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23 juin 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

L’impact territorial du Covid-19 dans les pays de l’OCDE 

 

 

 

Date : Vendredi 26 juin 2020 de 11h00 à 12h00 

Lien de connexion : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/webinaire-

europe/ 
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour 
des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les 
élections consulaires 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/06/2020, n° 154 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/6/22/2020-760/jo/texte 

Cette loi tire les conséquences du report du second tour des élections municipales 
et des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19. En outre, elle facilite 
l'établissement et l'utilisation des procurations de vote. 

 
Décret n° 2020-762 du 22 juin 2020 modifiant le 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 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/06/2020, n° 154 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/22/2020-762/jo/texte 

Afin de tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, le décret permet les 
adaptations des voies d'accès à la fonction publique conduisant à supprimer des 
épreuves orales ou à les remplacer par des épreuves écrites. Il prévoit les 
conditions dans lesquelles les candidats aux concours internes peuvent être 
admis à concourir en cas de report de ces concours. Il étend le recours à la 
visioconférence à l'organisation de certains recrutements au tour extérieur, au 
recrutement des personnels hospitalo-universitaires titulaires et contractuels ainsi 
qu'aux concours d'accès aux cycles préparatoires de la fonction publique. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Installation des conseils municipaux, communautaires et des syndicats mixtes : 
le calendrier 
Maire-info.com, 23/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89lus-locaux/installation-des-conseils-municipaux-
communautaires-et-des-syndicats-mixtes-le-calendrier-article-24337  

À présent que la loi relative au second tour est publiée, on dispose officiellement de 
tous les éléments permettant d’établir un calendrier précis des événements à venir, 
en matière d’installation des conseils municipaux, communautaires, ainsi que des 
autres structures en dépendant. 

 
Procurations : tout ce qu'il faut savoir sur l'évolution des règles 
Maire-info.com, 23/06/2020 
https://www.maire-info.com/%C3%89lections/procurations-tout-ce-qu'il-faut-savoir-sur-
l'evolution-des-regles-article-24336  

La loi relative au second tour a – enfin – été publiée ce matin au Journal officiel. 
D’application immédiate, elle entre donc en vigueur dès ce matin, et au moins l’une 
de ses dispositions trouvera un usage très rapide : il s’agit de l’article 1, relatif aux 
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procurations.  
Il est important de bien comprendre les modifications législatives et réglementaires 
intervenues ces dernières semaines concernant les procurations : en effet, certaines 
d’entre elles ne seront applicables qu’à l’occasion de ce second tour des élections 
municipales, tandis que d’autres sont pérennes et désormais inscrites dans le Code 
électoral.  

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Crise du Covid-19 : les fonctionnaires utiles et fiers de leur mission 
Lemonde.fr, 23/06/2020 
https://www.lemonde.fr/des-heros-face-a-la-crise/article/2020/06/22/crise-du-covid-19-
les-fonctionnaires-utiles-et-fiers-de-leur-mission_6043706_188.html 

Comment les agents de la Fonction publique ont-ils vécu la crise sanitaire ? A 
l’occasion de la Journée internationale de la Fonction publique le 23 juin, la 
Casden Banque Populaire, Banque coopérative de la Fonction publique, a 
commandé un sondage à BVA pour connaître l’impact du Covid-19 sur la vie 
professionnelle et personnelle des agents de la Fonction publique. 

 
"Il n’y avait pas d’autre solution que d’annuler les concours" 
Lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 22/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684098/il-ny-avait-pas-dautre-solution-que-
dannuler-les-concours/?abo=1 

Les concours et examens professionnels dans la fonction publique territoriale ont 
été interrompu du fait du confinement. Ils sont tous reportés, sur 2020 et même 
2021, aucune annulation n'est prévue dans la filière technique. Conséquences 
pour les ingénieurs, impact sur le management, Vincent Bimbard, vice-président 
de l’AITF en charge des carrières, nous explique. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

 

Economie 
 
Vers un ciblage territorial des aides aux entreprises du fonds de solidarité / JABRE 
Léna, GASPAR Romain 
Lagazettedescommunes.com, 22/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684698/vers-un-ciblage-territorial-des-aides-
aux-entreprises-du-fonds-de-solidarite/ 

Le gouvernement propose, dans un nouveau décret, aux départements et EPCI 
une territorialisation d'une partie du fonds de solidarité pour limiter les attributions 
d’aides directes aux entreprises de ces niveaux de collectivités au mépris de la loi 
NOTRe. 

 
20 pistes des administrateurs territoriaux pour soutenir la relance / TESSIER 
Pascale 
Lagazettedescommunes.com, 22/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684718/20-pistes-des-administrateurs-
territoriaux-pour-soutenir-la-relance/?abo=1 
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Donnez plus de liberté aux collectivités et vous en ferez des moteurs de la relance 
! Telle est l’idée de l’association des administrateurs territoriaux (AATF) dans ses 
propositions pour la reprise. 

 
 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 
 

 Culture 
 
Orchestres : le renfort de la sénatrice Catherine Morin-Desailly / GIRARD Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 22/06/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/684709/orchestres-le-renfort-de-la-senatrice-
catherine-morin-desailly/?abo=1 

Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation 
et de la communication du Sénat, a été élue le 16 juin à la tête de l’Association 
française des orchestres (AFO). En pleine crise financière post-covid, l’arrivée de 
la sénatrice à ce poste devrait permettre aux phalanges musicales de donner une 
nouvelle impulsion à leur dialogue avec les collectivités et l'Etat. 

 
 
 

 Déplacements et transports  
 
Transports publics : l'Etat face à une impasse budgétaire 
Echos (les), 23/06/2020, p. 17 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/transports-publics-letat-
confronte-a-une-dangereuse-impasse-budgetaire-1217451 

Les pouvoirs publics sont restés sourds aux doléances des exploitants de 
transports publics, qui cumulent des pertes de 4 milliards d'euros. En première 
ligne, la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse cache mal son 
agacement. Elle menace d'arrêter de payer comme prévu la RATP et la SNCF, 
renvoyant la balle dans le camp du gouvernement. 

 
 
 

 Développement local 
 
Fonds de solidarité : les collectivités peuvent désormais débloquer jusqu'à 3 000 
euros d'aide aux entreprises de leur territoire 
Maire-info.com, 23/06/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/fonds-de-solidarite-les-collectivites-peuvent-
desormais-debloquer-jusqu'%C3%A0-3-000-euros-d'aide-aux-entreprises-de-leur-
territoire-article-24338  

Dans un décret publié dimanche au Journal officiel, le gouvernement détaille les 
conditions d’utilisation du fonds de solidarité pour les entreprises qui y sont 
encore éligibles (car issues des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire) 
et permet dorénavant aux collectivités qui l’abondent de soutenir précisément 
celles qui sont situées sur leur territoire. 
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 Education / formation 
 
Le rôle des universités dans le Plan de soutien à la relance / CONFERENCE DES 
PRESIDENTS D'UNIVERSITES, 04/06/2020 
http://www.cpu.fr/actualite/le-role-des-universites-dans-le-plan-de-soutien--la-relance/ 

Mesures de soutien à l'emploi, la formation, l'apprentissage, la transition des 
métiers, l'accompagnement des jeunes diplômés, le numérique, les tiers-lieux et 
les infrastructures de recherche. 

 
 
 

 Environnement  
 
Risque de contamination, frein réglementaire... La difficile création d'une filière de 
recyclage des masques jetables / FABRE MARINA 
Novethic.fr, 22/06/2020 
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/recyclage/isr-rse/face-a-l-explosion-de-
l-usage-des-masques-jetables-la-france-cherche-a-monter-d-urgence-une-filiere-de-
recyclage-148683.html 

Avec la pandémie, l'utilisation des masques jetables en France a explosé, 
atteignant 24 millions par semaine. Or ces derniers ne se recyclent pas et mettent 
450 ans à se dégrader. Plusieurs pistes prometteuses ont été émises par un 
consortium de scientifiques, médecins, industriels. Mais la réglementation 
française empêche aujourd'hui le recyclage des déchets médicaux. Seule une 
entreprise, Cosmolys, a reçu une dérogation de l'État pour expérimenter cette 
voie. 

 
 

 

 Population /Citoyenneté 
 
Municipales : dans les Ehpad, la délicate question des procurations / DUVERT 
Yann 
Lesechos.fr, 23/06/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/municipales-dans-les-ehpad-la-
delicate-question-des-procurations-1217593 

A Marseille, une enquête est en cours sur de possibles manoeuvres frauduleuses 
visant les résidents d'un Ehpad. Alors que les règles ont été assouplies dans le 
cadre de la crise sanitaire, la question du vote des personnes dépendantes reste 
sensible. 

 
Partenariats financiers après le confinement : des associations encore dans 
l'incertitude / MEGGLE CAROLINE 
Localtis.info, 22/06/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/partenariats-financiers-apres-le-confinement-des-
associations-encore-dans-lincertitude 

Environ 4.000 associations employeuses disent craindre un dépôt de bilan dans 
l'année sur un total de 30.000 associations jugées "en grand danger", selon une 
nouvelle enquête du Mouvement associatif sur l'impact de la crise. 
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 Santé Publique 
 
Gel hydroalcoolique : des risques de brûlures en cas d’exposition au soleil, 
préviennent les dermatologues 
Leparisien.fr, 23/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/gel-hydroalcoolique-des-risques-de-brulures-en-cas-d-
exposition-au-soleil-previennent-les-dermatologues-23-06-2020-8340390.php 

Préconisée par les autorités de santé pour enrayer la propagation de l'épidémie 
de Covid-19, la solution hydroalcoolique, composée à 70 % d'alcool, ne fait en 
effet pas bon ménage avec le soleil, mettent en garde des dermatologues 
espagnols dans le quotidien El Mundo. 

 
2e étude sérologique menée dans l’Oise : «Le virus se transmet très peu entre 
enfants» 
Leparisien.fr, 23/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/2e-etude-serologique-menee-dans-l-oise-le-virus-se-
transmet-tres-peu-entre-enfants-23-06-2020-8340393.php 

Après une première étude menée au lycée de Crépy-en-Valois, ville de l'Oise 
connue pour être l'un des premiers foyers de contamination du Covid, Arnaud 
Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur, vient de rendre sa copie pour les 
écoliers du primaire. Entretien. 

 
Covid-19 : le Conseil scientifique veut la conservation des données de santé 
Echos (les), 23/06/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-conseil-scientifique-plaide-pour-la-
conservation-des-donnees-de-sante-covid-19-1217480 

Le projet du gouvernement de porter de trois à six mois la durée de conservation 
des données personnelles liées au virus est critiqué par les parlementaires. Le 
Conseil scientifique estime au contraire qu'il faut se préparer à une résurgence de 
l'épidémie. 

 
Le protocole sanitaire des entreprises assoupli pour accélérer le retour au travail / 
RUELLO Alain, LEFEBVRE Etienne 
Echos (les), 23/06/2020 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/exclusif-le-protocole-sanitaire-des-
entreprises-assoupli-pour-accelerer-le-retour-au-travail-1217500 

Le gouvernement a finalisé une nouvelle version du protocole, à laquelle « Les 
Echos » ont eu accès, qui ne fait plus du télétravail la norme à privilégier. La jauge 
très rigide calculée sur la base de 4 mètres carrés minimum par salarié laisse la 
place au critère plus souple du mètre de distance entre deux personnes ou au port 
du masque en cas d'impossibilité. 

 
« La société occidentale a accompli un travail sur plusieurs siècles pour arriver 
au régime de propreté actuelle » Georges Vigarello 
Monde (le), 19/06/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/19/georges-vigarello-la-societe-
occidentale-a-accompli-un-travail-sur-plusieurs-siecles-pour-arriver-au-regime-de-
proprete-actuelle_6043364_3232.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20200620-
[zone_edito_2_titre_10] 

Entretien avec l'historien Georges Vigarello qui répond aux questions sur le 
développement de la propreté : les gestes barrières pendant la crise sanitaire, les 
gestes prônés dans le passé, le rôle de l'eau dans la propreté, l'histoire de la 
pédagogie de l'hygiène, l'évolution de l'hygiène aujourd'hui. 
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Coronavirus et après ? Pour de nouveaux compromis urbains / OFFNER JEAN-
MARC 
Metropolitiques.eu, 19/06/2020 
https://www.metropolitiques.eu/Coronavirus-et-apres-Pour-de-nouveaux-compromis-
urbains.html?utm_source=articlesmet&utmmedium=email&utm_campaign=2020_06_1
9 

« La ville qui vient est source d’aspirations et d’interrogations nouvelles. Jean-
Marc Offner scrute les tendances contrastées de sa résilience tout en 
questionnant les arbitrages et les compromis attendus au lendemain de la crise 
sanitaire. » 

 
 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Sans-abri : la volonté de l’Etat d’éviter toute remise à la rue se heurte, en Ile-de-
France, au manque de logements 
Monde (le), 23/06/2020, p. 14 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/22/sans-abri-la-volonte-de-l-etat-d-
eviter-toute-remise-a-la-rue-se-heurte-en-ile-de-france-au-manque-de-
logements_6043741_3224.html 

En cette fin de confinement, les consignes de l’Etat – seul compétent en matière 
d’hébergement – vis-à-vis des sans-abri sont claires : pas de remise à la rue sans 
solution pour les 177 600 personnes hébergées grâce à la prolongation, jusqu’au 
10 juillet, épidémie oblige, de la période dite "hivernale". Depuis le début du mois 
de juin, des centaines de personnes se retrouvent à la rue sans solution. Le 115 
ne peut plus répondre à toutes les demandes. 

 
 
 

 Sport 
 
Face à la crise, le Sénat décline ses propositions pour « soutenir le secteur du 
sport » 
Maire-info.com, 23/06/2020 
https://www.maire-info.com/sports/face-%C3%A0-la-crise-le-senat-decline-ses-
propositions-pour-soutenir-le-secteur-du-sport--article-24335  

Filets de cages de football et paniers de basket tremblent de nouveau. Depuis hier, 
la pratique des sports collectifs, à l’exception près des sports de combat, est 
autorisée partout en France, après une trêve forcée de plus de trois mois qui a mis 
« à l’arrêt » près de 200 000 associations sportives*. Désormais effective, la reprise 
s’annonce toutefois laborieuse pour nombre de structures dont les ressources ont 
diminué ces derniers mois, pour cause d'annulation de la quasi-totalité de leurs 
événements mais aussi parfois de non-renouvellement du soutien de leurs sponsors. 
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StopCovid : la Cnil va vérifier les données remontées au serveur central 
Leparisien.fr, 22/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/stopcovid-la-cnil-va-verifier-les-donnees-remontees-
au-serveur-central-22-06-2020-8340273.php 

https://www.metropolitiques.eu/Coronavirus-et-apres-Pour-de-nouveaux-compromis-urbains.html?utm_source=articlesmet&utmmedium=email&utm_campaign=2020_06_19
https://www.metropolitiques.eu/Coronavirus-et-apres-Pour-de-nouveaux-compromis-urbains.html?utm_source=articlesmet&utmmedium=email&utm_campaign=2020_06_19
https://www.metropolitiques.eu/Coronavirus-et-apres-Pour-de-nouveaux-compromis-urbains.html?utm_source=articlesmet&utmmedium=email&utm_campaign=2020_06_19
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/22/sans-abri-la-volonte-de-l-etat-d-eviter-toute-remise-a-la-rue-se-heurte-en-ile-de-france-au-manque-de-logements_6043741_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/22/sans-abri-la-volonte-de-l-etat-d-eviter-toute-remise-a-la-rue-se-heurte-en-ile-de-france-au-manque-de-logements_6043741_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/22/sans-abri-la-volonte-de-l-etat-d-eviter-toute-remise-a-la-rue-se-heurte-en-ile-de-france-au-manque-de-logements_6043741_3224.html
https://www.maire-info.com/sports/face-%C3%A0-la-crise-le-senat-decline-ses-propositions-pour-soutenir-le-secteur-du-sport--article-24335
https://www.maire-info.com/sports/face-%C3%A0-la-crise-le-senat-decline-ses-propositions-pour-soutenir-le-secteur-du-sport--article-24335
https://www.leparisien.fr/societe/stopcovid-la-cnil-va-verifier-les-donnees-remontees-au-serveur-central-22-06-2020-8340273.php
https://www.leparisien.fr/societe/stopcovid-la-cnil-va-verifier-les-donnees-remontees-au-serveur-central-22-06-2020-8340273.php


La Cnil a annoncé le 22 juin qu'elle allait contrôler "dans les prochains jours" le 
fonctionnement du serveur central de l'application gouvernementale StopCovid, 
accusée par des spécialistes de partager plus de données que prévu. 

 
Covid-19 : le Conseil scientifique favorable à la conservation des données 
Leparisien.fr, 22/06/2020 
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-le-conseil-scientifique-favorable-a-la-
conservation-des-donnees-22-06-2020-8339967.php 

Le Conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement sur le Covid-19 juge 
"extrêmement probable" une augmentation de la circulation du coronavirus à 
l'automne, et préconise donc de conserver les données de santé recueillies 
pendant l'épidémie. L'Ordre des médecins exprime sa "vive inquiétude" face à 
cette préconisation. 
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