
 

La Co-Tidienne 
19 juin 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 
 

#lejourdapres 12 propositions 

pour une relance économique vertueuse 

 

 

 

Date : Vendredi 26 juin 2020 de 10h00 à 10:45 

 

Lien de connexion : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/road-gm/ 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Le plan de l’Agence de cohésion des territoires pour l’après-crise / SCORDIA 
Bastien 
Acteurspublics.fr, 19/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/le-plan-de-lagence-de-cohesion-des-territoires-
pour-lapres-crise  

Pour l’après-crise, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) se veut 
comme un "instrument de la résilience des territoires". Dans sa feuille de route 
adoptée le 17 juin, elle annonce ainsi le lancement de plusieurs chantiers pour 
participer à l’effort de relance. 

 
Municipales : une campagne pas comme les autres / FERNANDEZ RODRIGUEZ 
Laura 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684186/municipales-une-campagne-pas-
comme-les-autres/?abo=1 

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier électoral et les pratiques des 
candidats en campagne pour le deuxième tour des municipales. Privés d’une 
partie de leur répertoire classique, comme l’emblématique poignée de mains, ils 
doivent faire preuve d’inventivité pour tenter de mobiliser et convaincre les 
électeurs. Le Graal résiderait-il dans le numérique ? 

 
Second tour : le ministère de l'Intérieur annonce des règles d'organisation très 
strictes 
Maire-info.com, 19/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/second-tour-le-ministere-de-l'interieur-
annonce-des-regles-d'organisation-tres-strictes-article-24327  

Dans une longue circulaire, signée hier par le ministre de l’Intérieur et diffusée dans 
la foulée aux maires via les préfets, et que Maire info s’est procurée, de nombreuses 
précisions organisationnelles sont données aux maires des presque 4 855 
communes, sections et arrondissements qui vont organiser un second tour des 
élections municipales, le 28 juin. Certaines sont très strictes, comme l’obligation de 
limiter à trois le nombre d’électeurs présents au même moment dans un bureau. 
Signalons que cette circulaire n'a fait l'objet d'aucune concertation avec l'AMF, 
indique l'association ce matin.  

 
Bruno Cassette : “Cette crise est un accélérateur d’innovation qu’il faut faire 
perdurer”  HENRY Sylvain 
Acteurspublics.fr, 19/06/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/bruno-cassette-cette-crise-est-un-accelerateur-
dinnovation-quil-faut-faire-perdurer  

Directeur général des services de la métropole européenne de Lille, Bruno 
Cassette souligne la nécessité de favoriser, dans “l’après”, l’innovation et l’esprit 
pratique des territoires et de s’appuyer sur les principes de subsidiarité dans un cadre 
légal préétabli. Cette crise est un accélérateur d’innovation comme toutes les crises 
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qui ont permis de grandes avancées, relève-t-il, l’enjeu étant désormais de les faire 
perdurer. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La commande publique au chevet des entreprises touchées par le Covid-19 / 
ZIGNANI Gabriel 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684208/la-commande-publique-au-chevet-
des-entreprises-touchees-par-le-covid-19/?abo=1 

Le gouvernement a publié au Journal officiel du 18 juin une ordonnance qui 
assouplit le code de la commande publique afin de venir en aide aux entreprises. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/ECOM2013712R/jo/text
e 

 
Des sénateurs demandent la compensation intégrale des pertes de recettes des 
collectivités en 2020 
Maire-info.com, 19/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/des-senateurs-demandent-la-compensation-
integrale-des-pertes-de-recettes-des-collectivites-en-2020-article-24329  

Afin de permettre aux collectivités de pouvoir affronter les crises sanitaire, 
économique et sociale engendrées par la pandémie de covid-19, les sénateurs 
communistes viennent de présenter, à la Haute-Assemblée, une proposition de 
loi visant à soutenir les collectivités territoriales. Portée notamment par Éliane 
Assassi, sénatrice de Seine-Saint-Denis, elle propose de compenser 
intégralement les pertes de recettes des collectivités en 2020. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Les "colos apprenantes" essaient de s’organiser dans l’urgence 
Monde (le), 20/06/2020, p. 16 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/19/les-colos-apprenantes-essaient-de-s-
organiser-dans-l-urgence_6043387_3224.html 

Ce dispositif subventionné, lié à la crise due au Covid-19, doit faire partir 250 
000 jeunes en vacances cet été, dont une large partie issue des quartiers 
prioritaires de la ville. 

 
Ecole à la maison : «Les relations entre directeurs et parents se sont 
améliorées» 
Leparisien.fr, 19/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/ecole-a-la-maison-les-relations-entre-directeurs-et-
parents-se-sont-ameliorees-18-06-2020-8338191.php 

Une enquête évalue l’état d’esprit des directeurs parisiens après plusieurs mois 
d’instruction à domicile. Le coronavirus a provoqué beaucoup d’anxiété chez ces 
enseignants, mais a aussi permis de tisser des liens avec les familles. 

 
Le nouveau protocole sanitaire pour les écoles est sorti / GERBEAU Delphine 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/684340/le-nouveau-protocole-sanitaire-pour-
les-ecoles-est-sorti/ 

Le nouveau protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles et 
établissements scolaires a été rendu public le 18 juin. Ecoles et collèges 
accueilleront tous les élèves de façon normale à compter du 22 juin. 

 
 

Culture 
 
Fête de la musique : Franck Riester dévoile les règles qui encadreront la soirée 
du 21 juin 
Lemonde.fr, 19/06/2020 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/06/19/fete-de-la-musique-franck-riester-
devoile-les-regles-qui-encadreront-la-soiree-du-21-juin_6043392_3246.html 

A deux jours de la Fête de la musique, le ministre de la culture a rappelé que 
celle-ci devrait être adaptée aux règles de distanciation physique. Les concerts 
improvisés dans la rue ne seront pas permis. 

 
Fête de la musique 2020 : un casse-tête pour les maires / JARJAILLE Isabelle 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684433/fete-de-la-musique-2020-un-casse-
tete-pour-les-maires/?abo=1 

Avec la crise sanitaire, la Fête de la musique 2020 ne ressemblera pas aux 
éditions précédentes. Entre concerts 100 % virtuels, mini-concerts surprises ou 
invitation des habitants à investir leur quartier en musique, les communes ont 
imaginé différentes formules. Avec un souci majeur : éviter les rassemblements 
de plus de 10 personnes. 

 

 

Enfance / jeunesse 
 
Les colonies de vacances en service réduit / LAZAROVA Rouja 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684274/les-colonies-de-vacances-en-service-
reduit/ 

Manque de visibilité, protocole sanitaire publié tardivement, modèle économique 
menacé, craintes des familles, désistement des collectivités – les raisons ont été 
nombreuses pour déstabiliser les organisateurs de colonies de vacances. 

 
Les grandes lignes du nouveau guide ministériel « COVID-19- Modes d’accueil 
du jeune enfant » 
Lesprodelapetiteenfance.fr, 16/06/2020 
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/reglementation/les-grandes-
lignes-du-nouveau-guide-ministeriel-covid-19-modes-daccueil-du-jeune-
enfant?fbclid=IwAR0dOlVeKRAlTy_OXP1nkYZEtSc19PiBGwH4cLouufo_CT_CjDKIuq
2_9bs 

Une version provisoire du nouveau guide ministériel « COVID-19 - Phase 3 de la 
levée du confinement - Modes d’accueil du jeune enfant » vient d’être envoyé 
aux partenaires du secteur petite enfance pour concertation. Leurs éventuelles 
remarques pouvant être intégrées avant sa large diffusion. La publication 
officielle est prévue pour jeudi 18 juin au plus tard. En voici les grandes lignes. 
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Autres sujets d’actualité 
 

 Finances publiques 
 
La dette publique grimpe à 101,2% du PIB au premier trimestre 
Lefigaro.fr, 18/06/2020 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-dette-publique-grimpe-a-101-2-du-pib-au-premier-
trimestre-20200619 

L’Insee dévoile ses projections de l’évolution de la dette des administrations 
publiques au premier trimestre. Sur les trois premiers mois de l’année, la dette 
publique française a grimpé à «2438,5 milliards d'euros, en hausse de 58,4 
milliards d'euros» par rapport au trimestre précédent. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514398 

 
Coronavirus : la crise coûte cher aux communes d’Ile-de-France / GASPAR 
Romain 
Lagazettedescommunes.com, 18/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684296/coronavirus-la-crise-coute-cher-aux-
communes-dile-de-france/?abo=1 

Difficile de mesurer le coût engendré par l'épidémie de Covid-19 pour les 
collectivités. L’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) a réalisé une des 
premières études sur le sujet sur les communes franciliennes. La Gazette des 
Communes vous révèle les premiers résultats. 

 

 

 Santé Publique 
 
"Nous n’avions pas le choix" : le conseil scientifique défend le confinement à 
l’Assemblée nationale 
Monde (le), 20/06/2020, p. 10 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/19/coronavirus-devant-la-commission-
d-enquete-sur-la-gestion-de-la-crise-le-conseil-scientifique-defend-le-
confinement_6043359_823448.html 

Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ainsi que trois 
autres membres de ce cénacle, ont été entendus le 19 juin par les députés de la 
commission d’enquête parlementaire. 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/18/on-n-avait-pas-le-choix-des-
membres-du-conseil-scientifique-defendent-le-
confinement_6043328_823448.html 

 
Le gouvernement amorce une politique de relocalisation des médicaments 
Lemonde.fr, 19/06/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/18/le-gouvernement-amorce-une-
politique-de-relocalisation-des-medicaments_6043337_3234.html 

D’ici trois ans, Upsa, Sanofi et Seqens devraient de nouveau fabriquer du 
paracétamol sur le sol français. 

 
La commission d’enquête obtient des réponses "précises" sur la pénurie de 
masques 
Lemonde.fr, 19/06/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/06/18/la-commission-d-enquete-obtient-
des-reponses-precises-sur-la-penurie-de-masques_6043230_823448.html 
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Chronologie et documents à l’appui, l’ancien directeur général de Santé publique 
France, François Bourdillon, a retracé devant les députés l’histoire du stock 
stratégique français. 

 
Covid-19 : sans symptômes, l’immunité peut être plus faible 
Leparisien.fr, 19/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-sans-symptomes-l-immunite-peut-etre-plus-
faible-18-06-2020-8338203.php 

Une étude, réalisée en Chine avant le 10 avril, avancerait que les personnes 
asymptomatiques seraient protégées moins longtemps contre la maladie. Des 
hypothèses à confirmer. 

 
Covid-19 : ces pays d’Europe ou l’épidémie rebondit 
Leparisien.fr, 19/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-ces-pays-d-europe-ou-l-epidemie-rebondit-
18-06-2020-8338014.php 

Alors que les foyers se multiplient pour diverses raisons, les chiffres restent en 
deçà du pic de l’épidémie sur le continent, en avril dernier. 

 
Boostée par la crise, la téléconsultation ne réglera pas les déserts médicaux / 
LECHENET Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 19/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/683598/boostee-par-la-crise-la-
teleconsultation-ne-reglera-pas-les-deserts-medicaux/ 

Si la crise sanitaire et le confinement ont permis de lever des freins sur la 
téléconsultation médicale, celle-ci n'est pas la solution idéale dans la lutte contre 
les déserts médicaux. 

 
Sédentarité et stress : les effets délétères du confinement sur les enfants 
Leparisien.fr, 18/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/sedentarite-et-stress-les-effets-deleteres-du-
confinement-sur-les-enfants-18-06-2020-8337801.php 

Deux études montrent l’impact négatif des mesures prises en mars sur les 
jeunes. 

 

 

 Tic / numérique 
 
La riposte créative territoriale du CNFPT : sortir collectivement de la crise 
Weka.fr, 18/06/2020 
https://www.weka.fr/actualite/management/article/la-riposte-creative-territoriale-du-
cnfpt-sortir-collectivement-de-la-crise-103934/ 

Tous les jeudis, pendant deux mois, nous partageons avec vous des initiatives 
de partenaires, de collectivités et d’agents. Cette semaine nous vous présentons 
l’initiative de la « riposte créative territoriale » du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT). 
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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/

 
 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/

