
 

La Co-Tidienne 
20 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… 
 

Organiser un service « drive » en bibliothèque  
 

Le 19 
mai 2020 

  

Comment organiser la mise en place d'un service de « prêt-à-emporter » ? 
Comment l'améliorer ? Quels premiers retours depuis le début du déconfinement 
? Ce webinaire vous propose de discuter et de présenter les aspects pratiques 
et retours d'expérience sur ce type de service.  
 
Pour voir le replay de ce webinaire : 
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pdl0nprhqrm7/?proto=true  

 
 
  

https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pdl0nprhqrm7/?proto=true


 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Instruction n° DS/DS2/2020/69 du 11mai 2020 à relative à la reprise progressive et 
adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités 
physiques et sportives 
circulaires.legifrance.gouv.fr, 18/05/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44970.pdf 

Cette instruction constitue le cadre de mise en oeuvre de la stratégie nationale de 
déconfinement pour la pratique des activités physiques et sportives et rappelle les 
principes généraux d’interdicton des rassemblements de plus de 10 personnes, 
de réglementation des déplacements à plus de 100 km du domicile ou hors du 
département de résidence et de respect des règles d’hygiène et de distanciation 
sociale. Elle précise le cadre de la réouverture sous conditions des établissements 
d’activités physiques et sportives, de la reprise de ces activités par des publics 
spécifiques ainsi que de la reprise d’activité des CREPS, établissements publics 
au service de la continuité scolaire des jeunes sportifs et des stagiaires en 
formation professionnelle. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Coronavirus : les demandes des maires à Emmanuel Macron / THEVENIN Laurent 
lesechos.fr, 20/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/coronavirus-les-demandes-des-
maires-a-emmanuel-macron-1204304 

Reçus par le chef de l'Etat cette semaine, les maires mettent en avant les 
dépenses supplémentaires engendrées par le déconfinement, avec la réouverture 
des écoles notamment. Ils réclament des compensations afin de ne pas obérer 
leurs capacités d'investissement. 

 
Lieux de culte, drones et couvre-feux : les juridictions administratives annulent 
plusieurs mesures maintenues pendant le déconfinement 
Maire-info.com, 19/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/lieux-de-culte-drones-et-couvre-feux-les-
juridictions-administratives-annulent-plusieurs-mesures-maintenues-pendant-le-
deconfinement-article-24226  

A travers deux décisions distinctes publiées hier, le Conseil d’Etat a décidé de 
peser sur certaines mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et 
prolongées durant la période de déconfinement. La juridiction administrative a 
ainsi imposé au gouvernement de lever l’interdiction générale de rassemblement 
dans les lieux de culte et ordonne à l'Etat de « cesser, sans délai » d’utiliser des 
drones de surveillance à Paris. En parallèle, plusieurs tribunaux administratifs ont 
d’ores et déjà suspendu plusieurs arrêtés préfectoraux instaurant des couvre-
feux sur une partie du territoire. 

 
Second tour des municipales : le Conseil scientifique ne tranche pas 
Maire-info.com, 19/05/2020 
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https://www.maire-info.com/coronavirus/second-tour-des-municipales-le-conseil-
scientifique-ne-tranche-pas-article-24227  

Le Conseil scientifique a rendu, hier soir, son avis au gouvernement sur la tenue 
du second tour des élections municipales, avec quelques jours d’avance sur la 
date butoir du 23 mai. Cet avis, publié ce matin sur le site du ministère des 
Solidarités et de la Santé, est plus que prudent : pas d’avis tranché du type « le 
second tour peut être organisé sans risque » ou « il est hors de question 
d’organiser le second tour »… mais des arguments pour et contre la tenue du 
second tour en juin. L’avis laisse, finalement, le gouvernement seul face à ses 
choix. 

 
Elections municipales : organiser la suite en juin ou reporter sine die, le nouveau 
dilemme de l’exécutif 
lemonde.fr, 20/05/2020 
https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/05/20/pas-de-signal-de-reprise-de-l-
epidemie-selon-sante-publique-france_6040217_1651302.html 

L’exécutif a jusqu’au 27 mai pour choisir entre organiser un second tour en juin ou 
jouer la prudence et attendre. Le conseil scientifique a rendu un prudent avis à ce 
propos. Selon plusieurs membres de la majorité, le débat est intense. 

 
Le second tour qui sème la zizanie 
Parisien (le), 20/05/2020, p. 4-5 
http://www.leparisien.fr/politique/municipales-le-second-tour-seme-la-zizanie-y-
compris-dans-la-majorite-19-05-2020-8320191.php 

Edouard Philippe, qui consulte les chefs de partis, va devoir trancher sur 
l’opportunité d’organiser le vote en juin, après que le conseil scientifique ait rendu 
un avis prudent. Une décision qui divise. Se pose également la question de la 
sécurisation des opérations de vote pour laquelle le conseil scientifique a formulé 
des recommandations. La campagne électorale s'en trouve également affectée. 
http://www.leparisien.fr/politique/second-tour-des-municipales-une-drole-de-
campagne-en-perspective-20-05-2020-8320254.php 
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/second-tour-des-municipales-
quelles-pistes-pour-securiser-le-vote-20-05-2020-8320245.php 

 
Municipales : le conseil scientifique ne s'oppose pas à la tenue du deuxième tour 
en juin / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/municipales-le-conseil-scientifique-ne-soppose-
pas-la-tenue-du-deuxieme-tour-en-juin 

Dans un avis rendu lundi en fin de journée, le conseil scientifique "Covid-19" se 
garde bien de trancher sur l'organisation du deuxième tour des municipales en 
juin. Il s'inquiète des risques liés à la campagne électorale, mais souligne l'intérêt 
de ne pas avoir à réorganiser deux tours de scrutin (ce qui serait le cas avec un 
report à la rentrée ou au-delà). Après des consultations ce mercredi 20 mai, le 
gouvernement fera connaître sa décision samedi au plus tard. Ce mardi, les 
maires ont largement évoqué le sujet lors de leur visioconférence avec l'exécutif, 
redisant unanimement redit leur souhait de voir ce deuxième tour avoir lieu fin juin. 
L'exécutif ne semble pas y être hostile. 

 
Feu orange pour des municipales en juin / FORRAY Jean-Baptiste 
lagazettedescommunes.com, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679744/feu-orange-pour-des-municipales-en-
juin/?abo=1 

Si le conseil scientifique ne s’oppose pas à la tenue du second tour des 
municipales d’ici fin juin, il met en garde contre « les risques majeurs » sanitaires 
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« liés à la campagne électorale ». La balle est désormais dans le camp du 
gouvernement. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
La mise en œuvre des lignes directrices de gestion dans la fonction publique ne 
sera pas reportée / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 19/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/la-mise-en-oeuvre-des-lignes-directrices-de-
gestion-dans-la-fonction-publique-ne-sera-pas-reportee  

En raison de la crise sanitaire, l’Association des DRH des grandes collectivités avait 
demandé au secrétaire d’État Olivier Dussopt un report de l’échéance d’élaboration 
des lignes directrices de gestion. Un dispositif qui vient remplacer les commissions 
administratives paritaires (CAP), dont le champ de compétences a été drastiquement 
réduit par la loi du 6 août dernier de réforme de la fonction publique.  

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Remboursement des masques par l’Etat : double peine pour les collectivités 
[Tribune] 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679577/remboursement-des-masques-par-
letat-double-peine-pour-les-collectivites/ 

Dans une tribune, le maire (UDI) de Mennecy et vice-président de la région Ile-de-
France, Jean-Philippe Dugoin-Clément, regrette le remboursement partiel par 
l'Etat de l'achat des masques commandés à partir du 13 avril par les collectivités. 
Il dénonce un "double langage politique qui ne contribue qu’à alimenter la 
défiance". 

 
Coronavirus : les demandes financières des collectivités / GASPAR Romain 
lagazettedescommunes.com, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679814/coronavirus-les-demandes-
financieres-des-collectivites/ 

Après plusieurs semaines de bras de fer entre l’Etat et les associations d’élus sur 
la règle d’or des finances locales, les négociations sont sur le point d’aboutir. Mais 
la question des compensations financières décidées par le gouvernement pour les 
collectivités reste encore en suspens. 

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
4.000 collèges ont rouvert, des difficultés demeurent 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/4000-colleges-ont-rouvert-des-difficultes-
demeurent 

Les cours ont repris dans les collèges pour les élèves de 6e et 5e dans les 
départements classés "verts". Cette reprise ne concerne pour l'heure qu'un petit 
nombre de collégiens. Des difficultés liées aux transports scolaires ou à la cantine 
demeurent dans certains départements. 
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Aménagement / Construction 
 
Dordogne : 150 millions d’euros pour boucher "le trou d’air" dans l’économie 
départementale 
Sud ouest, 19/05/2020 
https://www.sudouest.fr/2020/05/19/dordogne-150-millions-d-euros-pour-boucher-le-
trou-d-air-de-l-economie-departementale-7496463-1733.php 

et ses organismes satellites pour vite redonner du travail aux entreprises. 
 
Le président du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, avait déjà 
annoncé, dès la mi-avril, la nécessité de financer rapidement des chantiers dès la 
fin du confinement pour assurer la relance de l’économie locale. 
Nous y sommes et, ce mardi 19 mai, il a fait le point sur les financements prévus 
ou rajoutés, soit 150 millions d’euros. Une addition des budgets du Département 
et de satellites comme pour le syndicat Périgord numérique avec un 
cofinancement de la Région et de l’État, ainsi que pour le nouvel office HLM 
départemental Périgord Habitat. "Il y a eu un trou d’air très sérieux dans l’économie 
départementale, il faut redonner du travail aux entreprises". 

 
Déconfinement à Lyon : Quelles pistes pour relancer les commerces en 
presqu'île? 
20minutes.fr, 19/05/2020 
https://actualite.20minutes.fr/societe/2780843-20200519-deconfinement-lyon-pistes-
relancer-commerces-presquile#xtor=EREC-182-[actualite] 

La période de confinement aura mis à mal l’économie des commerces de Lyon, 
notamment celle des 1.800 boutiques situées en presqu’île. 
La perte globale du chiffre d’affaires est évaluée entre 50 et 100 millions d'euros. 
Des pistes ont été lancées pour redynamiser la fréquentation des enseignes dans 
le respect des règles sanitaires. 

 
Coronavirus : cinq questions sur le plan de relance de 500 milliards d'euros 
proposé par l'Allemagne et la France 
franceinfo.fr, 19/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-cinq-questions-sur-
le-plan-de-relance-de-500-milliards-d-euros-propose-par-l-allemagne-et-la-
france_3971279.html#xtor=EPR-51-[coronavirus-fonctionnement-utilite-fiabilite-cinq-
questions-sur-les-tests-serologiques-dont-l-efficacite-est-en-cours-d-
evaluation_3970161]-20200519-[related] 

"Inédit", "historique"... Les adjectifs sont forts pour qualifier le plan de relance 
européen de 500 milliards d'euros, proposé conjointement par l'Allemagne et la 
France, lundi 18 mai, lors d'une conférence de presse commune. Des moyens 
colossaux pour faire face à la crise du coronavirus, qui a mis à l'arrêt l'économie 
européenne et fait des milliers de morts parmi les Etats membres. 

 
Fragilisés par la crise, les propriétaires de monuments historiques ouverts au 
public obtiennent l'accès aux prêts garantis par l'État / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/fragilises-par-la-crise-les-proprietaires-de-
monuments-historiques-ouverts-au-public-obtiennent 

Les propriétaires de monuments historiques sont mis en difficulté par la perte de 
leurs recettes. Sous la pression de l'association La Demeure historique, un arrêté 
du du 6 mai 2020 contient une disposition ouvrant le PGE aux monuments 
historiques détenus en SCI et accueillant du public. La Demeure historique et 
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d'autres associations ont également adressé un courrier commun à Franck Riester 
pour demander un plan de relance pour le patrimoine. 

 
Annulation des festivals : une perte économique estimée entre 2,3 et 2,6 milliards / 
ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/annulation-des-festivals-une-perte-economique-
estimee-23-26-milliards-deuros 

France Festivals publie la première étude scientifique sur les retombées 
économiques négatives directes (REND) des annulations de festivals, menée par 
une équipe de chercheurs. Cette étude estime aussi les retombées économiques 
négatives indirectes de pas moins de 4.000 festivals culturels annulés. Ainsi que 
l'impact sur l'emploi et l'activité. Dans tous les cas, les pertes sont colossales 

 
Plan de relance : la solidarité européenne vit son moment de vérité / TENDIL 
MICHEL 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-de-relance-la-solidarite-europeenne-vit-son-
moment-de-verite 

A moins de dix jours de la présentation officielle du plan de relance de la 
Commission européenne, Paris et Berlin ont fait un grand pas en avançant une 
position commune, lundi 18 mai, s’appuyant sur un fonds de relance de 500 
milliards d’euros ciblant les régions les plus touchées par la crise. Surtout, cet 
argent serait distribué sous forme de subventions et non de prêts. Une option 
vivement combattue par les "frugaux", Pays-Bas en tête. 

 
Relations État-collectivités dans la crise : des soutiens budgétaires déjà 
annoncés, beaucoup d’autres attendus 
adcf.org, 15/05/2020 
https://www.adcf.org/articles-relations-etat-collectivites-dans-la-crise-des-soutiens-
budgetaires-deja-annonces-beaucoup-d-autres-attendus-5273 

Plusieurs annonces ont été faites par le gouvernement, en ce début du mois de 
mai, pour accompagner les collectivités dans la gestion de crise sur des sujets 
comme les achats de masques, l’aide alimentaire, les services d’eau, les mobilités 
actives (cf. article de cette édition), les achats de masques… L’AdCF a été 
auditionnée par le député Jean-René Cazeneuve, missionné pour évaluer les 
impacts du confinement sur les finances locales. Un échange s’est aussi tenu ce 
7 mai entre les associations de collectivités, les ministres Gérald Darmanin et 
Jacqueline Gourault, pour aborder la question du traitement comptable des pertes 
de recettes et des dépenses exceptionnelles liées à la crise. Sur les aspects 
ressources humaines, les échanges se sont poursuivis avec Olivier Dussopt, 
notamment sur la reprise d’activité et plusieurs sujets (congés, primes…). 

 
 

Développement local 
 
Jean-Pierre Véran, président de l'association des maires du Var : « Nous allons 
aider nos restaurants » 
Maire-info.com, 19/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/jean-pierre-veran-president-de-
l'association-des-maires-du-var--nous-allons-aider-nos-restaurants--article-24224  

Alors que dans les départements en « zone verte », on semble s’orienter vers 
une réouverture des bars et des restaurants à partir du 2 juin, beaucoup d’élus 
locaux s’inquiètent de l’avenir de ces « moteurs essentiels de l’activité de nos 
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villages », selon les mots de Jean-Pierre Véran, président de l’association 
départementale des maires du Var, qui compte mettre en place des mesures 
supplémentaires dans sa commune. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Protection de l’enfance : le déconfinement plus complexe que le confinement / 
LAZAROVA Rouja 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679946/protection-de-lenfance-le-
deconfinement-plus-complexe-que-le-confinement/?abo=1 

Les départements et les professionnels du secteur affrontent la reprise de l’école 
pour les enfants placés et des droits de visite de leurs parents, avec les risques 
sanitaires que cela comporte. Ils doivent se conformer à des protocoles sanitaires 
lourds et rassurer les éducateurs et les assistants familiaux qui craignent un regain 
de la circulation du virus. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Déconfinement : les nouvelles infractions en vigueur / BOVI HOSY Géraldine 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679801/deconfinement-les-nouvelles-
infractions-en-vigueur/?abo=1 

Après les infractions liées au confinement, voici celles liées au déconfinement. Un 
décret du 11 mai assorti d'une circulaire du 14 mai listent les nouvelles mesures 
de police applicables dans le cadre de la prorogation de l’état d'urgence sanitaire. 
Décryptage, et tableau des nouveaux codes NATINF. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Fragilisés par la crise, les propriétaires de monuments historiques ouverts au 
public obtiennent l'accès aux prêts garantis par l'État / ESCUDIE JEAN-NOEL 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/fragilises-par-la-crise-les-proprietaires-de-
monuments-historiques-ouverts-au-public-obtiennent 

Les propriétaires de monuments historiques sont mis en difficulté par la perte de 
leurs recettes. Sous la pression de l'association La Demeure historique, un arrêté 
du du 6 mai 2020 contient une disposition ouvrant le PGE aux monuments 
historiques détenus en SCI et accueillant du public. La Demeure historique et 
d'autres associations ont également adressé un courrier commun à Franck Riester 
pour demander un plan de relance pour le patrimoine. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Le gouvernement lance une académie des métiers du vélo 
environnement-magazine.fr, 14/05/2020 
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https://www.environnement-
magazine.fr/mobilite/article/2020/05/14/129033/gouvernement-lance-une-academie-
des-metiers-velo 

Le gouvernement lance une académie des métiers du vélo, afin de répondre à la 
demande croissante en réparations. 
Après le lancement du plan « Coup de pouce vélo » le 30 avril dernier, la ministre 
de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, a annoncé le lancement 
d’une académie des métiers du vélo. « La création de cette filière de formations 
permettra notamment d’accompagner la formation de 250 mécaniciens vélos dans 
les prochains mois, puis 500 mécaniciens 

 

Les mobilités émergentes, trottinettes, scooters et vélos en partage 
APUR - Atelier parisien – mai 2020 
https://www.apur.org/fr/nos-travaux/paris-mobilites-emergentes-trottinettes-
scooters-velos-partage-profils-pratiques-attentes-enquete  

« Un peu plus de 11000 usagers de services de mobilité partagée ont répondu à 
une enquête pour livrer des enseignements inédits sur leurs pratiques. Les 
informations recueillies éclairent sur leurs profils, leurs motivations, leurs freins et 
attentes. » 

 
 

 Economie 
 
Dans certains secteurs, la reprise de l’activité est suspendue aux municipales 
lemonde.fr, 20/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/20/dans-certains-secteurs-la-reprise-
de-l-activite-est-suspendue-aux-municipales_6040203_823448.html 

La question de la date des municipales est aussi un véritable enjeu économique. 
Dans l’ingénierie, les travaux publics ou encore le bâtiment, des entreprises, mises 
à l’arrêt par les mesures de confinement, ont besoin pour repartir d’une impulsion 
qui ne vient pas, faute de décisionnaires dans les communes et les 
intercommunalités. 

 
 

 Education / formation 
 
Formation continue : la crise sanitaire bouscule les grandes écoles / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 20/05/2020, p. 6 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/formation-continue-la-crise-sanitaire-
bouscule-les-grandes-ecoles-1204414 

Le ministère du Travail a publié les règles sanitaires pour les activités de 
séminaires et de formation continue. Des grandes écoles vont rouvrir leurs locaux 
pour ces activités, sur lesquelles elles ont beaucoup misé. Elles comptent aussi 
sur l'essor des programmes en ligne. 

 
 

 Environnement  
 
Nette amélioration de la qualité de l'air dans les grandes villes françaises pendant 
le confinement / LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/nette-amelioration-de-la-qualite-de-lair-dans-les-
grandes-villes-francaises-pendant-le-confinement 
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Le confinement a entraîné une forte réduction de la pollution de l'air en France, 
notamment du dioxyde d'azote, mais moindre pour les particules fines, a indiqué 
ce 18 mai l'Ineris (Institut français de l'environnement industriel et des risques). 

 
 

 Finances publiques 
 
Coronavirus : la réforme de la taxe d’habitation sur la sellette / TESSIER Pascale 
lagazettedescommunes.com, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679620/coronavirus-la-reforme-de-la-taxe-
dhabitation-sur-la-sellette/?abo=1 

Actionner le levier fiscal est aux antipodes des préconisations des associations 
d'élus pour que les collectivités sortent de la crise sans être rincées. Pourtant, 
elles souhaiteraient un report de la réforme fiscale. Le temps d’y voir plus clair. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Eglises, mosquées, synagogues… les lieux de culte à l’heure du déconfinement 
Parisien (le), 20/05/2020, p. 14 
http://www.leparisien.fr/societe/eglises-mosquees-synagogues-les-lieux-de-culte-a-l-
heure-du-deconfinement-20-05-2020-8320251.php 

Alors que le Conseil d’Etat a ordonné au gouvernement de lever l’interdiction 
«générale et absolue» de réunion dans les lieux de cultes, les autorités religieuses 
travaillent à rendre compatible offices et sécurité sanitaire. 

 
Interdiction de réunion dans les lieux de culte : le gouvernement sommé de revoir 
sa copie 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/interdiction-de-reunion-dans-les-lieux-de-culte-le-
gouvernement-somme-de-revoir-sa-copie 

Le juge des référés du Conseil d'État juge disproportionnée l'interdiction générale 
et absolue de rassemblement dans les lieux de culte et enjoint au Premier ministre 
de prendre de nouvelles dispositions dans les huit jours. 
Maudit, le décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre du déconfinement ? Toujours est-il qu'après 
une genèse épineuse (voir notre article), il doit déjà être repris. Le juge des référés 
du Conseil d'État vient en effet d'enjoindre au Premier ministre de modifier sous 
huit jours ses dispositions interdisant tout rassemblement ou réunion dans les lieux 
de culte – sous la seule réserve des cérémonies funéraires, pour lesquelles la 
présence de vingt personnes est admise –, jugeant que cette interdiction générale 
et absolue constitue une "atteinte grave et manifestement illégale" à la liberté de 
culte. 

 
 

 Santé Publique 
 
La France et l'Allemagne veulent une « Europe de la santé » / PERROTTE Derek 
Echos (les), 20/05/2020, p. 16 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/coronavirus-paris-et-berlin-
veulent-une-europe-de-la-sante-1204256 

La France et l'Allemagne appellent à renforcer les capacités européennes en 
matière de recherche et de développement d'un vaccin contre le Covid-19 et à en 
sécuriser la production et l'approvisionnement par des accords de pré-réservation. 
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Plusieurs abattoirs sont des foyers épidémiques du Covid-19 
Reporterre.net, 20/05/2020 
https://reporterre.net/Plusieurs-abattoirs-sont-des-foyers-epidemiques-du-Covid-19 

Les cas de coronavirus se multiplient parmi les employés des abattoirs. Le 10 mai, 
l’Agence régionale de santé (ARS) Pays-de-la-Loire a annoncé que 20 salariés 
d’une usine d’abattage de volaille en Vendée avaient été testés positifs au Covid-
19. Ce week-end, c’était au tour des ARS Bretagne et Centre-Val-de-Loire de 
signaler respectivement 69 cas dans un abattoir des Côtes-d’Armor et 34 cas dans 
un site du Loiret. 

 
Covid-19 : «Pas de signal de reprise de l’épidémie» pour l’heure, selon Santé 
publique France 
Parisien (le), 20/05/2020, p. 12 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-pas-de-signal-de-reprise-de-l-epidemie-
pour-l-heure-selon-sante-publique-france-19-05-2020-8320002.php 

« Le virus est toujours là », prévient Geneviève Chêne, directrice générale de 
Santé publique France, dans cet entretien. Pour elle, « il faut attendre la fin de 
semaine » du 25 mai pour savoir si les contaminations repartent à la hausse. 

 
Hôpital : Emmanuel Macron en première ligne 
Parisien (le), 20/05/2020, p. 10-11 
http://www.leparisien.fr/politique/hopital-emmanuel-macron-en-premiere-ligne-19-05-
2020-8320164.php 

Le chef de l’Etat a fait son mea culpa devant des personnels soignants qui 
réclament une vraie revalorisation des métiers et carrières. Ce sera, promet-il, l’un 
des piliers du « Ségur de la santé » présenté le 20 mai en conseil des ministres. 
Outre la question salariale, l'hôpital souffre aussi de difficultés liées à la pénurie 
de professionnel, aux 35h et récupération du temps de travail, à l'organisation et 
au financement... 
http://www.leparisien.fr/economie/salaires-trop-bas-fermetures-de-lit-35-heures-
les-7-plaies-de-l-hopital-francais-19-05-2020-8320161.php 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Réouverture des équipements sportifs : une équation difficile pour les 
collectivités / LESAY JEAN-DAMIEN 
Localtis.info, 19/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/reouverture-des-equipements-sportifs-une-
equation-difficile-pour-les-collectivites 

La réouverture des équipements sportifs pose au moins autant de questions 
qu'elle ne propose de solutions. Face à des clubs en manque d'activités et aux 
appels du ministère des Sports à les aider financièrement, les élus locaux 
regardent avec méfiance les dispositions imposées par le protocole sanitaire. 

 
Coronavirus : une instruction sur la reprise des pratiques sportives / JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 19/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679588/coronavirus-une-instruction-sur-la-
reprise-des-pratiques-sportives/ 

Une instruction du 11 mai 2020 relative à la reprise progressive et adaptée aux 
risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et 
sportives fait suite à la publication d’un « guide de recommandation des 
équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives ». 
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&reto
urAccueil=1&r=44970 

 
Équipements sportifs : pourquoi le guide du ministère sur la reprise des activités 
est « inapplicable », selon l'AMF 
Maire-info.com, 19/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/%C3%89quipements-sportifs-pourquoi-le-
guide-du-ministere-sur-la-reprise-des-activites-est-inapplicable-selon-l'amf-article-
24218  

Très encadrée ces deux derniers mois, la pratique sportive est, depuis le 11 mai, de 
nouveau autorisée « de manière individuelle et en extérieur » sans limite de temps. 
Les équipements sportifs de plein air peuvent être rouverts. Fermés, pour l’essentiel, 
« au moins jusqu’au 2 juin » en revanche, les équipements sportifs couverts (salles 
à usage multiple, salles de danse, salles de remise en forme, piscines) rouvriront, 
quant à eux, dans certaines limites si le « couple maire-préfet » en était d’accord. 

 
Tourisme : la Région dévoile un plan de relance de 2 millions d'euros et affiche 
ses ambitions / BASSO Sandra 
laprovence.com, 19/05/2020 
https://www.laprovence.com/article/tourisme/5992008/tourisme-la-region-devoile-un-
plan-de-relance-de-2-millions-deuros-et-affiche-ses-ambitions.html 

Les professionnels du tourisme de la région Sud se sont mobilisés pour la co-
construction d’un plan de relance 
C'est un plan de relance hors norme de 2 millions d'euros que vient de présenter 
la Région Sud pour stimuler le retour de la clientèle française. Dès la fin mai, "On 
a tous besoin du Sud" s'affichera à travers des spots publicitaires et de l'affichage 
sur l'ensemble du territoire. 

 
Tourisme : une mobilisation nationale et territoriale 
adcf.org, 15/05/2020 
https://www.adcf.org/articles-tourisme-une-mobilisation-nationale-et-territoriale-5290 

A l’occasion de la réunion du conseil interministériel du tourisme, le Premier 
ministre a annoncé le 14 mai un plan de soutien massif aux activités touristiques. 
18 milliards d’euros seront mobilisés sous forme de subventions, appuis en fonds 
propres, dégrèvements,.... De nombreuses initiatives sont également prises dans 
les régions, départements et les territoires pour adapter l’offre touristique au 
contexte sanitaire et permettre un début de rebond. 

 
Massif vosgien : les randonneurs reprennent leur marche, 19/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/restauration-hotellerie-sports-
loisirs/massif-vosgien-les-randonneurs-reprennent-leur-
marche_3968743.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200519-[video1] 

Les amoureux de la montagne profitent du déconfinement pour arpenter les 
sentiers, notamment dans les Vosges. 
Retrouver les sommets, contempler la ligne de crête des Vosges et respirer enfin. 
Cela fait deux mois que les amoureux de la montagne ont des fourmis dans les 
jambes. Alors, au sommet du Hohneck et de ses 1 363 mètres, un groupe d'amis 
originaire de la région de Munster redécouvre sentiers et sensations, tout en 
essayant de garder les bonnes distances. 
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 Tic / numérique 
 
Coronavirus : l’application StopCovid devant les députés mercredi 27 mai 
lemonde.fr, 19/05/2020 
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/05/19/coronavirus-l-application-stopcovid-
devant-les-deputes-mercredi-27-mai_6040167_4408996.html 

C’est l’épreuve du feu pour StopCovid : ce projet d’application du gouvernement 
pour identifier les contacts des malades au Covid-19 va enfin être débattu à 
l’Assemblée nationale mercredi 27 mai. Le gouvernement a été contraint d’assortir 
ce débat d’un vote par la pression des députés, y compris de son propre bord. 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Coronavirus: « Je ne crois pas que Paris se videra de ses habitants » 
20minutes.fr, 20/05/2020 
https://www.20minutes.fr/paris/2779159-20200519-coronavirus-crois-paris-videra-
habitants 

Paris, comme de nombreuses villes, a été façonné par les grandes épidémies. Le 
coronavirus fera-t-il, à son tour, évoluer l’urbanisme de la capitale ? Cécile Diguet, 
directrice urbanisme, aménagement et territoires à l’Institut Paris Région, en est 
convaincue 
L’histoire de l’urbanisme en est truffée d’exemples : les épidémies ont laissé leur 
empreinte dans nos villes. A Paris, les grandes artères dessinées par le baron 
Haussmann au milieu du XIXe siècle, et leurs immeubles si caractéristiques, sont 
devenus l’un des symboles de la capitale. Leur origine n’a pourtant rien de 
romantique. Après une série d’épidémies, notamment de choléra, il s’agissait 
avant tout de repenser la ville selon de nouvelles normes d’hygiène. 

 
"Nous ne rattraperons pas le retard" (Alain Dinin, Nexity) 
batiactu.com, 18/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/nous-ne-rattraperons-pas-retard--alain-dinin-nexity-
59562.php?MD5email=8ee6364180ad1e6988a39b1986504169&utm_source=news_ac
tu&utm_medium=edito&utm_content=article 

CONSTRUCTION NEUVE. Le PDG du premier groupe de promotion immobilière 
français "ne croit pas à un crash". Il l'a affirmé au JDD, le 17 mai. Pour ce qui est 
des livraisons de logements, il s'attend à une baisse d'au moins 100.000 unités en 
2020. 
Interrogé par le JDD le 17 mai, le PDG de Nexity, Alain Dinin, a indiqué qu'il "ne 
croit pas à un retour à la normale avant la fin de l'année" et "ne croit pas non plus" 
que la production immobilière "rattrapera son retard". Il s'attend, en 2020, à une 
"baisse importante, d'au moins 100.000 logements", de la production. Un chiffre 
déjà évoqué par les professionnels du secteur 

 
Logements sociaux parisiens : la trêve hivernale prolongée jusqu'en octobre 
batiactu.com, 18/05/2020 
https://www.batiactu.com/edito/logements-sociaux-parisiens-treve-hivernale-prolongee-
59566.php?MD5email=8ee6364180ad1e6988a39b1986504169&utm_source=news_ac
tu&utm_medium=edito&utm_content=article 

Les trois bailleurs sociaux parisiens dépendant directement de la ville, Paris 
Habitat, la RIVP et Elogie-Siemp, prolongeront la trêve hivernale jusqu'en octobre 
prochain, a annoncé Ian Brossat, adjoint (PCF) au logement de la ville de Paris, 
dans une interview à nos confères du Parisien. 
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