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24 avril 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… 
 
 
 

Sortir du déconfinement en matière d'action éducative locale  
 
 

  
 

30 avril 2020 à 10h - Durée 1h  
  

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les 
collectivités territoriales et leurs agents pendant cette crise sanitaire. Ce 
webinaire a pour objectif de se saisir des retours d’expériences et repenser 
la mise en place de l’action éducative locale.  
 
 
Pour suivre ce webinaire :  
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/action-educative/   

  
 
 
 
 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/action-educative/


L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-466 du 23 avril 2020 complétant 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 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 24/04/2020, n° 100 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/23/2020-466/jo/texte 

Ce décret autorise d'une part la réouverture des "Commerce de détail de textiles 
en magasin spécialisé". D'autre part, il prévoit que l'achat de certains médicaments 
sera assuré par l'Etat qui répartira les stocks à l'ensemble des stocks entre 
établissements de santé, qui sont par ailleurs définit. 

 
Arrêté du 23 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les 
mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 24/04/2020, n° 100 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/4/23/SSAZ2010368A/jo/texte 

Cet arrêté encadre la dispensation en officines et la vente par internet des 
substituts nicotiniques afin, d'une part, de prévenir les risques sanitaires liés à une 
consommation excessive ou un mésusage liés à la médiatisation d'une éventuelle 
action protectrice de la nicotine contre le covid-19 et, d'autre part, de garantir 
l'approvisionnement continu et adapté des personnes nécessitant un 
accompagnement médicamenteux dans le cadre d'un sevrage tabagique, 

 
Instruction du 15 avril 2020 relative à la prolongation des mesures prises pour 
lutter contre la diffusion du covid-19 en matière de contrôle aux frontières - 
métropole et collectivités d’outre-mer 
circulaires.legifrance.gouv.fr, 22/04/2020 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44959.pdf 

Cette instruction impose de continuer à mettre en ceuvre des mesures de contrôle 
pour lutter contre le covid-19 applicables à l’ensemble des frontiéres extérieures 
et intérieures et pour ]’entrée dans les collectivités d’outre-mer. 

 
Circulaire du 17 avril 2020 de présentation des dispositions du titre I de 
l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière 
de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 23/04/2020, n° 100 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/04/cir_44960.pdf 

Cette circulaire vise à présenter le titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 
2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 et notamment qui a modifié l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020. Sont notamment abordés : 
- l'extension des exclusions au champ d’application du titre Ier de l’ordonnance n° 
2020-306 (article 1er) 
- l'exclusion des délais de rétractation, de renonciation et de réflexion de l’article 2 
de l’ordonnance n° 2020-306 (article 2) 
- les précisions relatives aux mesures judiciaires et administratives prorogées en 
application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 (article 3) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/23/2020-466/jo/texte
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- les modifications de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 relatif aux astreintes, 
clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance (article 4) 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Emmanuel Macron tend la main aux maires / DUPONT Thierry 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675844/emmanuel-macron-tend-la-main-aux-
maires/ 

Le président de la République s’est entretenu ce jeudi 23 avril avec une vingtaine 
de maires et de représentants d’associations d’élus. En attendant la finalisation de 
la doctrine sanitaire nationale, il a rassuré ses interlocuteurs. Tour d'horizon de cet 
échange, inédit depuis le début de la crise du Covid-19. 

 
Emmanuel Macron aux maires : un déconfinement "adapté aux territoires" 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-aux-maires-un-deconfinement-
adapte-aux-territoires 

Pas de déconfinement "régionalisé" mais "adapté aux territoires", retour à l'école 
sur la base du volontariat des parents, port du masque probablement imposé dans 
les transports… L'Élysée a annoncé plusieurs axes directeurs de l'après-11 mai 
ce jeudi 23 avril, à l'issue d'un échange entre Emmanuel Macron et des 
représentants des maires. 

 
Covid-19 : une ordonnance apporte des clarifications en tir groupé 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-une-ordonnance-apporte-des-
clarifications-en-tir-groupe 

Présentée la veille en conseil des ministres, une nouvelle ordonnance portant 
diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été publiée ce 
23 avril. Un titre sur mesure pour un texte "fourre-tout" qui renferme d’importants 
éclairages, dont nombre concernent de près les collectivités locales. C’est le cas 
de certaines particularités du dispositif d’activité partielle (assistants maternels, 
employeurs publics…), des facilités économiques accordées au bénéfice des 
délégataires de service public tels que les crèches ou encore de la prolongation 
des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (allocation de soutien 
familial, titre de séjour…). En matière de construction, plusieurs adaptations 
complètent les ordonnances du 25 mars et du 15 avril 2020 afin de faciliter la 
reprise des chantiers 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Crise sanitaire : des conditions de vie et de travail dégradés pour les agents / LE 
NAOUR Emeline 
lagazettedescommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675552/crise-sanitaire-des-conditions-de-vie-
et-de-travail-degrades-pour-les-agents/ 

Stress, manque d'information, recours au droit de retrait plus fréquent... Les 
enseignements issus de l'enquête lancée par l’UFICT-CGT Services publics sur 
les conditions de travail des agents sont nombreux. 
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Tir de barrage syndical devant la justice contre les congés imposés aux agents 
publics / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics.fr, 23/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/tir-de-barrage-syndical-devant-la-justice-contre-
les-conges-imposes-aux-agents-publics  

Via une requête en référé-liberté, la Fédération des personnels des services 
publics et de la santé de Force ouvrière demande la suspension de l’ordonnance 
du 15 avril permettant d’imposer jusqu’à 10 jours de congés (RTT ou congés 
annuels) dans la fonction publique au titre de l’état d’urgence sanitaire. La CFDT 
Finances avait déjà annoncé de son côté son intention de saisir la justice. 

 
 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Coronavirus : les finances de collectivités locales virent au rouge 
lemonde.fr, 23/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/23/coronavirus-les-finances-de-
collectivites-locales-virent-au-rouge_6037530_823448.html 

Le confinement provoque une chute des recettes des communes, départements 
et régions, qui pourrait atteindre près de 5 milliards d’euros en 2020 et 2021. "Il 
est plus que probable qu'il y aura un PLFR 3", confirme le président de la 
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l'Assemblée 
nationale, Jean-René Cazeneuve, qui vient de se voir confier une mission pour 
mesurer les effets de la crise sur les finances des collectivités territoriales. Sujet 
qui sera abordé dès lundi lors d'une visioconférence entre M. Darmanin et les 
associations d'élus locaux. 

 
Une nouvelle ordonnance modifie plusieurs règles pour les collectivités 
Maire-info.com, 23/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/une-nouvelle-ordonnance-modifie-plusieurs-
regles-pour-les-collectivites-article-24137  

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a présenté hier en 
Conseil des ministres une nouvelle ordonnance qui a été publiée ce matin au Journal 
officiel. Ce texte assez touffu (26 articles) contient plusieurs dispositions qui 
intéressent directement les collectivités locales.  

 Taxe locale sur la publicité extérieure 

 Associations 

 Délégations de service public et commande publique 

 Syndicats de communes 

 Autorisations d’urbanisme, préemption 

 Titres de séjour, droits sociaux 
 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
La réouverture des écoles après le déconfinement, un casse-tête pour les maires 
lemonde.fr, 24/04/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/24/reouverture-des-ecoles-le-casse-
tete-des-maires_6037589_3224.html 

Les édiles s'alarment de prévoir une rentrée des classes dans deux semaines en 
l'absence d'un protocole sanitaire. 
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Réouverture des écoles : les syndicats entre inquiétude et colère après les 
annonces de Jean-Michel Blanquer 
publicsenat.fr, 21/04/2020 
https://www.publicsenat.fr/article/societe/reouverture-des-ecoles-les-syndicats-entre-
inquietude-et-colere-apres-les-annonces 

Auditionné par l'Assemblée nationale, le ministre de l’Education nationale a 
esquissé les modalités de déconfinement pour les établissements scolaires. Les 
syndicats déplorent l’absence de garanties sanitaires suffisantes pour rouvrir et 
redoutent qu'une deuxième vague épidémique survienne. 

 

 

Développement local 
 
Les maires ruraux préconisent une "relance par le local" 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/les-maires-ruraux-preconisent-une-relance-par-le-
local 

L'Association des maires ruraux de France avance 24 propositions en vue d'un 
plan "post-crise". Le local doit servir de "point d’appui clé" pour la relance du pays, 
insiste-t-elle. 

 
 

Economie 
 
Aide aux entreprises : les départements s’affranchissent de la loi NOTRe / 
FORRAY Jean-Baptiste 
lagazettedescommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675815/aide-aux-entreprises-les-
departements-saffranchissent-de-la-loi-notre/ 

Privés de leur force de frappe économique par la réforme territoriale, les conseils 
départementaux volent au secours des PME frappées par la crise. Des initiatives 
que le gouvernement juge désordonnées. 

 
Confinement : réduite de 35 %, l'économie française n'assure plus que « ses 
fonctions vitales », selon l'Insee 
Maire-info.com, 23/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/confinement-reduite-de-35--l'economie-
fran%C3%A7aise-n'assure-plus-que-ses-fonctions-vitales%20-selon-l'insee-article-
24140  

« Sous anesthésie, l’économie française n’assure plus que ses fonctions vitales. » 
C’est le constat fait, ce matin, par l’Insee dans sa troisième note de conjoncture 
réalisée depuis le début de la crise sanitaire et qui mesure les conséquences 
économiques du confinement sur l’activité française. 

 

 

Enfance / jeunesse 
 
Accueil des enfants des personnels prioritaires par les communes : une 
première enquête à chaud 
Maire-info.com,  23/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/accueil-des-enfants-des-personnels-
prioritaires-par-les-communes-une-premiere-enqu%C3%AAte-%C3%A0-chaud-article-
24139  
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L’AMF vient de produire une enquête auprès de certains de ses adhérents pour 
mieux comprendre comment s’est déroulée la mise en place des accueils 
prioritaires (enfants des personnels soignants notamment) depuis la fermeture 
des écoles. Entre le 27 mars et le 10 avril, l’AMF a reçu les contributions de 25 
communes représentatives, du village à la métropole. Sans prétendre à « 
l’exhaustivité », cette enquête permet « de dresser un panorama des différentes 
mesures adoptées par les communes et d’en tirer les premières conclusions ». 

 

 

Infrastructures et réseaux  
 
Covid-19 : les employés des stations d’épuration travaillent dans des conditions 
difficiles / DEMEURE YOHAN 
sciencepost.fr, 24/04/2020 
https://sciencepost.fr/covid-19-les-employes-des-stations-depuration-travaillent-dans-
des-conditions-difficiles/ 

Depuis le début du confinement en France, les employés des stations d’épuration 
sont fidèles au poste. Cependant, une enquête révèle que leurs conditions de 
travail sont difficiles. Les employés n’ont pas de masques de protection et ne sont 
pas informés des risques de contamination. 

 
 

Prévention / Police municipale 
 
Le maire peut-il imposer un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie ? / DE 
MONTECLER Marie-Christine 
Dalloz Actualité, 24/04/2020 
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/maire-peut-il-imposer-un-couvre-feu-pour-lutter-
contre-l-epidemie#.XqKmVHs6_IU 

Pour le tribunal administratif de Nice, le maire conserve une assez large marge de 
manœuvre pour prendre des mesures de police afin de lutter contre l’épidémie. 
TA Nice, 22/04/2020, n° 2001782 

 
Visite à un proche âgé : un flou qui laisse trop de place à l’arbitraire 
Que choisir, 23/04/2020 
https://www.quechoisir.org/actualite-visite-a-un-proche-age-un-flou-qui-laisse-trop-de-
place-a-l-arbitraire-n78807/ 

Les situations admises de déplacements dérogatoires au principe du confinement 
ne sont pas toujours précisément définies, ce qui a déjà conduit à des 
verbalisations injustifiées. Le cas des visites aux proches vulnérables, lourd 
d’enjeux éthiques, est à cet égard exemplaire. 

 
Police municipale et covid-19 : rejet de la demande de suspension de l’exécution 
de l’arrêté du maire de Nice prolongeant l’interdiction faite au public de circuler 
et/ou se déplacer entre 20h et 5h dans certains secteurs (TA de Nice) / WISSAAD 
Lara 
arnaudgossement.com, 23/04/2020 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/04/23/police-municipale-et-covid-19-
rejet-de-la-demande-de-suspens-6232481.html 

Par une ordonnance n°2001782 du 22 avril 2020, le juge des référés du tribunal 
administratif de Nice a rejeté la requête de la Ligue des Droits de l’Homme 
demandant la suspension de l'exécution de l’arrêté n° 2020-01135 du maire de 
Nice du 15 avril 2020 interdisant de nouveau au public de se déplacer et/ou de 
circuler dans neuf secteurs de la ville entre 20h et 5h. Cette analyse revient sur le 
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droit du maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale, sur les conditions 
d’exercice de son pouvoir de police générale et sur la justification liée à l’existence 
de circonstances locales 

 
Pour gérer la crise, les élus mettent en avant le continuum de sécurité / ELIE 
Mathilde 
lagazettedescommunes.com – Club prévention sécurité, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675742/pour-gerer-la-crise-les-elus-mettent-
en-avant-le-continuum-de-securite/ 

Devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, les représentants d’élus 
locaux ont réaffirmé le 22 avril l’importance du continuum de sécurité, a fortiori 
dans une situation de crise comme celle provoquée par l’épidémie de Covid-19. 
Ils ont souligné le rôle des polices municipales et l’opportunité d’élargir leurs 
pouvoirs, ainsi que le caractère indispensable de la sécurité 

 
 

Urbanisme / Habitat 
 
"Avec le confinement, le modèle pavillonnaire réhabilité ?" 
lagazettedescommunes.com, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675752/avec-le-confinement-le-modele-
pavillonnaire-rehabilite/ 

Pour la sociologue Marie-Christine Jaillet (CNRS, Université Toulouse Jean 
Jaurès), la crise sanitaire actuelle et le confinement de la population interrogent à 
nouveau sur la valeur « sociale » et la considération de ces espaces largement 
décriés pour leur incompatibilité avec les exigences d’un développement urbain 
durable. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Franck Riester : “La réouverture des bibliothèques devra se faire avec méthode” / 
OURY ANTOINE, 24/04/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/franck-riester-la-reouverture-des-
bibliotheques-devra-se-faire-avec-
methode/100410?_scpsug=crawled,54106,fr_77fa6a999db5ddd64627980ec94010421
b0227d60f86f26d15955d593f26f5a8#_scpsug=crawled,54106,fr_77fa6a999db5ddd64
627980ec94010421b0227d60f86f26d15955d593f26f5a8 

Depuis le ministère de la Culture, Franck Riester a adressé un rapide message 
aux bibliothécaires, dont les établissements sont fermés au public depuis le 14 
mars. Saluant le maintien des services à distance, et notamment l'accès aux 
ressources numériques — sans évoquer les drive et autres services de portage 
—, le ministre a surtout indiqué que le travail est en cours pour encadrer les 
réouvertures des bibliothèques. 

 
Déconfinement : ce que Franck Riester a dit aux députés / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675866/deconfinement-ce-que-franck-riester-
a-dit-aux-deputes/ 
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La commission des affaires culturelles, de l'éducation et de la communication de 
l'Assemblée nationale a auditionné le 23 avril le ministre de la Culture. Celui-ci est 
resté évasif sur les festivals, mais a précisé un certain nombre de points. 

 
Déconfinement : les préconisations de l’AMF pour la reprise des activités 
culturelles / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 22/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675363/les-preconisations-de-lamf-pour-la-
reprise-des-activites-culturelles/ 

L’Association des maires de France (AMF) a publié le 21 avril une « contribution 
à la préparation du déconfinement » dans les principaux domaines de 
compétences des communes et EPCI. En matière de culture, les élus réclament 
un cadre général précis, facilitant leur prise de décision selon les activités et les 
sites concernés. 

 
35 M€ pour aider les manifestations culturelles en Occitanie / VINCY Thomas 
Livreshebdo.fr, 20/04/2020 
https://www.livreshebdo.fr/article/35-meu-pour-aider-les-manifestations-culturelles-en-
occitanie 

Plusieurs festivals sont annulés ou reportés. Le conseil régional a donc décidé de 
verser 30 millions d’euros de subventions directement aux associations, de 
manière simplifiée, et de mettre en place un fonds exceptionnel de 5 millions 
d’euros pour augmenter ce soutien aux associations organisatrices d'événements 
maintenus, annulés ou reportés, pour un total de dépenses de 20000 euros et dont 
les ressources propres sont touchées à plus de 40% (hors subventions publiques). 
En outre elle a mis en place une cellule de veille avec ses agences régionales 
pour collecter, via un questionnaire et de manière croisée, les données sur la 
situation des secteurs spectacle vivant, cinéma-audiovisuel, livre et lecture, 
patrimoine, art contemporain, radio et jeux en vidéo. 

 
Non, une bibliothèque ne peut pas faire du portage ou ouvrir un “drive” / OURY 
ANTOINE, 20/04/2020 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/non-une-bibliotheque-ne-peut-pas-
faire-du-portage-ou-ouvrir-un-drive/100333 

Une situation inédite provoque des réactions inédites : fermées depuis le mois de 
mars, les bibliothèques et médiathèques françaises se sont organisées pour 
maintenir un lien avec leurs usagers, parfois en instaurant des services nouveaux, 
comme le portage de livres à domicile ou le retrait d'ouvrages par les usagers, 
façon « drive ». L'Association des Bibliothécaires de France annonce que ces 
solutions ne sont pas conformes avec les directives des autorités. 

 
 

 Economie 
 
Coronavirus : le Parlement adopte définitivement le budget rectifié 
leparisien.fr, 24/04/2020 
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-le-parlement-adopte-definitivement-le-
budget-rectifie-24-04-2020-8304924.php 

Il inclut le plan d’urgence porté à 110 milliards d'euros pour soutenir entreprises et 
familles modestes notamment. 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-403.html 

 
Montée en puissance des "groupements de prévention agréés" : des retraités 
bénévoles au chevet des entreprises en difficulté 
Localtis.info, 23/04/2020 
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https://www.banquedesterritoires.fr/montee-en-puissance-des-groupements-de-
prevention-agrees-des-retraites-benevoles-au-chevet-des 

Créés au milieu des années 1980, les groupements de prévention agréés 
fonctionnent à plein régime avec la crise du coronavirus, déployant leurs conseils 
pour aider les entreprises en difficulté à éviter la liquidation. S'appuyant sur 
l'expérience réussie du Centre-Val de Loire, Régions de France et la CPME 
proposent à toutes les régions de soutenir ce dispositif qui fait appel à des retraités 
bénévoles. 

 
La France interdit les aides aux entreprises présentes dans les paradis fiscaux / 
FEUERSTEIN Ingrid 
Echos (les), 24/04/2020, p. 10 
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-pas-daide-
publique-pour-les-entreprises-presentes-dans-les-paradis-fiscaux-1197557 

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé ce jeudi 
que les entreprises ayant leur siège ou des filiales dans les paradis fiscaux 
seraient exclues des aides en trésorerie. La France suivrait l'exemple du 
Danemark, premier pays à avoir soulevé ce débat. 

 

 

 Enfance 
 
Enfance en danger : le Gouvernement mobilisé 
Ministère de l'intérieur, 22/04/2020 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Enfance-en-danger-le-
Gouvernement-mobilise 

Point sur la situation en matière de lutte contre les violences faites aux enfants 
dans le contexte de confinement : augmentation du nombre d'appel au 119, le 
numéro de l’enfance en danger ; intervention des services de police et de 
gendarmerie ; continuité des services de la justice 

 
 

 Environnement  
 
Le réseau France Eau Publique, la FNCCR et l’AMF lancent une vaste chaîne de 
solidarité opérationnelle entre opérateurs publics de l’eau et de l’assainissement, 
pour garantir le maintien d’une qualité de service optimale à travers l’ensemble du 
territoire 
amf.asso.fr, 23/04/2020 
https://www.amf.asso.fr/documents-le-reseau-france-eau-publique-la-fnccr-lamf-
lancent-une-vaste-chaine-solidarite-operationnelle-entre-operateurs-publics-leau-
lassainissement-pour-gara/40081 

Ce dispositif n’a pas vocation à suppléer au rôle des services de l’Etat, mais vise 
à mettre en œuvre, lorsque c’est possible, des actions de solidarité (dépannage 
matériel et humain, interventions d’urgence…) entre opérateurs publics d’eau et 
d’assainissement, afin de permettre à ces services de continuer à fonctionner 
malgré des difficultés dues au contexte exceptionnel de la crise du COVID-19. 

 
En pleine crise sanitaire, la France publie sa feuille de route énergétique 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/en-pleine-crise-sanitaire-la-france-publie-sa-feuille-
de-route-energetique 

Le gouvernement a finalement publié ce 23 avril sa feuille de route énergétique à 
l'horizon 2028, qui grave dans le marbre sa volonté de développer les énergies 
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renouvelables et de réduire le nucléaire dans la production d'électricité. Mais en 
pleine crise sanitaire et juste après la remise des préconisations du Haut Conseil 
pour le climat, des associations de défense de l'environnement n'ont pas manqué 
de critiquer le manque d'ambition du texte. 

 
La PPE et la SNBC sont publiées au Journal Officiel 
environnement-magazine.fr, 23/04/2020 
https://www.environnement-magazine.fr/politiques/article/2020/04/23/128830/ppe-
snbc-sont-publiees-journal-officiel 

Ce jeudi 23 avril, le gouvernement publie au Journal Officiel, la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC). 

 
Déchets infectieux : face à la hausse des volumes, la réglementation s'adapte / 
ROUSSEL FLORENCE 
Actu-environnement.com, 22/04/2020 

L'épidémie de Covid-19 a engendré une hausse de la production de déchets 
classés « déchets d'activité de soin à risque infectieux » (Dasri). 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Comment mener une enquête publique en plein crise sanitaire / PICAVEZ Laura 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675706/comment-mener-une-enquete-
publique-en-plein-crise-sanitaire/ 

L'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, qui a remanié plusieurs délais pour 
faire face à l’épidémie de covid-19, comporte des dispositions applicables aux 
enquêtes publiques et à la participation du public. 

 
 

 Santé Publique 
 
Pour le déconfinement, l’exécutif veut de la territorialisation mais pas de 
régionalisation / SCORDIA Bastien 
ActeursPublics, 23/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/pour-le-deconfinement-lexecutif-veut-de-la-
territorialisation-mais-pas-de-regionalisation  
ActeursPublics.fr, 23/04/2020 

Lors d’un échange avec des maires, jeudi 23 avril, le président de la République, 
Emmanuel Macron, a indiqué que la phase de déconfinement ne se ferait “pas 
de manière régionalisée”. “Un cadre national va être fixé pour être ensuite adapté 
et territorialisé”, précise l’Élysée. Le sujet complexe de la réouverture des écoles 
a notamment été abordé. 

 
A Paris, le déconfinement s’annonce à hauts risques 
lemonde.fr, 24/04/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/24/a-paris-le-deconfinement-s-
annonce-a-hauts-risques_6037590_823448.html 

Alors que l’Ile-de-France est encore en pleine vague épidémique de coronavirus, 
la levée des restrictions envisagée dès le 11 mai soulève une série d’interrogations 
notamment dans les transports publics et dans les écoles. De nombreuses 
questions sont encore en suspens comme les masques, les tests, de l'isolement 
des personnes contaminées... 
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Cette usine fabriquera bientôt 450 masques à la minute 
Parisien (le), 24/04/2020, p. I 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-deux-semaines-pour-
batir-l-usine-qui-produira-500-000-masques-par-jour-23-04-2020-8304795.php 

Implantée au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), cette usine construite au pas de 
course sera opérationnelle avant le 11 mai. Elle approvisionnera toute la région 
Île-de-France. 

 
Il n'y a pas d'âge pour être porteur sain 
Parisien (le), 24/04/2020, p. 12-13 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-les-resultats-etonnants-d-un-depistage-
dans-un-ehpad-du-val-de-marne-23-04-2020-8304609.php 

Un dépistage effectué la semaine dernière a révélé que, sur les 110 résidents de 
cet Ehpad, près de la moitié figurent dans la catégorie des fameux patients 
asymptomatiques. Par ailleurs, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l’hôpital 
Saint-Louis de Paris, alerte sur les cas des patients asymptomatiques et la 
nécessité d’organiser des dépistages systématiques dans les Ehpad et les 
hôpitaux. Sous peine de rater le déconfinement. 
http://www.leparisien.fr/societe/sante/depistage-du-covid-19-identifier-les-
asymptomatiques-constitue-une-urgence-23-04-2020-8304636.php 

 
A vos masques 
Parisien (le), 24/04/2020, p. 2-3 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-face-au-manque-de-masques-les-francais-
font-jouer-la-solidarite-23-04-2020-8304843.php 

Partout en France, les initiatives solidaires de confection de masques en tissu se 
multiplient. Sur une idée de l'écrivain Alexandre Jardin, plusieurs enseignes de la 
grande distribution vont en offrir à leurs clients. 

 
A situation exceptionnelle, missions inédites pour les agents / GINIBRIERE Gaëlle, 
KRASSOVSKY Julie 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675215/a-situation-exceptionnelle-missions-
inedites-pour-les-agents/ 

Soutien aux soignants, assistance aux personnes fragiles, fabrication de 
masques… Face à la crise du Covid-19, les collectivités et leurs agents s’engagent 
en dehors de leurs périmètres habituels d’intervention. 

 
Coronavirus : Macron opte pour un déconfinement au plus près du terrain / 
POUSSIELGUE Grégoire, THEVENIN Laurent 
lesechos.fr, 24/04/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/coronavirus-les-
modalites-du-deconfinement-se-precisent-1197680 

Les masques seront obligatoires dans les transports et le retour à l'école se fera 
sur la base du volontariat. L'Elysée opte pour un déconfinement adapté à chaque 
territoire, mais nationalement encadré. 

 
"Les Français pourront se procurer des masques à partir du 4 mai" 
Echos (les), 24/04/2020, p. 20 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/les-francais-pourront-se-
procurer-des-masques-a-partir-du-4-mai-1197759 

Le gouvernement veut rendre plus accessible les masques grand public aux 
Français, avant le déconfinement. Plusieurs modes de distribution sont à l'étude, 
pharmacies, mairies, grande distribution ou encore buralistes. De premières 
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expérimentations seront faites à partir du 4 mai, explique Agnès Pannier 
Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. 

 
Plus de 60.000 vies sauvées par le confinement en France / GODELUCK Solveig 
Echos (les), 24/04/2020, p. 5 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-plus-de-60000-vies-
sauvees-par-le-confinement-en-france-1197551 

Selon une étude épidémiologique française, les mesures de restriction de la 
circulation ont permis de réduire de 83,5 % le nombre de décès survenus à l'hôpital 
entre le 19 mars et le 19 avril. Le besoin en soins de réanimation aurait été 
supérieur à 100.000 lits, soit vingt fois la capacité initiale. 

 
Souffrance psychique et troubles psychiatriques liés à l’épidémie de COVID-19 et 
difficultés de la vie en confinement : les évaluer pour mieux agir, 23/04/2020 
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/souffrance-psychique-et-troubles-
psychiatriques-lies-a-l-epidemie-de-covid-19-et-difficultes-de-la-vie-en-confinement-les-
evaluer-pour-mieux-agir 

Pour en mesurer les effets et prévenir l’apparition de ces troubles, Santé publique 
France a mis en place un dispositif d’enquêtes, un dispositif d’écoute et une vidéo 
de la collection « Ma vie au quotidien » a été développée pour identifier les 
premiers signes de stress et délivrer des conseils pour s’en préserver. 

 
Un fonds d'urgence pour soutenir l'aide alimentaire, dispositif renforcé pour les 
sans-abri 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/un-fonds-durgence-pour-soutenir-laide-alimentaire-
dispositif-renforce-pour-les-sans-abri 

Sur l'aide alimentaire, le plan d'urgence annoncé ce 23 avril comprend une aide 
de 25 millions d'euros destinés aux associations d'aide alimentaire et une 
enveloppe de 14 millions d'euros destinée à financer une aide directe d'urgence 
pour certains "territoires en souffrance", qui prendra la forme inédite de chèques 
alimentaires distribués par les CCAS. 

 
Déconfinement : la piste du « stop and go » envisagée par le gouvernement 
leparisien.fr, 22/04/2020 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-piste-du-stop-and-go-pour-mettre-
progressivement-fin-au-confinement-22-04-2020-8303820.php 

Alterner des phases de déconfinement et de restrictions fortes fait partie des pistes 
envisagées en cas de reprise de l’épidémie après le 11 mai. 

 

 

 Solidarité / Action sociale 
 
Bobigny veut annuler le loyer de 4 000 foyers 
Parisien (le), 24/04/2020, p. IV 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-a-bobigny-l-office-hlm-
annule-le-loyer-de-4-000-foyers-23-04-2020-8304462.php 

La municipalité entend rayer d’un trait de plume les loyers d’avril, en pleine crise 
du Covid. Une première en France. 

 
Confinement et enfance en danger : moyens renforcés et signalements en hausse 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/confinement-et-enfance-en-danger-moyens-
renforces-et-signalements-en-hausse 
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Le gouvernement a livré un point de situation sur l'enfance en danger, dans le 
contexte du confinement. Nombre d'appels au 119, appels transmis aux services 
de police ou gendarmerie, placement d'urgence en foyer ASE... 

 
 

 Tic / numérique 
 
Cybersécurité : trois sénateurs invitent à diffuser les gestes barrières du 
numérique 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/cybersecurite-trois-senateurs-invitent-diffuser-les-
gestes-barrieres-du-numerique 

Le confinement crée un contexte favorable aux cyberattaques. Celles-ci ciblent les 
institutions, les entreprises comme les particuliers. Les sénateurs en charge des 
dossiers cybersécurité appellent à vulgariser les "gestes barrières du numérique" 
et à accroître les moyens dévolus à la sécurité informatique. 

 
Coronavirus : "Dans les collectivités, on a la culture de la réactivité, on fait face" / 
CANTO ALBANE 
lagazettedescommunes.com – Club Techni.cités, 23/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675485/dans-les-collectivites-on-a-la-culture-
de-la-reactivite-on-fait-face/ 

Directeur de service technique, d’un syndicat d’eau, de déchet, de voirie, 
d’espaces verts, animateur de cellule de crise ont répondu présent pour raconter 
leur quotidien par temps de crise. Aujourd’hui, Jalal Boularbah, directeur des 
systèmes d'information de Grand Paris Seine et Oise. 

 
L’ouverture de la messagerie sécurisée de l’État s’accélère / MARZOLF Emilie 
ActeursPublics.fr, 24/04/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/louverture-de-la-messagerie-securisee-de-letat-
saccelere  

Jusqu’à récemment réservée aux fonctionnaires de l’État, Tchap, la messagerie 
instantanée et sécurisée de l’État, a été progressivement ouverte, crise sanitaire 
oblige, à d’autres catégories d’acteurs publics et institutionnels. Derniers en 
date : les députés de l’Assemblée nationale.  

 
Fibre et 4G : l'Arcep « n'acceptera pas n'importe quel retard de déploiement au 
prétexte de la crise »  
Maire-info.com, 23/04/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/fibre-et-4g-l'arcep-n'acceptera-pas-n'importe-
quel-retard-de-deploiement-au-pretexte-de-la-crise--article-24141  

Ainsi, comme prévu, la première vague de 485 sites, établie en juillet 2018, doit donc 
être équipée en 4G et opérationnelle avant la fin du mois de juin 2020. « Ce sont des 
poteaux qu’il fallait construire depuis presque deux ans sur des zones qui étaient 
identifiées pour beaucoup dans le cadre de programmes préexistants - programmes 
zones blanches - et pour lesquelles nous avons averti très tôt les opérateurs sur le 
fait que nous serions extrêmement attentifs au respect de cette première échéance 
», a rappelé le président du régulateur, qui, par conséquent, « ne part pas avec l’a 
priori que le premier arrêté du 27 juin (2018) fera l’objet d’une mansuétude de la part 
du régulateur dans son appréciation ». 

 
 

 Transport / Déplacements 
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Déconfinement : faut-il décaler les horaires de travail pour éviter la ruée dans les 
transports ? 
lemonde.fr, 24/04/2020 
https://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2020/04/24/deconfinement-faut-il-decaler-
les-horaires-de-travail-pour-eviter-la-ruee-dans-les-transports_6037583_4811534.html 

Timidement expérimenté auparavant, l’étalement des heures d’arrivée et de 
départ sur les lieux de travail peut être une solution aux contraintes de 
distanciation physique qui demeureront lors du déconfinement. 

 
Il va falloir voyager masqués 
Parisien (le), 24/04/2020, p. 6 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-vers-un-port-du-masque-obligatoire-dans-
les-transports-23-04-2020-8304867.php 

Lors d'une téléconférence avec vingt-deux maires le 23 avril, le président de la 
République a lâché cette petite phrase "Il faudra probablement imposer le port du 
masque." Si la décision semble prise, bien que non officialisée, des questions 
pratiques restent encore en suspens. 

 
Transports publics : comment le déconfinement va être mis en œuvre / 
GARRIGUES Arnaud 
lagazettedescommunes.com, 24/04/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/675776/transports-publics-comment-le-
deconfinement-va-etre-mis-en-oeuvre/ 

Alors que le gouvernement est en train de dessiner sa stratégie de déconfinement 
pour l'après 11 mai 2020, la Gazette fait le point sur les principales mesures qui 
devraient s'appliquer dans les transports publics, avec le regard de Frédéric 
Baverez, directeur exécutif France de l'opérateur Keolis. 

 
Déconfinement : les transporteurs publics posent leurs conditions / FAINSILBER 
Denis 
Echos (les), 24/04/2020, p. 22 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-
conditions-des-transporteurs-publics-1197535 

Les PDG des grandes entreprises de transport public ont demandé, dans un 
récent courrier au premier ministre, l'abandon de la règle de la distanciation entre 
voyageurs après le 11 mai. Abandon compensé par le port de masque obligatoire 
pour tous les passagers. 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Cinq millions de personnes sont confinées dans des logements surpeuplés 
Localtis.info, 23/04/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-cinq-millions-de-personnes-sont-
confinees-dans-des-logements-surpeuples 

"Logements suroccupés, personnes âgées isolées... : des conditions de 
confinement diverses selon les territoires". Sous ce titre, l'Insee replace les 
données de ses enquêtes Logement dans le contexte du confinement, tant au 
niveau national que par régions. Le phénomène de la suroccupation des 
logements est très concentré sur un plan géographique. 
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Cette Lettre de Veille  

est réalisée par les documentalistes du CNFPT. 
Certains articles ne sont accessibles en ligne que sur abonnement. 

 
Retrouvez nos Lettres thématiques d’Information mensuelles sur 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/bin/view/LettreInformation/
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