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On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

Tuto.com 
https://fr.tuto.com/tuto-gratuit.htm 

 
Ce site propose de nombreux tutoriels gratuits d'outils bureautiques et de 
création graphique.  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
La gouvernance locale sous l’influence des lobbys / MENGUY Brigitte 
LaGazettedesCommunes, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675191/la-gouvernance-locale-sous-
linfluence-des-lobbys/?abo=1  

Non, le lobbying ne s'exerce pas uniquement auprès du pouvoir étatique. Le 
monde local n'y échappe pas et toutes les techniques sont bonnes pour les 
lobbyistes. De la simple argumentation à l’envoi massif d’emails, les groupes de 
pression savent user de la manipulation afin d’influencer l’action publique 
locale. Enquête. 

 
Port obligatoire du masque à Sceaux : le Conseil d'État enserre fortement le 
pouvoir de police du maire / FORTIN F. 
Localtis, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/port-obligatoire-du-masque-sceaux-le-conseil-
detat-enserre-fortement-le-pouvoir-de-police-du-maire  

Le Conseil d'État a confirmé le 17 avril la suspension de l'arrêté municipal de 
Sceaux subordonnant les déplacements dans l'espace public au port d'un 
masque. L'affaire donne au juge l'occasion de préciser les contours 
du pouvoir de police générale du maire en période d'urgence sanitaire, 
doublement conditionné en matière de lutte contre l'épidémie.  

 

Municipales : l’éternel casse-tête du second tour / DUPONT Thierry  
LaGazettedesCommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675132/municipales-leternel-casse-tete-du-
second-tour/ 

La perspective d’un déconfinement à partir du 11 mai a fait ressurgir chez 
certains l’hypothèse d’un scrutin à la fin juin pour achever le renouvellement 
des exécutifs municipaux et communautaires. Mais le Gouvernement évoque 
plutôt la rentrée. 

 
Second tour des municipales : François Baroin plaide pour la "deuxième 
quinzaine de septembre" 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-francois-baroin-
plaide-pour-la-deuxieme-quinzaine-de-
septembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Si le deuxième tour des municipales ne pouvait se tenir en juin, il faudrait 
l'organiser "si possible dans la deuxième quinzaine de septembre", a estimé le 
président de l'Association des maires de France (AMF), le 16 avril, devant des 
sénateurs. Il a insisté pour que ne se tienne que le second tour et non la 
réorganisation complète des élections pour les 4.900 communes dont le conseil 
municipal n'est pas encore complet. 

 
 
 

https://www.lagazettedescommunes.com/675191/la-gouvernance-locale-sous-linfluence-des-lobbys/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/675191/la-gouvernance-locale-sous-linfluence-des-lobbys/?abo=1
https://www.banquedesterritoires.fr/port-obligatoire-du-masque-sceaux-le-conseil-detat-enserre-fortement-le-pouvoir-de-police-du-maire
https://www.banquedesterritoires.fr/port-obligatoire-du-masque-sceaux-le-conseil-detat-enserre-fortement-le-pouvoir-de-police-du-maire
https://www.lagazettedescommunes.com/675132/municipales-leternel-casse-tete-du-second-tour/
https://www.lagazettedescommunes.com/675132/municipales-leternel-casse-tete-du-second-tour/
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-francois-baroin-plaide-pour-la-deuxieme-quinzaine-de-septembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-francois-baroin-plaide-pour-la-deuxieme-quinzaine-de-septembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-francois-baroin-plaide-pour-la-deuxieme-quinzaine-de-septembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-francois-baroin-plaide-pour-la-deuxieme-quinzaine-de-septembre?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne


 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Les épreuves des concours d’accès aux IRA sont adaptées / JABRE Léna 
LaGazettedesCommunes.com, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675166/les-epreuves-des-concours-dacces-
aux-ira-sont-adaptees/  

En application du 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, un arrêté du 17 avril adapte les épreuves des concours 
d’accès aux IRA ouverts par l’arrêté du 19 novembre 2019 portant ouverture de 
la session de printemps 2020 des concours d’accès aux instituts régionaux 
d’administration (entrée en formation au 1er septembre 2020). 
 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La contribution des collectivités au fonds de solidarité /  
LaGazettedesCommunes.com, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675106/la-contribution-des-collectivites-au-
fonds-de-solidarite/  

La contribution des collectivités au fonds de solidarité aux entreprises 
particulièrement touchées par la crise sanitaire sera inscrite en dépenses 
d'investissement. C'est ce que confirme une circulaire signée par les ministres 
Jacqueline Gourault et Gérald Darmanin. 

 
Conséquences de la crise sur les finances locales : le diagnostic des élus locaux  
/ BEUREY Thomas 
Localtis, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/consequences-de-la-crise-sur-les-finances-locales-
le-diagnostic-des-elus-locaux  

Auditionnés par des sénateurs, les présidents des trois grandes associations 
d'élus locaux - Association des maires de France, Assemblée des 
départements de France et Régions de France - se sont montrés très inquiets 
pour l'avenir immédiat des finances locales. Les départements, qui seront les 
collectivités les plus affectées, ont appelé, par la voix de Dominique Bussereau, 
à revenir sur la réforme de la fiscalité locale votée fin 2019. De son côté, le 
président de l'AMF, François Baroin, a tiré la sonnette d'alarme sur la baisse du 
versement mobilité.  

 
 

Culture 
 
Mobilisation des bibliothèques pour fabriquer du matériel pour les soignants / 
VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 20/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/mobilisation-des-bibliotheques-pour-fabriquer-du-
materiel-pour-les-soignants 

La commission LABENLIB de l’Association des bibliothécaires de France (ABF) 
encourage les bibliothèques équipées de matériel de fabrication et de machines-
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outils (imprimantes 3D, découpeuses laser…), ou même de machines à coudre, 
à rejoindre les "makers" amateurs et les "fablabs" pour produire dans l'urgence 
du matériel de protection pour le personnel soignant exposé au virus (visières et 
masques, blouses, raccords de masques pour respirateur, pousse-seringues, 
etc.). Les volontaires ont déjà produit plus de 150000 visières imprimées en 3D. 

 

 

Environnement / Propreté  
 
Déchets d'emballages : une forte majorité de collectivités maintiennent la 
collecte 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-demballages-une-forte-majorite-de-
collectivites-maintiennent-la-
collecte?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Selon un état des lieux réalisé par l'éco-organisme Citeo à la mi-avril, une forte 
majorité des collectivités maintiennent leur collecte des emballages légers, des 
papiers et des emballages en verre. La capacité de traitement des centres de tri 
est évaluée à 71% mais varie fortement d'une région à l'autre. 

 
Coronavirus : des « traces infinitésimales » dans les eaux non potables de Paris 
/ VALO Martine 
LeMonde.fr, 21/04/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/21/des-traces-infinitesimales-de-
coronavirus-dans-les-eaux-usees-a-la-sortie-des-stations-d-
epuration_6037256_3244.html  

Des chercheurs du laboratoire attaché au service public de Paris ont détecté la 
présence de ce pathogène dans le réseau non potable de la ville grâce à 
l’amplification de son génome. Le lendemain, la municipalité s’est employée à 
rassurer les habitants : cette découverte n’a pas eu lieu dans le circuit de 
distribution d’eau potable, mais dans un second réseau de 1 800 kilomètres qui 
court en sous-sol et sert à nettoyer ses rues, à arroser la végétation, à 
alimenter lacs et cascades de ses parcs et jardins. 

 
Des traces du virus dans l’eau non potable [de Paris] : les 10 questions qui se 
posent 
Parisien (le), 21/04/2020, p. V 
http://www.leparisien.fr/paris-75/traces-de-coronavirus-dans-l-eau-non-potable-de-
paris-10-questions-qui-se-posent-20-04-2020-8302941.php 

La présence du Covid-19 dans l’eau puisée dans la Seine et dans le canal de 
l’Ourcq est, selon l’Agence régionale de santé, sans danger. Pour autant, son 
usage, principalement pour le nettoyage des rues, a été stoppé. 

 
Covid-19 : la Ville de Paris suspend l’usage de son réseau d’eau non potable 
environnement-magazine.fr, 21/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2020/04/21/128797/covid19-ville-
paris-suspend-usage-son-reseau-eau-non-potable 

Dimanche 19 avril, la Ville de Paris a décidé en application du principe de 
précaution de suspendre immédiatement tous les usages de son réseau d’eau 
non potable pour l’espace public. 
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Prévention / Police municipale 
 
Arrêtés municipaux durcissant l'état d'urgence : le Conseil d'État clarifie sa 
position 
Maire-info.com, 20/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/arr%C3%AAtes-municipaux-durcissant-l'etat-
d'urgence-le-conseil-d'%C3%89tat-clarifie-sa-position-article-24121 

Après la suspension, par le tribunal administratif de Cergy, de son arrêté 
imposant le port d’un masque sur le territoire de la commune, le maire de 
Sceaux, Philippe Laurent, a fait appel auprès du Conseil d’État. Celui-ci a 
confirmé, vendredi, la suspension de l’arrêté, et a affiné son jugement sur les 
pouvoirs de police du maire pendant l’épidémie. Ainsi, il précise que les mesures 
prises localement doivent être justifiées par "des circonstances locales en 
rendent l’édiction indispensable" et "ne pas compromettre, ce faisant, la 
cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités 
compétentes de l’Etat" (CE, 17 avril 2020, n° 440057). 
https://www.conseil-
etat.fr/content/download/155386/document/440057%20%20Commune%20de%2
0Sceaux.pdf 

 
Lutte contre le Covid-19 : le juge renvoie les maires dans leurs cordes / MENGUY 
Brigitte, JABRE Léna 
lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675039/lutte-contre-le-covid-19-le-juge-
renvoie-les-maires-dans-leurs-cordes/ 

Le Conseil d'Etat a tranché. C'est l'Etat qui est seul compétent dans la lutte 
contre le Covid-19. Dans sa décision du 17 avril relative au désormais célèbre 
arrêté du maire de Sceaux imposant le port de masque à ses habitants, le juge 
rappelle que les maires sont de simples exécutants pour éradiquer la crise 
sanitaire. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
SDIS - Approvisionnement des médicaments 
ID.Cité, 20/04/2020 
https://www.idcite.com/SDIS-Approvisionnement-des-medicaments_a47826.html 

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, est modifié et autorise l'Agence nationale de santé publique, 
dans le respect des dispositions du code de la santé publique et notamment de 
celles de l'article L. 1413-4 et du 14° de l'article R. 5124-2, à assurer 
l'approvisionnement en médicaments des SDIS, du bataillon de marins-pompiers 
de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/18/SSAZ2009990D/jo/texte 

 
Coronavirus : empêchés de venir travailler à cause de leur moustache, des 
pompiers mosellans portent plainte / CHANDIOUX Olivia 
France Bleu, 19/04/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-interdits-de-venir-travailler-a-cause-
de-leur-moustache-des-pompiers-mosellans-portent-1587315318 

25 sapeurs-pompiers de Moselle ne sont plus autorisés à partir en intervention, 
car ils ne sont pas rasés de près. La direction du Sdis estime qu'il n'est pas 
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possible d'utiliser en toute sécurité un masque FFP2 si l'on arbore une 
moustache ou un bouc. Douze de ces pompiers portent plainte. 

 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Economie 
 
Crise sanitaire : la mise sous cloche de l’économie affecte surtout les PME 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-la-mise-sous-cloche-de-leconomie-
affecte-surtout-les-pme?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

A la fin mars, un quart des salariés du privé était au chômage partiel, un autre 
quart en télétravail, et un troisième quart travaillait sur site, révèle une étude 
spéciale Covid co-réalisée par la Dares et l’Insee. Quatre secteurs sont touchés 
de plein fouet par la crise : hébergement-restauration, fabrication de matériels de 
transport, construction et culture. Les PME, plus affectées par la baisse 
d’activité, ont davantage recours au chômage partiel que les grandes 
entreprises. 

 
Coronavirus : le suivi de son impact sur le marché du travail 
vie-publique.fr, 17/04/2020 
https://www.vie-publique.fr/en-bref/274122-coronavirus-le-suivi-de-son-impact-sur-le-
marche-du-travail#xtor=EPR-696 

Avec les mesures de confinement, de nombreuses entreprises ont dû suspendre 
leur activité et elles ont recours au chômage partiel pour leurs salariés. Pendant 
la crise sanitaire, la Dares propose un suivi hebdomadaire de la situation du 
marché du travail. 

 
« Il faut financer la crise et les investissements climatiques avec une dette de 
très longue durée à 50 ou 100 ans, voire perpétuelle » / COHEN Daniel, THERY 
Nicolas 
LeMonde.fr, 21/042020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/il-faut-financer-la-crise-et-les-

investissements-climatiques-avec-une-dette-de-tres-longue-duree-a-50-ou-100-ans-

voire-perpetuelle_6037265_3232.html  

L’économiste Daniel Cohen et l’assureur Nicolas Théry estiment dans une tribune 
au « Monde » que le « monde néo-libéral » a volé en éclat, et suggèrent l’émission 
d’une dette publique massive et de très longue durée, monétisée par la BCE. Le 
monde néo-libéral inventé par Margaret Thatcher et Ronald Reagan a été tué par le 
coronavirus. Il faut désormais en reconstruire un nouveau. D’abord en remettant les 
Etats au cœur de la stratégie de développement économique et social. Ces 
dernières semaines, ils ont su prendre les mesures nécessaires en se concentrant 
sur deux leviers : le financement des entreprises pour leur éviter de disparaître, et 
la création d’un quasi revenu universel par le biais du chômage partiel (même si un 
trou béant subsiste au détriment des indépendants et des précaires). 

 
Les jeunes sont les premiers et les plus touchés par les effets de la récession /  
LeMonde.fr, 21/04/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/les-jeunes-sont-les-premiers-et-
les-plus-touches-par-les-effets-de-la-recession_6037298_3234.html  
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Les secteurs très affectés par les mesures de confinement sont aussi ceux qui 
emploient beaucoup de 18-25 ans. Les étudiants récemment diplômés vont 
également en pâtir. Si les jeunes sont les moins touchés par la pandémie, ils 
sont en première ligne de la crise économique. Ils sont particulièrement 
employés par les entreprises qui ont dû fermer à cause du confinement : 
restaurants, commerces, centres de loisirs… Au Royaume-Uni, par exemple, 
30 % des employés de moins de 25 ans travaillent dans ces secteurs, contre 
seulement 13 % des plus de 25 ans, selon l’Institute for Fiscal Studies (IFS), un 
centre d’études économiques. En France, la situation est similaire. 

 
La dégressivité des allocations chômage suspendue / BISSUEL Bertrand 
LeMonde.fr, 21/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/21/la-degressivite-des-allocations-
chomage-suspendue_6037317_823448.html  

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a annoncé la suspension de 
l’une des mesures les plus décriées de sa réforme de l’assurance-chômage.  

 
Crise sanitaire : la mise sous cloche de l’économie affecte surtout les PME / 
PROUX Fabienne 
Localtis, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-la-mise-sous-cloche-de-leconomie-
affecte-surtout-les-pme  

A fin mars, un quart des salariés du privé était au chômage partiel, un autre 
quart en télétravail, et un troisième quart travaillait sur site, révèle une étude 
spéciale Covid co-réalisée par la Dares et l’Insee. Quatre secteurs sont touchés 
de plein fouet par la crise : hébergement-restauration, fabrication de matériels 
de transport, construction et culture. Les PME, plus affectées par la baisse 
d’activité, ont davantage recours au chômage partiel que les grandes 
entreprises.  

 
 
 

 Education / formation 
 
Comment le gouvernement envisage la réouverture des écoles : un étalement 
sur trois semaines, des classes de 15 élèves et un « protocole sanitaire » 
LeMonde.fr, 21/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/comment-le-gouvernement-
envisage-la-reouverture-des-ecoles-un-etalement-sur-3-semaines-des-classes-de-15-
eleves-et-un-protocole-sanitaire_6037320_3224.html  

Le ministre de l’éducation nationale a détaillé les modalités d’un retour progressif à 
l’école : d’abord les élèves de grande section, de CP et de CM2 ; puis les élèves de 
6e, 3e, 1re et terminale.  
 La semaine du 11 mai : les élèves de grande section, de CP et de CM2 

retourneront en classe par groupe de quinze au maximum, mais pas dès le 
lundi, qui sera réservé à une prérentrée des enseignants. 

 La semaine du 18 mai : ce sont les élèves de 6e et de 3e pour le collège et de 
1re et de terminale pour le lycée qui reprendront les cours. Les élèves de 
lycées professionnels, quant à eux, commenceront immédiatement par les 
ateliers industriels. 

 La semaine du 25 mai : c’est l’ensemble des classes qui rouvriront, avec un 
plafond de quinze élèves par classe. 
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 Environnement  
 
Un loup probablement observé en Seine-Maritime : une première depuis plus 
d’un siècle / LUCCHESE VINCENT 
usbeketrica.com, 21/04/2020 
https://usbeketrica.com/article/loup-probablement-observe-seine-maritime-premiere-
depuis-un-siecle 

La présence de l’animal dans le nord de la France serait compatible avec les 
habitudes de dispersion du loup en cette saison. Elle fait aussi écho aux 
nombreuses apparitions de la faune sauvage pendant le confinement, et aux 
réflexions que celles-ci suscitent. 

 
Pollution des épandages : le Conseil d’Etat exige une surveillance accrue 
/ JABRE Léna 
LaGazettedesCommunes.com, 21/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675189/pollution-des-epandages-le-conseil-
detat-exige-une-surveillance-accrue/?abo=1  

Dans une ordonnance du 20 avril, le juge des référés du Conseil d'Etat a 
refusé, dans le cadre d'un référé-liberté, de censurer l'action de l'administration 
sur l'épineuse question de la pollution de l'air issue des épandages agricoles, 
qui aggraverait la propagation du covid 19. Il exige cependant que l'Etat assure 
strictement ses obligations de surveillance de la pollution de l'air. 

 
Crises climatique et sanitaires : "On ne doit pas chercher à lutter contre, mais à 
vivre avec" 
Lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675076/on-ne-doit-pas-chercher-a-lutter-
contre-mais-a-vivre-avec/ 

Canicules, inondations, tempêtes extrêmes… Les conséquences du 
réchauffement climatique sont d’ores et déjà visibles et vont s’amplifier au fil du 
temps. Géographe et membre du Haut conseil sur le climat (HCC), Magali 
Reghezza-Zitt estime que la crise sanitaire du Covid-19 doit nous inciter à 
penser et à accepter nos vulnérabilités pour mieux se préparer. 

 

La rénovation énergétique au service du "jour d’après" / SCHNEID Olivier  
lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675063/la-renovation-energetique-au-
service-du-jour-dapres/ 

Les premières demandes de la Convention citoyenne pour le climat, transmises 
le 10 avril 2020 au gouvernement, sont accueillies très positivement dans le 
monde des collectivités et des associations environnementales. Elles ciblent en 
particulier la rénovation énergétique des bâtiments, qualifiée de « grand 
chantier national » qui doit faire l’objet de politiques publiques amplifiées, 
notamment en passant d’une approche « par petits gestes à globale ». A 
l’image de l’Occitanie, les régions aimeraient disposer de compétences élargies 
pour intervenir sur ce « levier majeur » de la transition écologique. 

 
 
 

 Santé Publique 
 
Covid-19 : une modélisation indique que près de 6% des Français ont été 
infectés, 21/04/2020 
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https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/covid-19-modelisation-
indique-que-pres-6-francais-ont-ete-infectes 

Des chercheurs de l’Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec Santé 
Publique France, ont réalisé une analyse détaillée des hospitalisations et des 
décès dus au Covid-19 en France et construit des modélisations à partir de ces 
données. Les premiers résultats suggèrent que près de 6% de la population 
française aura été contaminée par le SARS-CoV-2 au décours de la première 
vague épidémique. Le nombre de reproduction (R0), qui indique le nombre de 
personnes infectées par chaque malade, est passé de 3,3 en début de 
confinement à 0,5. 

 
Chez L’Oréal, le gel hydroalcoolique remplace le fond de teint 
Parisien (le), 21/04/2020, p. I 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/covid-19-a-aulnay-l-usine-l-oreal-produit-
du-gel-hydroalcoolique-a-la-place-du-fond-de-teint-20-04-2020-8302629.php 

L’usine de cosmétiques a adapté son outil de production pour fabriquer du gel 
hydroalcoolique, destiné à être distribué gratuitement aux agents de la ville et 
aux professionnels de santé 

 
Le chantier du déconfinement est lancé 
Parisien (le), 21/04/2020, p. 4 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-edouard-philippe-passe-aux-travaux-
pratiques-20-04-2020-8302953.php 

Le lundi 20 avril, le Premier ministre a multiplié les réunions sur cette question 
ultrasensible. Les ministres doivent remettre à Matignon ce mercredi la première 
mouture de leur plan de déconfinement. Par ailleurs, les maires s'inquiètent de la 
réouverture des écoles. 

 
Pourquoi le virus déconcerte 
Parisien (le), 21/04/2020, p. 2-3 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-contagion-immunite-mortalite-les-
mysteres-qui-perdurent-21-04-2020-8302983.php 

Immunité, contagiosité, mortalité... le virus Covid-19 est encore mal connu. Cet 
article fait le point sur quelques questions et l'état des connaissances. 

 
Confinement : réouverture très encadrée pour les visites dans les Ehpad et les 
établissements pour handicapés 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/confinement-reouverture-tres-encadree-pour-les-
visites-dans-les-ehpad-et-les-etablissements-
pour?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

L'annonce faite dimanche par le ministre Olivier Véran fait suite aux alertes 
données par de nombreux professionnels, dont les présidents de l'AD-PA et de 
la FHF, quant à la nécessité de prendre en considération le "drame" que peut 
représenter l'absence de visites. Un "syndrome de glissement" était constaté 
parmi les personnes âgées en Ehpad. Plusieurs Ehpad avaient déjà pris les 
devants. Et le Bas-Rhin avait pris dès samedi une mesure générale pour les 
Ehpad du département. 

 
Comprendre les bases des modèles mathématiques des épidémies / PARDOUX 
ETIENNE 
The Conversation, 20/04/2020 
https://theconversation.com/comprendre-les-bases-des-modeles-mathematiques-des-
epidemies-136056 
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Jusqu’où la courbe des infectés et des décès va-t-elle grimper ? Quelle est 
l’efficacité des mesures de confinement décidées dans la plupart des pays ? 
Peut-on atteindre l’immunité collective ? Comment mener le déconfinement ? Y 
aura-t-il une seconde vague ? Qu’est-ce que le taux de reproduction, annoncé 
lundi soir à 0,6 par le gouvernement, alors qu’il valait 4 avant le confinement ? 

 
Covid-19 : 1,5 milliard de molécules passées au criblage virtuel / 
RANGAPANAIKEN Jonathan 
Lejournal.cnrs.fr, 20/04/2020 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/covid-19-15-milliard-de-molecules-passees-au-criblage-
virtuel 

En une semaine seulement, des scientifiques français ont mis en place un projet 
pluridisciplinaire de criblage virtuel à grande échelle afin d’identifier, d’ici à dix-
huit mois, des candidats susceptibles d’inhiber le virus SARS CoV-2 parmi 1,5 
milliard de petites molécules. 

 

Les Ehpad entrouvrent leurs portes aux familles / MAISONNEUVE Catherine  
Lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675145/les-ehpad-entrouvrent-leurs-portes-
aux-familles/ 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 19 avril 
que les visites des familles en Ehpad allaient redevenir possibles. Sous 
conditions, avec précautions, sans doute au compte-goutte, mais c’est une 
lueur d’espoir pour les personnes âgées, leurs familles et les soignants. 
L’annonce de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et au-delà fait en 
effet surgir le spectre du syndrome de glissement au cours duquel la personne 
se laisse mourir… 

 
Confinement : réouverture très encadrée pour les visites dans les Ehpad et les 
établissements pour handicapés / ESCUDIE Jean-Noël 
Localtis, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/confinement-reouverture-tres-encadree-pour-les-
visites-dans-les-ehpad-et-les-etablissements-pour  

L'annonce faite dimanche par le ministre Olivier Véran fait suite aux alertes 
données par de nombreux professionnels, dont les présidents de l'AD-PA et de 
la FHF, quant à la nécessité de prendre en considération le "drame" que peut 
représenter l'absence de visites. Un "syndrome de glissement" était constaté 
parmi les personnes âgées en Ehpad. Plusieurs Ehpad avaient déjà pris les 
devants. Et le Bas-Rhin avait pris dès samedi une mesure générale pour les 
Ehpad du département.  

 
 
 

 Social 
 
Olivier Klein : « Tous les jours, dans les quartiers, on frôle le point de rupture » / 
COUVELAIRE Sophie 
LeMonde.fr, 21/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/21/olivier-klein-tous-les-jours-dans-les-
quartiers-on-frole-le-point-de-rupture_6037306_3224.html  

Olivier Klein, maire (PS) de Clichy-sous-Bois, plaide pour un soutien financier 
de l’Etat aux villes et aux départements dans la crise sanitaire. A Clichy-sous-
Bois, commune d’un peu moins de 30 000 habitants située en Seine-Saint-
Denis, la crise sanitaire liée au Covid-19 creuse chaque jour davantage les 
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inégalités qui minent les quartiers populaires, explique Olivier Klein, maire 
socialiste de la ville depuis 2011 et président de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine. Clichois d’origine qui a grandi dans la cité du Chêne-Pointu, 
il plaide pour des mesures d’urgence et la mise en place, sur le long terme, de 
politiques publiques plus ambitieuses. 

 
Coronavirus : le confinement provoque une crise sociale mondiale / ALBERT 
Eric, BOUISSOU Julien, MEDELINE Béatrice  
LeMonde.fr, 21 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/21/coronavirus-le-confinement-
provoque-une-crise-sociale-mondiale_6037257_3234.html  

Quelque 22 millions de chômeurs supplémentaires aux Etats-Unis en un mois, 
des banques alimentaires débordées à travers le monde… Le coût humain du 
confinement est déjà important. Et cela devrait aussi se traduire par une hausse 
de la mortalité, même une fois la pandémie vaincue.  

 

Coronavirus : « Notre nation doit montrer sa gratitude envers les étrangers qui 
affrontent cette crise avec nous » / BRICE Pascal, GALLOIS Louis et al. 
LeMonde.fr, 21 avril 2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/21/coronavirus-notre-nation-doit-montrer-
sa-gratitude-envers-les-etrangers-qui-affrontent-cette-crise-avec-
nous_6037272_3232.html  

Pour des raisons de justice et de reconnaissance, les sans-papiers méritent de 
bénéficier d’un droit au séjour, estiment un collectif de personnalités parmi 
lesquelles Pascal Brice et Louis Gallois, dans une tribune au « Monde ». Dans 
cette terrible crise sanitaire qu’affronte notre pays, parmi nous, dans nos rues, dans 
les entreprises et les commerces essentiels à notre alimentation, jusqu’au seuil des 
appartements où nous sommes confinés, aux côtés de citoyens français et 
étrangers en situation régulière, un certain nombre de travailleurs étrangers sans 
papiers continuent à œuvrer et tiennent notre vie sociale et notre économie à bout 
de bras : c’est une réalité que la crise nous fait enfin regarder en face. 
 

Validation définitive pour le "bénévolat obligatoire" des bénéficiaires des RSA / 
ESCUDIE Jean-Noël 
Localtis, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/validation-definitive-pour-le-benevolat-obligatoire-
des-beneficiaires-des-rsa  

Dans un jugement du 8 avril 2020, la cour administrative d'appel (CAA) de 
Nancy clôt le long feuilleton des sept heures hebdomadaires de "bénévolat 
obligatoire" (car conditionnant le versement de la prestation) instaurées par une 
délibération du conseil départemental du Haut-Rhin le 5 février 2016 (voir nos 
articles ci-dessous de 2016). Cette délibération a donné lieu à plusieurs 
épisodes juridiques – le principal étant la décision du Conseil d'État du 15 juin 
2018 (voir notre article ci-dessous du 18 juin 2018) –, auxquels la décision de la 
CAA de Nancy vient mettre un point final. 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Pour ces familles, chaque repas compte 
Parisien (le), 21/04/2020, p. II-III 
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http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-villeneuve-la-garenne-des-familles-n-
arrivent-plus-a-manger-a-leur-faim-depuis-l-arret-de-la-cantine-scolaire-20-04-2020-
8302734.php 

Chez les habitants des quartiers populaires, l'arrêt des cantines scolaires et la 
hausse des prix en supermarché commencent à peser lourd. Heureusement, la 
solidarité s'organise comme à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) où une 
association distribue des vivres à ces familles qui ont «trop honte» pour aller à 
des distributions alimentaires. 

 
4,1 millions de foyers recevront l’aide exceptionnelle le 15 mai 
Parisien (le), 21/04/2020, p. 8 
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-4-1-millions-de-foyers-recevront-l-aide-
exceptionnelle-le-15-mai-20-04-2020-8302899.php 

La Caisse nationale d’allocations familiales va verser près d’un milliard d’euros 
pour aider les familles modestes pendant le confinement. 

 
Validation définitive pour le "bénévolat obligatoire" des bénéficiaires des RSA 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/validation-definitive-pour-le-benevolat-obligatoire-
des-beneficiaires-des-rsa?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Un jugement de la cour administrative d'appel de Nancy vient clore le long 
feuilleton des sept heures hebdomadaires de "bénévolat obligatoire" instaurées 
par le conseil départemental du Haut-Rhin. La Cour valide le principe du 
bénévolat, encadré par un certain nombre de conditions. 

 
Violences intrafamiliales : "On se prépare à la découverte de situations 
extrêmement difficiles" / DELPIERRE Margot 
franceculture.fr, 20/04/2020 
https://www.franceculture.fr/societe/violences-intrafamiliales-se-prepare-a-la-
decouverte-de-situations-extremement-difficiles?actId=ebwp0YMB8s0XXev-
swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13Oppmr0AAFt6FwhPM4xHA5uB&actCampaignType=C
AMPAIGN_MAIL&actSource=580723#xtor=EPR-2-[LaLettre20042020] 

Les associations le craignaient : le confinement est propice à l’exacerbation des 
violences intrafamiliales. Plusieurs d'entre elles redoutent le déconfinement et la 
découverte de violences jusque-là invisibles. 

 
Educateurs de rue : comment garder le contact malgré le confinement / CHETRIT 
Judith 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674896/educateurs-de-rue-comment-garder-
le-contact-malgre-le-confinement/ 

Priorité au téléphone, aux SMS et aux réseaux sociaux. Dans les quartiers 
défavorisés, la prévention spécialisée a adapté ses modes d’intervention au 
confinement. Mais difficile de mettre une croix sur le terrain face à la remontée 
d’informations préoccupantes et l’urgence sociale et sanitaire. 

 
Les Ehpad entrouvrent leurs portes aux familles / MAISONNEUVE Catherine 
lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675145/les-ehpad-entrouvrent-leurs-portes-
aux-familles/ 

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le 19 avril 
que les visites des familles en Ehpad allaient redevenir possibles. Sous 
conditions, avec précautions, sans doute au compte-goutte, mais c’est une lueur 
d’espoir pour les personnes âgées, leurs familles et les soignants. L’annonce de 
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la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai et au-delà fait en effet surgir le 
spectre du syndrome de glissement au cours duquel la personne se laisse 
mourir… 

 
 
 

 Tic / numérique 
 
Le protocole de fonctionnement de l'application StopCovid publié 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-protocole-de-fonctionnent-de-lapplication-stop-
covid-publie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le consortium international travaillant sur l'application de traçage de contacts a 
publié le 18 avril 2020 les principes de son architecture technique. L'occasion 
d'une mise au point par le PDG de l'Inria soucieux de répondre aux détracteurs 
du projet StopCovid. Ce protocole est soumis à l'avis de la Cnil et du Conseil 
national du numérique a indiqué le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O. 

 
Coronavirus : il y aura un vote sur le tracking à l’Assemblée 
leparisien.fr, 21/04/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-
assemblee-21-04-2020-8303094.php 

Alors que l'application "StopCovid" en cours de développement devait faire 
l'objet d'un débat sans vote à l'Assemblée nationale et au Sénat à la fin du mois 
d'avril, la position du gouvernement a évolué. La tenue d'un vote a été 
annoncée, selon les informations du Parisien, par le ministre des Relations avec 
le Parlement Marc Fesneau, le 21 avril matin, lors de la conférence des 
présidents à l'Assemblée nationale. 

 
Application StopCovid : l’usage du Bluetooth, point de blocage du côté d’Apple 
? 
leparisien.fr, 21/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/application-stopcovid-l-usage-du-bluetooth-point-de-
blocage-du-cote-d-apple-21-04-2020-8303034.php 

Selon Cédric O, le commissaire au Numérique auditionné par la commission des 
lois au Sénat, le géant informatique refuserait pour le moment d'autoriser la 
localisation par Bluetooth lorsque l'application n'est pas active. Le gouvernement 
est actuellement en discussion avec Apple. 

 
StopCovid : Cédric O demande à Apple de "lever les barrières" / SCHMITT 
Fabienne, DEBES Florian 
Echos (les), 21/04/2020, p. 21 
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/stopcovid-cedric-o-demande-a-apple-de-
lever-les-barrieres-techniques-1196550 

Auditionné par la commission des lois du Sénat lundi, Cédric O, le commissaire 
au Numérique a évoqué un point de blocage avec Apple dans la conception de 
la future application StopCovid du gouvernement. Apple refuserait d'autoriser 
l'usage du bluetooth lorsque l'application n'est pas active, ce qui réduirait 
fortement ses performances. 

 
Le protocole de fonctionnement de l'application StopCovid publié 
Localtis.info, 20/04/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/le-protocole-de-fonctionnent-de-lapplication-stop-
covid-publie?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Le consortium international travaillant sur l'application de traçage de contacts a 
publié le 18 avril 2020 les principes de son architecture technique. L'occasion 
d'une mise au point par le PDG de l'Inria soucieux de répondre aux détracteurs 
du projet StopCovid. Ce protocole est soumis à l'avis de la Cnil et du Conseil 
national du numérique a indiqué le secrétaire d'Etat au numérique Cédric O. 

 
Pour un soutien renforcé aux réseaux d’initiative publique à très haut débit 
LaGazettedesCommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674832/pour-un-soutien-renforce-aux-
reseaux-dinitiative-publique-a-tres-haut-debit/  

Le confinement de la population, en imposant le télétravail à de très 
nombreuses personnes, montre à quel point l'accès à une connexion 
numérique à très haut débit est importante pour l'ensemble du territoire. Il est 
urgent de soutenir les collectivités, et la filière, pour conforter le plan France 
THD. 

 
 
 

 Transport / Déplacements 
 
Déconfinement : quelles pistes privilégier pour les transports ? / LENORMAND 
ANNE 
Localtis.info, 20/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-quelles-pistes-privilegier-pour-les-
transports?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-04-
20&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Comment se déplacer à nouveau, à la fin du confinement, sans risque d'être 
infecté par le coronavirus ? La question taraude le monde des transports qui 
prépare "le jour d'après". La crainte d'une déferlante automobile comme cela 
s'est produit en Chine est aussi dans toutes les têtes. C'est donc l'idée d'un 
redémarrage progressif avec toutes les précautions sanitaires d'usage qui se 
dessine, le vélo pouvant venir en complément des transports urbains dans les 
grandes agglomérations. 

 
Le versement mobilité au cœur des controverses (1/2) / VILLE Frédéric, GASPAR 

Romain  
Lagazettedescommunes.com, 20/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/672804/le-versement-mobilite-au-coeur-des-
controverses-12/ 

Le versement mobilité (ex-versement transport) redevient un enjeu fort. Entre la 
chute probable de ses recettes à cause de la crise sanitaire et le lobbying du 
MEDEF qui dénonce son augmentation ces dernières années, cet impôt 
finançant les transports publics revient au cœur des débats en 2020. 
Décryptage. 

 
 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
"La reprise des chantiers devra se faire en bonne intelligence " 
cahiers-techniques-batiment.fr, 21/04/2020 
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https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/la-reprise-des-chantiers-devra-se-
faire-en-bonne-intelligence.45071 

Nicolas Bouscaud, directeur général adjoint d’Essor Ingénierie & Conseil, 
décrypte les recommandations du guide de l’OPPBTP. 

 
Confinement : 5 millions de Français vivent dans un logement au nombre de 
pièces insuffisant / LOPEZ LOUIS-VALENTIN 
franceinter.fr, 21/04/2020 
https://www.franceinter.fr/confinement-5-millions-de-francais-vivent-dans-un-logement-
au-nombre-de-pieces-insuffisant 

Dans une étude publiée ce mardi, l'Insee détaille les inégalités de logement en 
cette période de confinement. Appartement ou maison avec jardin, logements 
"suroccupés", accès ou pas à Internet... Tous les Français ne sont pas logés à la 
même enseigne. 

 
 
 

 
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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