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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… 
 

 

 
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/webinairehabitat/  
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 99 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-460/jo/texte 

Cette ordonnance prend des mesures dans différents domaines dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire : syndic de copropriété, formalités des entreprises, droit 
du travail y compris pour certains employeurs publics employant des salariés de 
droit privé (art. 6), accidents du travail, expertises, droits sociaux, délai 
d'enlèvement des cadavres d'animaux, taxe locale sur la publicité extérieure (art. 
16), projet de recherche en lien avec l'épidémie de covid-19, contrôle des 
bénéficiaires d'aides versées par le Fonds de solidarité, délégations de services 
publics (art. 20), fiscalité des syndicats de communes et les syndicats mixtes (art. 
22), délais en matière d'urbanisme (art. 23), document de séjour des étrangers, 
élection des conseillers Français de l'étranger et délégués consulaires. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/ECOX2009794P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 relative au report du second tour du 
renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de 
Nouvelle-Calédonie, et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 99 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-462/jo/texte 

La présente ordonnance est prise pour préciser en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie française les dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/MOMX2009240P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-463 du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence sanitaire à la 
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 99 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-463/jo/texte 

Les dispositions de la présente ordonnance concernent ici les collectivités de 
l'océan Pacifique, soit les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la 
Nouvelle-Calédonie. En revanche, ne sont pas concernées dans ce texte Saint-
Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, régies par le principe 
d'identité législative. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/MOMX2008772P/jo/texte 

 
Ordonnance n° 2020-464 du 22 avril 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-331 du 
25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale pour son application 
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 99 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-464/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/MOMO2008966P/jo/texte 
 
Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 
2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en 
espèces pour les personnes exposées au coronavirus 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/2020-460/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/23/MOMO2008966P/jo/texte


Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 99 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/21/2020-459/jo/texte 

Ce décret prévoit la délivrance d'arrêts de travail dérogatoires accessibles aux 
parents d'enfants handicapés se trouvant dans l'impossibilité de télétravailler dans 
le cadre d'une mesure de confinement décidée au titre de la gestion de l'épidémie 
de covid-19 ; il modifie la procédure de délivrance de ces arrêts de travail 
dérogatoires qui peuvent également être établis par des médecins de ville ; il étend 
la durée maximale de validité de ces arrêts dérogatoires ; il prévoit la prise en 
charge par l'assurance maladie obligatoire de la participation de l'assuré aux frais 
liés aux actes et consultations réalisés dans les centres ambulatoires dédiés au 
covid-19. Enfin, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à 
l'épidémie de covid-19, il introduit des conditions dérogatoires de prise en charge 
des actes de téléconsultation qui pourront être réalisés par téléphone pour les 
personnes résidant dans les zones blanches ou ne disposant pas du matériel 
nécessaire à la réalisation d'une vidéotransmission et relevant d'une des quatre 
situations suivantes : présentant les symptômes de l'infection ou étant reconnu 
atteints du covid-19, étant âgé de 70 ans ou plus ou étant atteint d'une affection 
de longue durée (ALD) ou s'il s'agit d'une femme enceinte. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
L'exécutif compte sur les maires pour réussir le déconfinement / POUSSIELGUE 
Grégoire 
Echos (les), 23/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/coronavirus-lexecutif-compte-
sur-les-maires-pour-reussir-le-deconfinement-1197293 

L'exécutif a identifié 17 thèmes cruciaux dans le cadre du déconfinement, qu'il 
entend présenter en fin de semaine prochaine. Il compte s'appuyer sur les 
collectivités, et notamment sur les maires, pour différencier localement l'évolution 
des règles. 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-les-17-chantiers-
prioritaires-du-deconfinement-1197315 

 
« Là où le maire n’a pas été élu, il faut deux tours en mars 2021 » / ZIGNANI Gabriel 
LaGazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675624/la-ou-le-maire-na-pas-ete-elu-il-faut-
deux-tours-en-mars-2021/  

Le second tour des élections municipales dans les 4922 communes où le premier 
n’a pas été suffisant pourra-t-il se tenir fin juin ? Le Premier ministre Edouard 
Philippe n’a pas pu répondre à cette question dimanche 19 avril en conférence 
de presse. Benjamin Morel, maître de conférences à l’université Paris 2 
Panthéon-Assas, estime qu’il faudrait repousser ce second tour au mois de mars 
2021. 

 

Le maire, les masques et l’Etat   
LaGazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675601/le-maire-les-masques-et-letat/  

Le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire 

de Sceaux qui imposait le port du masque pour chaque déplacement dans sa 

commune. Son maire, Philippe Laurent, également secrétaire général de l'AMF, 

s'indigne de de la décision des juges. 
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Coronavirus : Emmanuel Macron réfléchit à un déconfinement par territoires en 
France / PIETRALUNGA Cédric, FAYE Olivier 
LeMonde.fr, 23/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/23/coronavirus-macron-s-est-converti-
a-un-deconfinement-par-territoires_6037476_823448.html  

Selon nos informations, l’équipe dirigée par Jean Castex, le « M. Déconfinement » 
du gouvernement, travaille notamment sur l’hypothèse d’un déconfinement 
régionalisé. Quel que soit le plan retenu, le président souhaite désormais laisser une 
large place à l’appréciation locale. Le locataire de l’Elysée devait par ailleurs 
s’entretenir, jeudi matin, avec les associations d’élus, à commencer par le président 
de celle des maires de France (AMF), François Baroin, ignoré depuis le début de la 
crise du Covid-19. Plusieurs édiles de grandes villes devaient également participer 
à cette rencontre, comme Jean-Luc Moudenc (Toulouse), Gérard Collomb (Lyon), 
Jean-Claude Gaudin (Marseille), François Bayrou (Pau), David Lisnard (Cannes) ou 
encore Olivier Klein (Clichy-sous-Bois). 
 

Comment les métropoles préparent le déconfinement / GIRARD Béatrice 
La.gazettedesCommunes.com, 22/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675541/comment-les-metropoles-preparent-
le-deconfinement/?abo=1  

De Nantes à Toulouse, en passant par Bordeaux et Lyon, les grandes métropoles 
échafaudent des scénarios pour l'après-11 mai. Réouverture des écoles, 
cadencement des transports en commun, fourniture de masques alternatifs à la 
population... : autant de clés pour réussir les plans de reprise d’activité.  

 
Le gouvernement promet de « ne pas abandonner les collectivités » 
Maire-info.com, 22/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/le-gouvernement-promet-de-ne-pas-
abandonner-les-collectivites--article-24132  

Comme chaque semaine depuis le début de l’épidémie, la séance de questions 
au gouvernement, à l’Assemblée nationale, a permis à celui-ci de divulguer un 
certain nombre d’informations. Retour sur la séance d’hier et les questions qui 
intéressent directement les maires. 

 
Personnels, budget, relance économique, ruralité... les propositions de l'AMF pour 
le déconfinement 
Maire-info.com, 22/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/personnels-budget-relance-economique-
ruralite...-les-propositions-de-l'amf-pour-le-deconfinement-article-24135  

L’AMF a remis hier à Jean Castex, le « M. Déconfinement » désigné par le 
gouvernement, sa « contribution » à la préparation du 11 mai. Après nos deux articles 
d’hier sur la reprise des classes et sur les services publics, dernière partie aujourd’hui 
avec notamment, les questions de ressources humaines et les problèmes 
économiques. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
COVID-19 - Le FIPHFP met en place deux aides pour accompagner les travailleurs 
handicapés pendant le confinement 
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique, 
22/04/2020 
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http://www.fiphfp.fr/Actualites-COVID-19/Actualites-COVID-19/COVID-19-Le-FIPHFP-
met-en-place-deux-aides-pour-accompagner-les-travailleurs-handicapes-pendant-le-
confinement 

Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, le Comité national du FIPHFP , réuni 
en séance exceptionnelle le 17 avril, a validé la mise en place de deux aides 
financières pour faciliter le travail à distance des travailleurs handicapés durant la 
période de confinement. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Épidémie de Covid-19 : adaptation des règles d’exécution… des contrats de la 
commande publique 
moniteurjuris.fr, 23/04/2020 
https://www.moniteurjuris.fr/inte/document/ACTUALITE/4776 

Pour sécuriser la situation des délégataires de services publics, l'article 20 de 
l’ordonnance du 22 avril 2020 précise au 5° de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-
319 du 25 mars 2020, d'une part, que les mesures destinées à les soutenir 
financièrement s'applique non seulement en cas de décision expresse de 
suspension prise par l'autorité concédante mais également lorsque l'arrêt de 
l'activité est la conséquence nécessaire d'une mesure de fermeture 
d'établissement prise par l'autorité de police administrative. 
Voir : Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004181459
7&categorieLien=id 

 
Commande publique, fiscalité, délais… une nouvelle ordonnance pour lutter 
contre le covid-19 / JABRE Léna 
LaGazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675631/commande-publique-fiscalite-delais-
une-nouvelle-ordonnance-pour-lutter-contre-le-covid-19/  

Une nouvelle ordonnance pour faire face à l'épidémie de covid-19 est parue au 
Journal officiel du 23 avril. Focus sur les dispositions qui concernent les 
collectivités territoriales en matière de commande publique, fiscalité et 
construction. 
 

Relations financières entre associations et intercos, le bilan des fusions / VILLE 
Frédéric 
La GazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675648/relations-financieres-entre-
associations-et-intercos-le-bilan-des-fusions/?abo=1  

Après fusion, les EPCI ont souvent repris des services associatifs. Parfois ces 

derniers ont été maintenus. Mais avec quels impacts financiers ? Décryptage. 

 
 

Aménagement / Construction 
 
La reprise de l’activité sur les chantiers et le rôle du maître d’ouvrage public 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 22/04/2020 
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https://www.lagazettedescommunes.com/675498/la-reprise-de-lactivite-sur-les-
chantiers-et-le-role-du-maitre-douvrage-public/?abo=1 

Passée la période d’incertitude qui a conduit, en général, à suspendre les 
chantiers, les pouvoirs publics incitent désormais à leur reprise. Dans cette 
perspective, le Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction est venu compléter l’ordonnance du 25 mars 2020. 
Décryptage pour une reprise efficace des chantiers pendant et après la crise. 

 
 

Culture 
 
Déconfinement : la FNCC réclame une concertation et des précisions sur la tenue 
des "petits festivals" 
Localtis.info, 22/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-la-fncc-reclame-une-concertation-
et-des-precisions-sur-la-tenue-des-petits-festivals 

La Fédération nationale des collectivités pour la culture s'étonne de l'annonce 
d'une "autorisation possible des 'petits festivals' au lendemain du 11 mai". Quelle 
jauge ? Quelles conditions de sécurité ? Quelle responsabilité pour les élus locaux 
? Quelle prise en charge du déficit ? Plusieurs régions parlent de "non-sens". Les 
maires s'interrogent aussi. 

 
 

Enfance / jeunesse 
 
Réouverture des écoles : les grandes villes prêtes à se retrousser les manches / 
FOIN Michèle 
LaGazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675668/reouverture-des-ecoles-les-grandes-
villes-pretes-a-se-retrousser-les-manches/?abo=1  

Les grandes villes ne feront pas obstruction à l’ouverture des écoles le 11 mai, 
comme la position du maire de Montpellier avait pu le laisser croire. France 
urbaine se dit prête à collaborer avec l’Etat pour réussir la reprise scolaire. 

 
École : une rentrée étalée sur trois semaines, et encore beaucoup de points à 
régler  
Maire-info.com, 22/04/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/%C3%89cole-une-rentree-etalee-sur-trois-
semaines-et-encore-beaucoup-de-points-%C3%A0-regler-article-24134  

Le retour à l'école se fera de façon progressive à partir du 11 mai, a confirmé le 
ministre de l'Éducation nationale, mardi 21 avril, quelques jours après l'annonce 
du Premier ministre sur le prochain déconfinement des élèves. Jean-Michel 
Blanquer s'en est expliqué devant les députés de la commission de la culture et 
de l'éducation de l'Assemblée nationale, réunis par visioconférence. Enjeux 
sociaux, physique et sociétaux. Ce retour à l'école s'impose particulièrement pour 
récupérer les « 4 % d'élèves » qui, depuis le début du confinement, ont été « 
perdus » par l'Éducation nationale. 

 

Prévention / Police municipale 
 
Climat de tension dans de nombreuses banlieues franciliennes 
Localtis.info, 22/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/climat-de-tension-dans-de-nombreuses-banlieues-
franciliennes 
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Depuis un événement survenu à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) dans la 
nuit du 18 avril dernier, des violences urbaines éclatent toutes les nuits dans 
plusieurs agglomérations, franciliennes principalement. Le gouvernement réfute 
pour l'heure "toute inquiétude", même si le confinement ne va pas sans attiser les 
tensions. 

 
Contrôle du confinement : les gardes champêtres veulent améliorer leur visibilité 
/ ELIE Mathilde 
LaGazettedesCommunes.com, 22/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675366/controle-du-confinement-les-gardes-
champetres-veulent-ameliorer-leur-visibilite/?abo=1  

A l’instar des policiers municipaux, les gardes-champêtres sont mobilisés depuis 
plus d’un mois pour contrôler le respect des mesures de confinement. Dans un 
courrier adressé au préfet Olivier de Mazières, délégué aux coopérations de 
sécurité au ministère de l’Intérieur, le président de leur fédération, Jacques 
Armesto, avance plusieurs pistes pour améliorer leur efficacité sur le terrain. 

 
 

Sapeurs pompiers / Gestion des risques 
 
Stockage des déchets à risques infectieux : le gouvernement allonge les délais 
Maire-info.com, 22/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/stockage-des-dechets-%C3%A0-risques-
infectieux-le-gouvernement-allonge-les-delais-article-24133  

Dans sa « contribution » à la préparation du déconfinement, l’AMF disait hier 
souhaiter que le gouvernement se penche sur « la gestion particulière des 
grandes quantités de déchets à risques infectieux », notamment en « allongeant 
la période des stockages ». Elle devrait donc être satisfaite par les deux textes 
réglementaires parus ce matin au Journal officiel, qui règlent ce problème. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Programme nouveaux lieux, nouveaux liens : épidémie du COVID-19 : dispositifs 
de soutien à destination des tiers lieux / France. Ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Agence nationale de la 
cohésion des territoires 
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
19/03/2020, 9 p. 
https://societenumerique.gouv.fr/wp-
content/uploads/2020/03/note_covid19_TL_1903_2.pdf 

La date de dépôt des dossiers pour la prochaine vague de l’appel à manifestation 
d’intérêt « Fabriques de territoire » est repoussée au 30 juin 2020. Ont aussi été 
prises des mesures immédiates de soutien aux entreprises : 
- Des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts)  
- dans les situations les plus difficiles, des remises d’impôts directs pouvant être 
décidées dans le cadre d'un examen individualisé des demandes ; 
- un soutien de l’État et de la banque de France (médiation du crédit) pour négocier 
avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires 
- la mobilisation de BPI France pour garantir des lignes de trésorerie bancaires 
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- le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel 
simplifié et renforcé 
- l’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs par le médiateur 
des entreprises 
- la reconnaissance par l’État et les collectivités locales du Coronavirus comme un 
cas de force majeure pour les marchés publics 
Les Régions également mettent en œuvre de nombreux dispositifs d’appui aux 
entreprises. 

 
 

 Emploi / Travail 
 
Covid-19 : l'employeur a-t-il le droit de tester ses salariés ? / BLOCH STEPHANE 
actionco.fr, 20/04/2020 
https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Covid-employeur-droit-tester-ses-
salaries-
348790.htm?&utm_source=tags_169700&utm_medium=email&utm_campaign=newsle
tter# 

Le 31 mars, NG Biotech a lancé son premier test de diagnostic rapide du Covid-
19. Fin mars, une usine rennaise a invité ses 4 000 salariés à prendre leur 
température et à ne pas venir travailler au-delà de 38°. Dans le contexte sanitaire 
actuel, qu'a le droit de faire l'employeur ? 

 

 

 Environnement  
 
Covid-19 : le Haut Conseil pour le Climat préconise une transition juste pour une 
meilleure résilience 
environnement-magazine.fr, 22/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/22/128815/covid19-
haut-conseil-pour-climat-preconise-une-transition-juste-pour-une-meilleure-resilience 

Ce mardi 21 avril, le Haut Conseil pour le Climat a rendu son rapport « Climat, 
santé : mieux prévenir, mieux guérir ». Celui-ci prône une accélération de la 
transition écologique afin de renforcer notre résilience. 

 
 

 Finances publiques 
 
Finances locales : Jean-René Cazeneuve chargé d'évaluer l'impact de la crise 
Localtis.info, 22/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/finances-locales-jean-rene-cazeneuve-charge-
devaluer-limpact-de-la-crise 

Le Premier ministre a demandé au député de mesurer les conséquences de la 
crise sur les finances des collectivités. Son rapport pourrait servir à préparer un 
prochain texte financier qui devrait contenir des dispositions propres aux 
collectivités locales. 
 
 

 Santé Publique 
 
On a retrouvé le coronavirus dans les eaux usées, et cela pourrait nous aider à 
mieux suivre l’épidémie / MARECHAL VINCENT 
TheConversation.com, 23/04/2020 

https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Covid-employeur-droit-tester-ses-salaries-348790.htm?&utm_source=tags_169700&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Covid-employeur-droit-tester-ses-salaries-348790.htm?&utm_source=tags_169700&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Covid-employeur-droit-tester-ses-salaries-348790.htm?&utm_source=tags_169700&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Covid-employeur-droit-tester-ses-salaries-348790.htm?&utm_source=tags_169700&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/22/128815/covid19-haut-conseil-pour-climat-preconise-une-transition-juste-pour-une-meilleure-resilience
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/22/128815/covid19-haut-conseil-pour-climat-preconise-une-transition-juste-pour-une-meilleure-resilience
https://www.banquedesterritoires.fr/finances-locales-jean-rene-cazeneuve-charge-devaluer-limpact-de-la-crise
https://www.banquedesterritoires.fr/finances-locales-jean-rene-cazeneuve-charge-devaluer-limpact-de-la-crise


http://www.goutal-alibert.net/preparer-le-deconfinement-explorer-dores-et-deja-les-
premieres-pistes/ 

L’épidémie de Covid-19, due au coronavirus SARS-CoV-2, impressionne à la fois 
par la rapidité de circulation du virus depuis décembre 2019 et par le nombre de 
cas rapportés : lorsque l’Organisation mondiale de la Santé a officiellement 
déclaré l’état de pandémie, le 12 mars 2020, 125 260 cas avaient été confirmés. 
Un mois et demi plus tard, le 22 avril, plus de 2,5 millions de cas confirmés étaient 
dénombrés. 

 
Covid-19 : « Dans l’Oise, le virus circulait dès début février», selon l’Institut 
Pasteur 
Parisien (le), 23/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-dans-l-oise-le-virus-circulait-des-debut-
fevrier-selon-l-institut-pasteur-23-04-2020-8304216.php 

Arnaud Fontanet, professeur d’épidémiologie à l’Institut Pasteur à Paris, a mené 
la première grande étude sur le foyer de contagion de l'Oise grâce à des tests 
sérologiques sanguins. Il présente, dans cet entretien, ses conclusions. 

 
Et si la nicotine protégeait du coronavirus... 
Parisien (le), 23/04/2020, p. 9 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-et-si-la-nicotine-permettait-de-lutter-contre-
le-covid-19-22-04-2020-8303883.php 

Une étude menée à la Pitié Salpêtrière relève que les fumeurs sont très peu 
nombreux parmi les malades. Des essais vont être menés pour en savoir plus. 

 
"Le 11 mai, on sera encore en Ile-de-France dans une zone de grande tension" 
Echos (les), 23/04/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-le-11-mai-on-sera-encore-
en-ile-de-france-dans-une-zone-de-grande-tension-1197178 

Aurélien Rousseau est chargé d'organiser l'offre de soins dans la région capitale. 
Depuis le début de la crise, l'Agence régionale de santé recrute à tour de bras des 
soignants pour les hôpitaux et à présent pour les Ehpad. Elle va devoir étoffer ses 
équipes d'enquêteurs pour dépister un très grand nombre de personnes à risque 
dans le cadre du déconfinement. 

 
Communiqué de l’Académie nationale de Médecine : Aux masques citoyens !, 
22/04/2020 
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-lacademie-nationale-de-medecine-
aux-masques-citoyens/ 

L’Académie nationale de médecine recommande fortement une mobilisation 
citoyenne pour le port du masque. 

 
Cannabis et confinement : l’étude en ligne sur les habitudes des fumeurs qui 
cartonne 
Parisien (le), 22/04/2020 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/cannabis-et-confinement-l-etude-en-ligne-sur-les-
habitudes-des-fumeurs-qui-cartonne-22-04-2020-8303742.php 

Pilotée par une chercheuse de l’Inserm à Marseille, l’étude baptisée «Cannavid» 
cherche à analyser les pratiques et la santé des fumeurs quotidiens de cannabis. 
Cette enquête rencontre un succès inattendu avec plus de 4000 réponses en 
quelques jours et montre déjà l’enjeu de sa consommation pour des centaines de 
milliers de personnes confinées. 

 
Les 17 chantiers prioritaires du déconfinement / POUSSIELGUE Grégoire 
lesechos.fr, 22/04/2020 
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-les-17-chantiers-
prioritaires-du-deconfinement-1197315 

« Les Echos » révèlent les 17 chantiers prioritaires identifiés par le gouvernement 
pour mener à bien le déconfinement, qui débutera le 11 mai. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Jacques Toubon alerte sur les « milliers d’enfants » qui ont « faim » pendant le 
confinement 
publicsenat.fr, 22/04/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/jacques-toubon-alerte-sur-les-milliers-
d-enfants-qui-ont-faim-pendant-le 

Auditionné par la commission des lois du Sénat, le Défenseur des droits, Jacques 
Toubon, met en garde et estime que « l’équilibre du trépied liberté, égalité, sécurité 
est en cause ». Le confinement est source « d’inégalités sociales très fortes », 
notamment pour les enfants des familles pauvres. 

 
Confinement en Ehpad et au sein des ESMS : ce qu’il faut retenir du nouveau 
protocole 
Unccas.org, 22/04/2020 
https://www.unccas.org/confinement-en-ehpad-et-au-sein-des-esms-ce-qu-il-faut-
retenir-du-nouveau-protocole#.XqGY-Hs6-70 

Un nouveau protocole relatif aux consignes applicables sur le confinement dans 
les établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées 
et handicapées a été transmis par la Direction Générale de la Cohésion Sociale. 
Ce dossier fait le point. 

 
Covid-19 : une ordonnance prévoit de nouvelles mesures temporaires 
Média social (Le), 22/04/2020 
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-ordonnance-prevoit-de-nouvelles-mesures-
temporaires_BoQpER 

Assistantes maternelles, durée de validité des titres de séjour, versement de 
l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé… Une ordonnance du 22 avril 2020 
prévoit une nouvelle salve de mesures destinées à faire face à la crise sanitaire. 

 
RSO, chèques services, aide à la restauration : les mesures se multiplient pour 
aider les foyers modestes en outre-mer 
Localtis.info, 22/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/rso-cheques-services-aide-la-restauration-les-
mesures-se-multiplient-pour-aider-les-foyers-modestes 

Auditionnée le 14 avril par la mission d'information sur l'épidémie de covid-19 de 
l'Assemblée nationale, Annick Girardin, la ministre des Outre-mer avait reconnu 
qu'avec le confinement "il y a à Mayotte, en Guyane et dans d'autres territoires 
d'outre-mer des problématiques de faim aujourd'hui", notamment parce que le 
travail informel est aujourd'hui paralysé (voir notre article ci-dessous du 17 avril 
2020). Face à une situation déjà ancienne, mais exacerbée par la crise sanitaire, 
le gouvernement a pris rapidement plusieurs mesures. L'ordonnance du 15 avril 
"portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19" a 
notamment instauré des "avances sur droits supposés" (en l'absence de 
possibilité de procéder au réexamen des droits du fait de la non transmission de 
la déclaration trimestrielle de ressources) pour les bénéficiaires du revenu de 
solidarité (RSO), prestation financée par les départements et servie par les CAF, 
destinée essentiellement aux personnes isolées et versée en Guadeloupe, 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-les-17-chantiers-prioritaires-du-deconfinement-1197315
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/exclusif-les-17-chantiers-prioritaires-du-deconfinement-1197315
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/jacques-toubon-alerte-sur-les-milliers-d-enfants-qui-ont-faim-pendant-le
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/jacques-toubon-alerte-sur-les-milliers-d-enfants-qui-ont-faim-pendant-le
https://www.unccas.org/confinement-en-ehpad-et-au-sein-des-esms-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-protocole#.XqGY-Hs6-70
https://www.unccas.org/confinement-en-ehpad-et-au-sein-des-esms-ce-qu-il-faut-retenir-du-nouveau-protocole#.XqGY-Hs6-70
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-ordonnance-prevoit-de-nouvelles-mesures-temporaires_BoQpER
https://www.lemediasocial.fr/covid-19-une-ordonnance-prevoit-de-nouvelles-mesures-temporaires_BoQpER
https://www.banquedesterritoires.fr/rso-cheques-services-aide-la-restauration-les-mesures-se-multiplient-pour-aider-les-foyers-modestes
https://www.banquedesterritoires.fr/rso-cheques-services-aide-la-restauration-les-mesures-se-multiplient-pour-aider-les-foyers-modestes


Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-
et-Miquelon. 

 
 

 Tic / numérique 
 
Mobilisation générale pour relancer le déploiement de la fibre / LECHENET 
Alexandre 
LaGazettedesCommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/674368/mobilisation-generale-pour-relancer-
le-deploiement-de-la-fibre/?abo=1  

Alors que de nombreux travaux d'installation de la fibre sont freinés par les mesures 
de confinement, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a mis en place, à 
la demande du gouvernement, une plateforme pour faciliter la remontée des 
problèmes rencontrés. 

 
 

 Transport / Déplacements 
 
Bientôt des pistes cyclables « spécial déconfinement » en Ile-de-France / 
COSNARD Denis 
LeMonde.fr,22/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/22/en-ile-de-france-bientot-des-pistes-
cyclables-special-deconfinement_6037449_823448.html  

Les unes après les autres, les collectivités locales de la région adaptent leur 
voirie pour inciter aux déplacements à vélo et à pied à partir du 11 mai. A chaque 
jour son annonce. Mardi 21 avril, Christian Favier, le président communiste du 
conseil départemental du Val-de-Marne, « s’engage à créer des pistes cyclables 
pour répondre à l’urgence sanitaire ». Mercredi, Valérie Pécresse (ex-Les 
Républicains) se dit prête à mobiliser 300 millions d’euros pour que l’Ile-de-
France, la région qu’elle préside, crée enfin un vrai réseau régional cyclable, en 
commençant par des voies provisoires adaptées au déconfinement. Jeudi, la 
Mairie de Paris devrait préciser ses projets en la matière. 

 
Transports en Ile-de-France : tensions et remue-méninges avant le déconfinement 
/ BEZIAT Eric 
LeMonde.fr, 22/04/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/22/transports-en-ile-de-france-
tensions-et-remue-meninges-avant-le-deconfinement_6037465_3234.html  

La préparation du plan de transport à partir du 11 mai est l’occasion d’une épreuve 
de force entre la RATP et son autorité de tutelle, Ile-de-France Mobilités. L’enjeu est 
crucial en Ile-de-France, compte tenu à la fois du nombre de personnes transportées 
(5 millions de voyageurs par jour) et de la virulence, localement, de la pandémie de 
Covid-19. 

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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