-19 et de 
surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces employeurs pourront 
attribuer ainsi le repos hebdomadaire par roulement. 

 
Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 17/05/2020, n° 121 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/2020-578/jo/texte 

Ce décret prévoit, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance 
n° 2020-306 du 25 mars 2020, et pour des motifs tenant à la sécurité, la reprise 
du cours des délais pour se conformer à des prescriptions qui, n'ayant pas expiré 
avant le 12 mars 2020, ou dont le point de départ devait commencer à courir 
pendant la période du 12 mars 2020 au 23 juin inclus, s'est trouvé suspendu par 
l'effet de l'article 8 de cette même ordonnance. Sont concernés par ces 
dispositions les détenteurs légaux d'armes, de munitions et de leurs éléments 
faisant l'objet d'une injonction préfectorale en vue de la remise ou du 
dessaisissement d'armes, les exploitants d'installations de produits explosifs, les 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/15/2020-572/jo/texte
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titulaires d'un permis de conduire faisant l'objet d'une injonction en vue de la 
remise dudit permis de conduire, d'une mesure de rétention ou de suspension, les 
services déconcentrés de l'Etat et forces de sécurité intérieure. 

 
Circulaire du 5 mai 2020 relative au Coronavirus COVID-19 concernant les 
conditions et modalités de la reprise progressive d’activité au sein des juridictions 
judiciaires à compter du 11 mai 2020 
circulaires.legifrance.gouv.fr, 15/05/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44967.pdf 

Dans une première partie, cette circulaire présente la mise en œuvre des mesures 
sanitaires et de distanciation physique dans les juridictions. La seconde partie 
détaille les modalités de reprise d'activité liée aux ressources humaines. La 
troisième partie précise les modalités de reprise d'activité liée aux ressources 
humaines. La quatrième et dernière partie rappelle les modalités envisageables 
de tenue des instances de concertation et d'organisation des élections. 

 
Circulaire du 12 mai 2020 relative à la Prolongation et adaptation des mesures 
prises pour lutter contre la diffusion du covid-19 en matière de contrôle aux 
frontières - métropole et collectivités d'outre-mer 
circulaires.legifrance.gouv.fr, 15/05/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44968.pdf 

Cette circulaire évoque les conditions particulières à respecter ainsi que les 
mesures prises pour lutter contre la diffusion du covid-19, lors du contrôle des 
déplacements de population aux frontières intérieures et extérieures du territoire. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Jean-Luc Rigaut : “Le rôle de coordination et d’accélération des « intercos » 
favorisera la résilience des territoires” 
https://www.acteurspublics.fr/articles/jean-luc-rigaut-le-role-de-coordination-et-
dacceleration-des-intercos-favorisera-la-resilience-des-territoires  

Le président de l’Assemblée des communautés de France (ADCF) analyse pour 
Acteurs publics le rôle des intercommunalités dans la reprise. La résilience des 
territoires, souligne-t-il, nécessite “un cousu-main”, une coconstruction des 
politiques publiques et l’intervention du bloc local. Les enjeux de commande 
publique joueront un rôle décisif, tout comme la réorganisation des circuits 
économiques. 

 
Entrée en fonction le 18 mai des conseillers municipaux élus : le décret est paru 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/entree-en-fonction-le-18-mai-des-
conseillers-municipaux-elus-le-decret-est-paru-article-24212  

Ce n’était qu’une annonce, c’est à présent un fait : le décret fixant à lundi prochain, 
18 mai, l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires 
appartenant à un conseil municipal élu au complet, a été publié ce matin au Journal 
officiel. La fixation officielle de cette date a de nombreuses implications. 

 
Contrats publics, chantiers, état civil, pylônes... De nombreux délais dérogatoires 
modifiés par ordonnance 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/contrats-publics-chantiers-etat-civil-
pyl%C3%B4nes...-de-nombreux-delais-derogatoires-modifies-par-ordonnance-article-
24211  
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Promulguée mardi, la deuxième loi d’état d’urgence sanitaire prolonge cet état 
d’urgence sanitaire (EUS) jusqu’au 10 juillet (il devait initialement prendre fin le 23 
mai). Un décalage dans le temps qui implique, selon une ordonnance du 
gouvernement publiée hier au Journal officiel, la fixation de nouveaux délais 
applicables à diverses procédures. Maire info fait le point sur les changements de 
dates qui pourraient intéresser les maires. 
 

Les collectivités vont-elles sauver la France ? [Entretien croisé] 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679135/les-collectivites-vont-elles-sauver-la-
france/ 

Le roi est nu. Face à la crise du Covid-19, l'Etat se montre incapable d'assurer son 
rôle, comme l'illustre sa gestion erratique de l'approvisionnement en masques. 
Pour autant, les collectivités peuvent-elles prendre sa place pour éteindre 
l'incendie et relancer une machine économique ? Les politologues Aurélien 
Bernier et Romain Pasquier en débattent pour « La Gazette ». 

 
La réouverture progressive des services publics locaux après la période de 
confinement : les enjeux sanitaires 
wikiterritorial.cnfpt.fr, 12/05/2020 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Les%20ressource
s%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20gestion%20de%20la%20crise%20du%20C
ovid-
19/Les%20collectivit%C3%A9s%20territoriales%20et%20la%20r%C3%A9ouverture%
20des%20services%20publics%20locaux%20en%20pr%C3%A9sentiel%20apr%C3%
A8s%20la%20p%C3%A9riode%20de%20confinement/ 

Dans cette rubrique, figurent différents documents pouvant aider les collectivités 
territoriales à gérer les problématiques sanitaires dans le cadre de la réouverture 
progressive des locaux, dont notamment des fiches de conseils par métiers. 

 
La pression monte pour organiser le second tour en juin / POUSSIELGUE Grégoire 
Echos (les), 18/05/2020, p. 3 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/municipales-la-pression-
monte-pour-organiser-le-second-tour-en-juin-1203660 

Après l'avis du conseil scientifique, le gouvernement doit prendre cette semaine 
sa décision sur le maintien, ou non, du second tour des élections municipales en 
juin. Une trentaine de maires de grandes villes le pressent en ce sens, mais la 
situation sanitaire reste incertaine. 

 
« Il faudrait arrêter d’infantiliser les Français » : trois maires racontent leur 
première semaine de déconfinement 
lemonde.fr, 17/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/17/je-pense-qu-il-faudrait-arreter-d-
infantiliser-les-francais-trois-maires-racontent-leur-premiere-semaine-de-
deconfinement_6039913_823448.html 

Préoccupés par une difficile reprise économique ou des retards dans les livraisons 
de masques, trois élus locaux témoignent, pour « Le Monde », de leurs difficultés 
pratiques à appliquer les protocoles sanitaires. 

 
Municipales : juin, septembre, mars 2021… qui veut quoi pour le second tour ? 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/municipales-juin-septembre-mars-2021-qui-veut-quoi-
pour-le-second-tour-17-05-2020-8318568.php 

36 élus signent une tribune appelant à organiser le second tour des élections en 
juin, faisant augmenter la pression qui pèse sur le gouvernement. 
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Municipales : pour certains élus, revoter en juin serait trop risqué 
leparisien.fr, 16/05/2020 
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-pour-certains-elus-revoter-
en-juin-serait-trop-risque-16-05-2020-8318199.php 

Dans les villes où l’élection n’est pas encore jouée, l’hypothèse d’un second tour 
le mois prochain inquiète des candidats en pleine épidémie de Covid-19. 

 
Entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour le 18 mai : quelles 
conséquences pour les intercommunalités ? 
adcf.org, 14/05/2020 
https://www.adcf.org/articles-entree-en-fonction-des-conseillers-elus-au-1er-tour-le-18-
mai-quelles-consequences-pour-les-intercommunalites--5278 

Le 18 mai entrent en fonction les conseillers municipaux et communautaires élus 
lors du premier tour des élections le 15 mars 2020. Ceci déclenche l’installation 
des conseils municipaux concernés, mais tous les conseils communautaires 
entrent dans une nouvelle période, que l’intercommunalité soit dans l’attente d’un 
second tour ou non, et touche parfois jusqu’au régime des pouvoirs du président. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Clap de fin le 31 mai pour les jours de congés imposés dans la fonction publique 
/ SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 18/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/clap-de-fin-le-31-mai-pour-les-jours-de-conges-
imposes-dans-la-fonction-publique  

L’exécutif vient de fixer au 31 mai la date butoir d’application de l’ordonnance du 
15 avril dernier imposant de manière unilatérale, au titre de la période d’urgence 
sanitaire, des jours de congés (RTT ou congés annuels) aux agents de la fonction 
publique en autorisation spéciale d’absence ou en télétravail. Les employeurs 
peuvent toutefois aller plus loin en la matière, à condition néanmoins de consulter 
les agents concernés.  

 
Prime "Covid-19" pour les agents : le décret est paru 
Localtis.info, 15/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/prime-exceptionnelle-covid-19-le-decret-est-paru 

Un décret, publié ce 15 mai, précise les modalités d'attribution de la prime de 1.000 
euros maximum que les collectivités territoriales pourront attribuer aux agents 
mobilisés durant l'épidémie. 

 
Agents territoriaux : la prime exceptionnelle (enfin) au JO / MENGUY Brigitte 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679083/agents-territoriaux-la-prime-
exceptionnelle-enfin-au-jo/ 

Attendu, le versement d’une prime exceptionnelle aux agents de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été publié le 15 mai, au Journal officiel. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/CPAF2009933D/jo/texte 

 
Entre bricolage et solutions pérennes 
Entreprise et carrières, 18/05/2020, n° 1481, p. 10-11 
https://www.perseus-
web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/92D84AD216D686081E67F0

http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-pour-certains-elus-revoter-en-juin-serait-trop-risque-16-05-2020-8318199.php
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-pour-certains-elus-revoter-en-juin-serait-trop-risque-16-05-2020-8318199.php
https://www.adcf.org/articles-entree-en-fonction-des-conseillers-elus-au-1er-tour-le-18-mai-quelles-consequences-pour-les-intercommunalites--5278
https://www.adcf.org/articles-entree-en-fonction-des-conseillers-elus-au-1er-tour-le-18-mai-quelles-consequences-pour-les-intercommunalites--5278
https://www.acteurspublics.fr/articles/clap-de-fin-le-31-mai-pour-les-jours-de-conges-imposes-dans-la-fonction-publique
https://www.acteurspublics.fr/articles/clap-de-fin-le-31-mai-pour-les-jours-de-conges-imposes-dans-la-fonction-publique
https://www.banquedesterritoires.fr/prime-exceptionnelle-covid-19-le-decret-est-paru
https://www.lagazettedescommunes.com/679083/agents-territoriaux-la-prime-exceptionnelle-enfin-au-jo/
https://www.lagazettedescommunes.com/679083/agents-territoriaux-la-prime-exceptionnelle-enfin-au-jo/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/14/CPAF2009933D/jo/texte
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/92D84AD216D686081E67F0B226A53DE1/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1481%2F#!/avedocument0/pdf/6/1/1
https://www.perseus-web.fr/aquafadas/ECA/zave/com.title.entreprisecarrieres/92D84AD216D686081E67F0B226A53DE1/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1481%2F#!/avedocument0/pdf/6/1/1


B226A53DE1/webreaderHTML/complete/?referrer=%2Fbibliotheque-
numerique%2Fentreprise-et-carrieres%2F1481%2F#!/avedocument0/pdf/6/1/1 

Point sur les ré-aménagements des espaces de travail imposés par le 
déconfinement. 

 
Déconfinement : comment faire renaître une cohésion d’équipe ? / KRASSOVSKY 
Julie 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679028/deconfinement-comment-faire-
renaitre-une-cohesion-dequipe/?abo=1 

Placés au centre du jeu, les managers doivent rétablir une cohésion d’équipe et 
prévenir les tensions. Favoriser le dialogue, garantir la circulation des informations 
et prévenir l’équité de traitement entre les agents… Les managers sont en 
première ligne. 

 
Reprise d’activité et covid-19 : un label pour rassurer vos interlocuteurs 
AFNOR, 07/05/2020 
https://www.afnor.org/actualites/reprise-dactivite-et-covid-19-un-label-pour-rassurer-
vos-interlocuteurs/ 

Difficile dilemme que de reprendre le chemin du travail tout en appliquant les 
mesures de prévention sanitaire contre le covid-19. Pour aider les entreprises à 
inspirer confiance et engager une reprise d’activité 100 % sûre, AFNOR 
Certification propose un label : « Mesures sanitaires Covid-19, vérifié par AFNOR 
Certification ». 

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Pandémie : l'AMF demande la « compensation totale » par l'État des pertes et 
dépenses exceptionnelles du bloc communal 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/pandemie-l'amf-demande-la-compensation-
totale-par-l'%C3%89tat-des-pertes-et-depenses-exceptionnelles-du-bloc-communal-
article-24214  

Les collectivités « aussi souffrent de la crise ». Accusant des pertes financières 
et des dépenses supplémentaires engendrées par les conséquences de la 
situation sanitaire du pays, les communes et intercommunalités demandent au 
gouvernement, dans un communiqué publié hier par l’AMF, de « préserver les 
moyens financiers des communes » afin de leur permettre de « participer 
pleinement à la relance économique » et « continuer d’assurer les services 
essentiels à la population ». 

 
" Il faut un Grenelle de la commande publique " 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679169/il-faut-un-grenelle-de-la-commande-
publique/?abo=1 

Nicolas Portier, délégué général de l'Assemblée des communautés de France, 
plaide pour un redémarrage rapide de l'investissement local. Il en profite pour 
afficher des réserves sur le plan en faveur du secteur touristique. 
https://www.adcf.org/files/DOCS/2020/24042020_Crise-Coronavirus_Plan-de-
relance-2020_web_HD.pdf 
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Crise des finances locales : les propositions des députés Christophe Jerretie-
Charles de Courson 
lagazettedescommunes.com, 15/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679132/crise-des-finances-locales-les-
propositions-des-deputes-christophe-jerretie-charles-de-courson/?abo=1 

Charles de Courson, député (UDI) de la Marne, et Christophe Jerretie, député 
(LREM) de Corrèze, participent à un groupe de travail ayant pour mission de 
proposer des dispositifs de soutien financiers aux collectivités suite à la crise 
sanitaire et économique du coronavirus. Ils cherchent d’abord la manière 
d’identifier précisément les surcroîts de dépenses et les pertes de recettes liées à 
cette crise. Une gageure. 

 
Préserver les moyens financiers des communes pour leur permettre de participer 
pleinement à la relance économique 
amf.asso.fr, 14/05/2020 
https://www.amf.asso.fr/documents-preserver-les-moyens-financiers-communes-pour-
leur-permettre-participer-pleinement-la-relance-economique/40132 

Très mobilisées dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19, les collectivités 
territoriales s'inquiètent pour leurs finances malgré les annonces 
gouvernementales. Elles demandent que les dispositifs prévus soient complétés, 
amendées ou supprimées. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
"Ma cantine déconfinée" : le guide pratique de l’ADNF et de l’Agores / FAUVEL 
VIRGINIE 
Localtis.info, 15/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/ma-cantine-deconfinee-le-guide-pratique-de-ladnf-
et-de-lagores 

"Sandwich, panier repas, repas chaud, repas froid, où servir les repas, comment 
servir l’eau, aider les plus petits ?" Le retour échelonné à l’école des enfants du 
primaire depuis le 12 mai 2020, suivi de ceux des collèges, et des lycées 
professionnels puis des lycées, dans l'ordre indiqué par la circulaire du 5 mai 
soulèvent une série de questions concernant les menus et l’organisation de la 
restauration scolaire. Le guide pratique  de l’Association française des 
diététiciens nutritionnistes (AFDN) et l’Association nationale des directeurs de la 
restauration collective (Agores), publié le 14 mai propose des pistes de réponse. 

 

 

Culture 
 
Vers une réouverture très progressive des bibliothèques à Paris 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/paris-75/vers-une-reouverture-tres-progressive-des-
bibliotheques-a-paris-17-05-2020-8318652.php 

En raison de la crise sanitaire, six établissement seulement, sur 60, seront ouverts 
début juin. Pour retirer ses livres, il faudra les réserver sur Internet ou par 
téléphone. 

 
Le ministère de la Culture publie des fiches pratiques pour la réouverture au 
public / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 15/05/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/le-ministere-de-la-culture-publie-des-fiches-
pratiques-pour-la-reouverture-au-public 

Ces fiches couvrent cinq domaines : l'archéologie préventive (dont les "opérations 
en milieu spécifique"), les archives, les bibliothèques et médiathèques (avec 
notamment la question du confinement des livres manipulés par les lecteurs), les 
jardins et les musées (lesquels ont en outre accès à un questionnaire 
d'"autoévaluation pour la reprise d'activité"). 

 
La région Centre-Val de Loire dévoile un plan de relance du livre et de l'image / 
TURCEV Nicolas 
Livreshebdo.fr, 14/05/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/la-region-centre-val-de-loire-devoile-un-plan-de-
relance-du-livre-et-de-limage 

Le dispositif, piloté par l'agence régionale CICLIC, regroupe des fonds de 
prévention et le maintien des subventions allouées par la collectivité. 

 
Aide à la reprise d’activité et à la réouverture au public des musées et monuments 
Ministère de la culture, 08/05/2020 
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Aide-a-la-reprise-des-muse-
es-et-monuments.pdf 

Ce document vise à accompagner les structures dans la priorité́ absolue que 
constitue la santé et la sécurité́ des agents, des salariés et des publics. Il reprend, 
pour les musées et monuments recevant du public, les préconisations édictées 
par les ministères compétents en matière de sécurité́ et de santé au travail, qui 
sont les autorités habilitées en matière de recommandations sanitaires. Elles 
prennent en compte la situation sanitaire à la date de leur rédaction, et elles 
devront être adaptées en cas d'évolution de cette situation. 

 

 

Economie 
 
« Les communes rurales seront des acteurs clés pour l’économie » 
Commissariat général à l'égalité des territoires, 14/05/2020 
https://www.cget.gouv.fr/actualites/les-communes-rurales-seront-des-acteurs-cles-
pour-l-economie 

Pour faire face à la crise du Covid19, les communes se sont mobilisées sur tout le 
territoire. Loin d’être en reste, les communes rurales ont mis en place des services 
et solutions innovants pour venir en aide à leurs administrés. Demain, elles 
continueront à affirmer et jouer leur rôle clé pour participer à la relance 
économique et à un développement équilibré de la France, avec l’appui de l’ANCT. 
C’est la conviction de Vanik Berbérian, président de l’Association des maires 
ruraux de France et militant de la ruralité. Entretien. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Au parc de La Courneuve, Audrey et Tom veillent aux consignes sanitaires… à 
cheval 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/au-parc-de-la-courneuve-audrey-et-tom-
veillent-aux-consignes-sanitaires-a-cheval-17-05-2020-8318658.php 

Le parc de 410 hectares a rouvert jeudi sur dérogation. Pour ce premier week-end 
ensoleillé, douze écogardes départementaux et des policiers le sillonnent pour 
s’assurer du respect des mesures sanitaires. 
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VIDÉO. Singapour : un chien robot pour faire respecter la distanciation sociale 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/video/video-singapour-un-chien-robot-pour-faire-respecter-la-
distanciation-sociale-17-05-2020-8318592.php 

À Singapour, un robot chien aide à limiter la contagion dans un parc de la cité État. 
Le robot arpente les sentiers pour compter le nombre de personnes qu’il croise et 
diffuser de messages de prévention. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Moselle : les pompiers sanctionnés pour leur moustache ont été réintégrés 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/moselle-les-pompiers-sanctionnes-pour-leur-
moustache-ont-ete-reintegres-17-05-2020-8318583.php 

Certains pompiers qui avaient été sanctionnés pour ne pas s’être rasés 
intégralement ont pu reprendre leur poste après une décision de justice. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Déplacements et transports  
 
Déconfinement dans les transports d’Ile-de-France : une deuxième semaine sous 
surveillance 
leparisien.fr, 17/05/2020 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/deconfinement-dans-les-
transports-d-ile-de-france-une-deuxieme-semaine-sous-surveillance-17-05-2020-
8318628.php 

Après une première phase où le trafic voyageurs a plafonné à 20 % de la normale, 
le télétravail et le lissage des heures de pointe restent déterminants pour éviter la 
promiscuité et limiter les risques de contagion du Covid-19. 

 
Pays Basque. Création de 9 kilomètres de pistes cyclables provisoires à Bayonne, 
Anglet et Biarritz 
Actu.fr, 16/05/2020 
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bayonne_64102/pays-basque-creation-9-kilometres-
pistes-cyclables-provisoires-bayonne-anglet-biarritz_33671785.html 

La communauté Pays Basque a décidé de favoriser l'usage du vélo suite au 
déconfinement, en créant des pistes cyclables provisoires dans les villes de 
Bayonne, Anglet et Biarritz. 

 
Déconfinement : et si le vélo en sortait gagnant ? 
estrepublicain.fr, 16/05/2020 
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-
montbeliard/2020/05/17/deconfinement-et-si-le-velo-en-sortait-gagnant 

Plutôt que de prendre le risque de contracter le Covid-19 en empruntant les 
transports en commun, le recours à la bicyclette semble une option. Du côté de 
VéloCité, on a envie d’y croire. Reste à convaincre les municipalités et l’Agglo afin 
de tout mettre en œuvre pour emprunter cette autre voie… 
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 Développement local 
 
L'ANCT et ses filiales annulent loyers, charges et taxe foncière des commerces 
des quartiers prioritaires 
Localtis.info, 15/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/lanct-et-ses-filiales-annulent-loyers-charges-et-
taxe-fonciere-des-commerces-des-quartiers 

L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) et ses filiales ont décidé 
d'accorder trois mois de remise gracieuse des loyers, charges et taxes foncières 
aux commerces installés dans leurs locaux qui ont dû fermer leurs portes durant 
le confinement. Un soulagement pour ces commerçants qui tentent de reprendre 
tout doucement leur activité depuis le 11 mai 2020, après deux mois d'arrêt. 

 

 

 Education / formation 
 
Adaptation des préparations concours 
CNFPT, 14/05/2020 
http://www.cnfpt.fr/s-informer/tout-savoir-sur-les-collectivites-territoriales/les-
actualites/adaptation-preparations-concours/national 

En réponse aux enjeux sanitaires actuels et afin d’accompagner au mieux les 
agents territoriaux dans leur progression de carrière, le CNFPT adapte les 
préparations aux concours et examens professionnels à ces circonstances 
exceptionnelles. 

 
Retour au collège pour 185 000 élèves dans les zones vertes de l’épidémie 
lemonde.fr, 18/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/18/retour-au-college-pour-185-000-
eleves-dans-les-zones-vertes-de-l-epidemie_6039998_1473685.html 

Malgré les réserves sur les conditions de réouverture des écoles, le gouvernement 
continue de défendre ce redémarrage pour renouer avec les quelque 500 000 
élèves ayant décroché pendant le confinement. 

 
« Pour une ouverture large et rapide des écoles et des crèches » 
lemonde.fr, 17/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/17/pour-une-ouverture-large-et-rapide-
des-ecoles-et-des-creches_6039912_3232.html 

Même si l’ouverture des écoles divise la société, une évaluation rationnelle des 
risques et des bénéfices au vu des connaissances scientifiques actuelles conduit 
les médecins urgentistes Frédéric Adnet et Loïc de Pontual à conseiller la 
réouverture des établissements scolaires au plus vite. 

 
Coronavirus : réouverture des collèges sous pression pour les chefs 
d'établissement / CORBIER Marie-Christine 
lesechos.fr, 17/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-reouverture-des-colleges-
sous-pression-pour-les-chefs-detablissement-1203639 

Les collèges des départements verts commencent à rouvrir à compter de ce lundi 
pour les élèves de 6e et de 5e. Pour les chefs d'établissement, à la pression liée 
au respect d'un protocole sanitaire strict s'en ajoutent d'autres, multiples, venant 
de leur hiérarchie, des collectivités ou de certains syndicats d'enseignants. Les 
préavis de grève se multiplient. 
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« On nous a claqué la porte au nez » : la déception des parents d’élèves éconduits 
lors de la reprise 
lemonde.fr, 16/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/16/on-nous-a-claque-la-porte-au-nez-la-
deception-des-parents-d-eleves-econduits-lors-de-la-reprise_6039865_3224.html 

Alors que 1,5 million d’enfants ont repris l’école cette semaine, des familles « non 
prioritaires » se retrouvent sans solutions ni perspectives claires. 

 
Le Défenseur des droits s’inquiète des conditions de retour à l’école des enfants 
des personnels soignants 
defenseurdesdroits.fr, 14/05/2020 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2020/05/le-defenseur-des-
droits-sinquiete-des-conditions-de-retour-a-lecole-des 

Les enfants des personnels soignants sont accueillis différemment dans les écoles 
en étant mis à l’écart dans des groupes distincts des autres élèves et, parfois, 
affectés dans des établissements scolaires accueillant exclusivement ces enfants. 
Le Défenseur des droits s'inquiète de cette situation. 

 

 

 Emploi / Travail 
 
« Le télétravail “sans limite” peut assurément être dévastateur » 
lemonde.fr, 15/05/2020 
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/05/15/le-teletravail-sans-limite-peut-
assurement-etre-devastateur_6039827_4497916.html 

Frédéric Géa, professeur de droit privé à la faculté de Nancy et spécialiste du droit 
du travail, a répondu à vos questions sur le télétravail, les conditions sanitaires et 
le chômage partiel. 

 
Mesures barrières au travail : de nouvelles affiches INRS 
inrs.fr, 18/05/2020 
http://www.inrs.fr/actualites/mesures-barrieres-au-travail-nouvelles-affiches-INRS.html 

Mesures de distanciation physique, gestes barrières, port du masque… Quelles 
sont les mesures de prévention à appliquer au travail ? Découvrez de nouvelles 
affiches INRS pour sensibiliser les salariés en entreprise. 

 

 

 Environnement  
 
La pollution favorise-t-elle la propagation du coronavirus ? 
franceculture.fr, 18/05/2020 
https://www.franceculture.fr/sciences/la-pollution-favorise-t-elle-la-propagation-du-
coronavirus 

Le coronavirus peut-il se diffuser grâce à la pollution atmosphérique ? C'est la 
question au cœur des Idées Claires, notre programme hebdomadaire produit par 
France Culture et franceinfo destiné à lutter contre les désordres de l'information, 
des fake news aux idées reçues. 

 
Pesticides : pour le Conseil d’Etat, les épandages peuvent se poursuivre près des 
habitations malgré le Covid-19 
lemonde.fr, 15/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/15/pesticides-pour-le-conseil-d-etat-les-
epandages-peuvent-se-poursuivre-pres-des-habitations-malgre-le-covid-
19_6039834_3244.html 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/16/on-nous-a-claque-la-porte-au-nez-la-deception-des-parents-d-eleves-econduits-lors-de-la-reprise_6039865_3224.html
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Dans une ordonnance rendue le 15 mai, la haute juridiction valide les dérogations 
accordées pendant la crise sanitaire pour réduire les distances de sécurité. 

 
Premier weekend déconfiné dans les parcs des Alpes-Maritimes : ne dérangeons 
pas trop la nature 
France Bleu, 15/05/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/environnement/premier-weekend-deconfine-dans-les-
parcs-des-alpes-maritimes-ne-derangeons-pas-trop-la-nature-1589528246 

Les forêts et les cours d'eau du Parc Naturel Régional des Pré Alpes d'Azur à 
nouveau accessibles 
La bonne nouvelle c'est donc cet arrêté préfectoral qui autorise à nouveau l’accès 
aux massifs et aux cours d’eau, dans les limites du département et de la France, 
ou dans une distance maxi de 100 km vers un département limitrophe, par groupe 
de 10 maximum. 

 
"Cette crise est en train d'amener des déchets supplémentaires" : le casse-tête du 
recyclage des masques à usage unique / PENNANEC'H PAULINE, LECALOT 
GREGOIRE 
francetvinfo.fr, 15/05/2020 
ttps://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/cette-crise-est-en-train-d-amener-
des-dechets-supplementaires-le-casse-tete-du-recyclage-des-masques-a-usage-
unique_3965747.html 

Jetés dans la nature, les masques de protection usagés deviennent une nouvelle 
source de pollution potentielle. Rien n’a été prévu pour gérer ces déchets. 

 
Crise sanitaire : l’agence de l’eau Seine-Normandie adopte des mesures d’urgence 
environnement-magazine.fr, 15/05/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/05/15/129046/crise-sanitaire-
agence-eau-seinenormandie-adopte-des-mesures-urgence 

Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie, a adopté ce 
lundi 11 mai, des mesures d’urgence pour soutenir les acteurs de l’eau du bassin. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Le ministère de la Justice demande le report des mariages et des pacs « au moins 
jusqu'au 2 juin » 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/le-ministere-de-la-justice-demande-le-report-
des-mariages-et-des-pacs-au-moins-jusqu'au-2-juin--article-24213  

Le ministère de la Justice a – enfin – adressé hier aux procureurs une circulaire 
donnant des consignes claires sur l’organisation des mariages et 
l’enregistrement des pacs. Cette circulaire, que Maire info a pu consulter, va 
permettre de lever les ambiguïtés et, sans doute, de mettre fin aux différences 
de traitement constatées d’un territoire à l’autre ces dernières semaines. 

 
 

 Santé Publique 
 
Les fab labs apportent des solutions concrètes et locales à la crise du COVID-19 
Conversation (the), 26/04/2020 
https://theconversation.com/les-fab-labs-apportent-des-solutions-concretes-et-locales-
a-la-crise-du-covid-19-136277 

Plan de l’article : 
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- Les visières, symboles de la contribution des "makers" dans la lutte contre le 
COVID-19 
- La viralité de l’open source au service du bien commun 
- Les limites et opportunités de ce modèle de fabrication décentralisée 
- Comment les institutions peuvent aider ce mouvement 
- Le défi actuel pour les "makers" : les respirateurs open source 

 
Missions des brigades sanitaires - Le Conseil national de l’Ordre des médecins 
approuve les modalités du suivi des malades garantissant le secret médical 
ID.Cité, 18/05/2020 
https://www.idcite.com/Missions-des-brigades-sanitaires-Le-Conseil-national-de-l-
Ordre-des-medecins-approuve-les-modalites-du-suivi-des-malades_a48322.html 

Cet article reprend un extrait d'une réponse du ministre de la santé, lors de la 
séance des questions au gouvernement du 12 mai 2020, sur les missions des 
brigades sanitaires. 

 
380 millions d’euros déjà mobilisés par l’Union européenne en faveur de la 
recherche contre le Covid-19, rappellent les sénateurs 
senat.fr, 14/05/2020 
http://www.senat.fr/presse/cp20200514a.html 

En réaction aux déclarations du directeur général de Sanofi appelant les 
Européens à se montrer aussi "efficaces" que les États-Unis dans la lutte contre 
l’épidémie de Covid-19, MM. Jean Bizet, président de la commission des affaires 
européennes du Sénat, et Jean-François Rapin, vice-président de cette 
commission, par ailleurs tous deux rapporteurs spéciaux de la commission des 
finances du Sénat pour les missions budgétaires "Investissements d’avenir" et 
"Recherche et enseignement supérieur", ont tenu à rappeler les efforts déjà 
consentis par l’Union européenne en la matière. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Le mouvement HLM se dote d'une charte en faveur des locataires "en fragilité 
économique" / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 15/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-mouvement-hlm-se-dote-dune-charte-en-faveur-
des-locataires-en-fragilite-economique 

Alors que les associations caritatives s'inquiètent de la difficulté croissante de 
nombreux ménages fragiles à assurer le paiement des loyers et des charges dans 
les prochains mois, l'ensemble des composantes de l'USH (Union sociale pour 
l'habitat) ont signé, avec les cinq organisations de locataires siégeant à la 
commission nationale de concertation, une "Charte nationale d'engagements de 
bonnes pratiques en faveur des locataires en situation de fragilité économique liée 
à la crise du Covid-19". 

 
Le signalement en cas de suspicion de violences 
Unccas.org, 15/05/2020 
https://www.unccas.org/le-signalement-en-cas-de-suspicion-de-violences#.XsJPIXs6-
71 

En cette période, quelle attitude adopter, quels recours possibles en cas de 
suspicions de violences/maltraitances auprès des personnes fragiles, mais aussi 
dans les couples, au sein des familles ? L'Unccas répond. 

 
Coronavirus et déconfinement : informations, recommandations et conduites à 
tenir 
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Cnsa.fr, 14/05/2020 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/coronavirus-et-deconfinement-
informations-recommandations-et-conduites-a-tenir 

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, des mesures ont été prises pour 
protéger les personnes en situation de handicap vivant à domicile ou 
accompagnées en établissement médico-social et pour protéger les personnes 
âgées. Elles évoluent avec le déconfinement. Ce dossier fait le point et propose 
de nombreux liens vers des ressources utiles. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Tourisme : un plan de 18 milliards d'euros et des vacances autorisées cet été 
Maire-info.com, 14/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/tourisme-un-plan-de-18-milliards-d'euros-et-
des-vacances-autorisees-cet-ete-article-24215  

Edouard Philippe a dévoilé, hier, son plan de relance du tourisme qui représentera « 
plus de 18 milliards d’euros pour les finances publiques ». « C’est sans précédent, 
c’est massif, c’est nécessaire », a-t-il indiqué à l’issue du cinquième comité 
interministériel du tourisme qui s'est tenu à Matignon. Aides élargies, chômage 
partiel prolongé et plan d’investissement composent ce plan. Les collectivités qui le 
souhaitent pourront alléger la taxe de séjour des hébergements touristiques ou 
réduire la CFE des entreprises de tourisme, l’Etat s’engageant à en financer la moitié. 

 
Accueil largement favorable pour le plan Tourisme, même si des interrogations 
demeurent / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 15/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-largement-favorable-pour-le-plan-tourisme-
meme-si-des-interrogations-demeurent 

Présenté hier par Édouard Philippe, le plan en faveur du tourisme (voir notre article 
ci-dessous du 14 mai 2020) suscite des réactions largement positives, même si 
des interrogations subsistent encore. Il est vrai qu'avec 18 milliards d'euros, le plan 
déploie des moyens plus que conséquents pour relancer un secteur gravement 
sinistré par la pandémie et dont bon nombre d'acteurs, notamment ceux situés 
dans les départements classés en rouge, ne savent toujours pas quand ils 
pourront reprendre leur activité. 

 
Coronavirus : la filière sport salue les dernières mesures de soutien 
gouvernementales / PALIERSE Christophe 
lesechos.fr, 18/05/2020 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/coronavirus-la-filiere-sport-
salue-les-dernieres-mesures-de-soutien-gouvernementales-1203772 

La filière sport, comme l'événementiel et le monde de la culture, bénéficie des 
dernières mesures annoncées pour le tourisme. Tout en les saluant, les 
organisations professionnelles soulignent la nécessité d'une reprise rapide, bien 
des entreprises étant désormais à l'arrêt depuis deux mois. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Perceptions de l’application STOPCOVID et regards sur l’enjeu du partage des 
données personnelles 
Harris interactive, 15/05/2020 
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https://harris-interactive.fr/opinion_polls/perceptions-de-lapplication-stopcovid-et-
regards-sur-lenjeu-du-partage-des-donnees-personnelles/ 

A la demande de Data Publica, association dont l’objet principal est l’étude des 
usages des données par les acteurs publics, Harris Interactive a interrogé les 
Français pour connaître leur opinion sur la future application STOPCOVID et plus 
largement sur la question de l’usage de leurs données personnelles par les 
acteurs publics. 
http://harris-interactive.fr/wp-
content/uploads/sites/6/2020/05/Observatoire_DATA_PUBLICA-
Sondage_HI_mai_2020_vDEF.pdf 

 
Coronavirus : l’application StopCovid bientôt enterrée ? 
leparisien.fr, 15/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-l-application-stopcovid-bientot-enterree-
15-05-2020-8317827.php 

L’application controversée de traçage n’est toujours pas opérationnelle et 
l’opportunité de mener le projet à terme ne semble plus si évidente. 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Urbanisme et travaux publics : la reprise actée au 24 mai / COLLECTIF 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 18/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679258/urbanisme-et-travaux-publics-la-
reprise-actee-au-24-mai/?abo=1 

Dès la mise en place de l’état d’urgence sanitaire, des règles dérogatoires 
concernant les autorisations d’urbanisme ont été prises en parallèle à l’arrêt 
notamment des chantiers de travaux publics. Pour définir les règles, l’État a été « 
contraint » de faire évoluer puis enfin de stabiliser les règles le 7 mai dernier. 
Décryptage. 

 
Sur les nouvelles formes d’inégalités urbaines post-Covid 
metropolitiques.eu, 14/05/2020 
https://www.metropolitiques.eu/Sur-les-nouvelles-formes-d-inegalites-urbaines-post-
Covid.html?utm_source=articlesmet&utm_medium=email&utm_campaign=2020_05_1
5 

Quel sera le visage de la ville post-Covid ? Le sociologue italien Giovanni Semi 
partage ses premières réflexions sur le futur de la gentrification et des espaces 
publics, à l’heure de la distanciation sociale, de l’effondrement du tourisme et du 
renforcement probable du rôle des plateformes en ligne. 
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