
 

La Co-Tidienne 
25 mai 2020 

On vous informe 
 

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

LA FORMATION DU JOUR… 
 
 

Politiques éducatives – Webinaire du CNFPT 

Le numérique : nouvel objet pédagogique du quotidien ? 

 

 

Date : 4 juin 2020, de 10h30 à 11h30 

 

Lien de connexion :  

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 
 
Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 
mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre 
judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 21/05/2020, n° 124 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/2020-595/jo/texte 

Afin de faciliter la reprise de l'activité juridictionnelle malgré les mesures d'urgence 
sanitaire prises pour ralentir la propagation du virus covid-19, la présente 
ordonnance modifie et complète l'ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des 
règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non 
pénale et aux contrats de syndic de copropriété. Sont notamment concernés les 
tenues d'audience, les conseils des prud'hommes, les mesures d'assistance 
éducative 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/5/21/JUSX2011923P/jo/texte 

 
Décret n° 2020-606 du 19 mai 2020 relatif aux dotations de l’État aux collectivités 
territoriales et à la péréquation des ressources fiscales 
legifrance.gouv.fr, 21/05/2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DF96DA015FFB3C10D10827
92610ADA97.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041898089&dateTexte=&oldAction
=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041897180 

Ce décret détermine les modalités d'application de mesures votées en loi de 
finances pour 2020, notamment la réforme des dotations versées aux communes 
d'outre-mer, la majoration de la dotation particulière relative aux conditions 
d'exercice des mandats locaux, la création d'un nouveau fonds de péréquation 
départemental, les règles de calcul des dotations allouées aux communes 
nouvelles ou encore celles relatives à la nouvelle dotation de soutien aux 
communes pour la protection de la biodiversité ou à la possibilité de répartition 
dérogatoire de la dotation globale de fonctionnement selon des critères locaux. 

 
Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais en matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée 
à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 21/05/2020, n° 124 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/20/2020-607/jo/texte 

Ce décret a pour objet de déroger à la suspension des délais de certaines 
catégories d'actes, de procédures ou d'obligations, en application de l'article 9 de 
l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures 
pendant cette même période. Il prévoit que reprennent leur cours, au vu des 
enjeux pour la santé, la sécurité et la salubrité publique, certains délais prévus par 
plusieurs arrêtés de police administrative contre l'habitat indigne. 

 
Arrêté du 20 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du 
département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 21/05/2020, n° 124 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/5/20/2020-595/jo/texte
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https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041898049 
Le modèle est annexé à cet arrêté. 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Romain Rambaud : “Avec la crise, les maires sortants vont bénéficier d’un énorme 
avantage par rapport à leurs concurrents” 
Acteurspublics.fr, 22/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/romain-rambaud-avec-la-crise-les-maires-
sortants-vont-beneficier-dun-enorme-avantage-par-rapport-a-leurs-concurrents  

Professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes et spécialiste du droit 
électoral, Romain Rambaud revient pour Acteurs publics sur les problématiques 
posées par la décision du gouvernement d’organiser le second tour des élections 
municipales le 28 juin prochain. 

 
Municipales : second tour fixé le 28 juin avec possibilité de nouveau report 
Acteurspublics.fr, 22/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/municipales-second-tour-fixe-le-28-juin-avec-
possibilite-de-nouveau-report  

Le second tour des élections municipales aura lieu le 28 juin prochain, a annoncé le 
Premier ministre Edouard Philippe. Cette décision est toutefois "réversible" si les 
conditions sanitaires étaient amenées à se détériorer. Un projet de loi sera ainsi 
présenté en Conseil des ministres le 27 mai pour permettre le report du second tour 
"au plus tard jusqu’en janvier 2021" dans l’hypothèse d’une telle détérioration.  

 
Municipales : Christophe Castaner prévoit "une campagne profondément 
différente" 
Parisien (le), 24/05/2020, p. 4 
http://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-christophe-castaner-prevoit-
une-campagne-profondement-differente-23-05-2020-8322285.php 

Dans cet entretien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, explique 
comment il envisage le second tour des élections municipales, pour lequel il 
réunira mercredi 27 mai les associations d'élus et les partis politiques. 

 
A Eole-en-Beauce comme dans 30 000 communes, le temps est enfin venu 
d’installer le conseil municipal / ROGER PATRICK 
Monde (le), 23/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/23/a-eole-en-beauce-comme-dans-30-
000-communes-le-temps-est-enfin-venu-d-installer-le-conseil-
municipal_6040560_823448.html 

La commune nouvelle située dans l’Eure-et-Loir a désigné, samedi, son maire, 
soit soixante-neuf jours après que les électeurs lui ont accordé une majorité 
absolue dès le premier tour des municipales. 

 
Elections municipales le 28 juin : soulagement prudent à droite et au PS, LFI et RN 
réticents 
Monde (le), 23/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/23/tenue-du-scrutin-municipal-le-28-
juin-soulagement-prudent-a-droite-et-au-ps-lfi-et-rn-reticents_6040538_823448.html 

Prudence est mère de sûreté. Les oppositions ont réagi à pas comptés à l’annonce 
d’Edouard Philippe, vendredi 22 mai, sur l’organisation du second tour des 
élections municipales le 28 juin dans les 4 922 communes où le premier tour n’a 
pas été conclusif. La décision de l’exécutif a plutôt été bien accueillie par les 
responsables politiques. Mais tous ont préféré aussitôt souligner combien il 
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faudrait pouvoir tenir compte de l’état sanitaire du pays et prévoir toutes les 
mesures de sécurité nécessaires. 

 
« Il faut revoir tous nos projets au regard de ce que nous avons vécu » : quatre 
maires témoignent / AUFFREY SIMON 
Monde (le), 23/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/23/il-faut-revoir-tous-nos-projets-au-
regard-de-ce-que-nous-avons-vecu-quatre-maires-temoignent_6040516_823448.html 

Témoignages. Inquiets d’une résurgence de l’épidémie, de retour dans une 
campagne électorale suspendue depuis le 17 mars, quatre élus locaux racontent 
au « Monde » cette période de transition pleine d’interrogations. 

 
Le second tour aura lieu le 28 juin / LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 22/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680219/le-second-tour-aura-lieu-le-28-juin/ 

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont confirmé le souhait d'organiser 
le second tour des élections municipales le 28 juin, si les conditions sanitaires le 
permettent. Une clause de revoyure est prévue dans deux semaines. La 
campagne électorale devra se réinventer pour limiter la propagation du virus. 

 
Le second tour des municipales fixé au 28 juin, "un redémarrage démocratique 
capital" 
lemonde.fr, 22/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/22/entre-redemarrage-democratique-
capital-et-clause-de-revoyure-necessaire-les-responsables-politiques-restent-prudents-
en-vue-des-municipales_6040464_823448.html 

Le 22 mai, le premier ministre a annoncé la tenue du second tour des élections 
municipales le dimanche 28 juin. Toutefois, il précise que la décision sera 
révocable en fonction des conditions sanitaires. Les mesures de précautions sont 
renforcées. 

 
Second tour des municipales : rendez-vous le 28 juin 
Localtis.info, 20/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/second-tour-des-municipales-rendez-vous-le-28-
juin 

Edouard Philippe l'a annoncé vendredi. Le second tour des élections municipales 
aura lieu le 28 juin. C'est ce que réclamaient toutes les associations d'élus locaux. 
Aura lieu... en principe. Une "clause de revoyure" est en effet prévue pour le cas 
où la situation sanitaire ne permettrait pas le déroulement du scrutin dans les 
quelque 5.000 communes où un second tour est nécessaire. Partout ailleurs, la 
mise en place des équipes municipales a lieu ces jours-ci. 

 
Emmanuel Macron et les maires à l'heure du déconfinement : municipales, 
jeunesse... et financements 
Localtis.info, 20/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/emmanuel-macron-et-les-maires-lheure-du-
deconfinement-municipales-jeunesse-et-financements 

Les représentants des maires ont une nouvelle fois échangé, le 19 mai, avec 
Emmanuel Macron, entouré de trois ministres. Il s'agissait principalement d'un 
premier point d'étape après le déconfinement. Il y a ainsi été question de 
transports et de retour à l'école. Mais aussi de périscolaire et de vacances d'été 
pour ceux qui risquent de ne partir nulle part. Les élus ont redit leur volonté de voir 
la séquence des municipales se clore en juin. Et ont rappelé leurs attentes en 
termes de finances locales. 
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 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Un premier bilan de la crise sanitaire dans la fonction publique prévu pour la fin 
juin / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 25/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/un-premier-bilan-de-la-crise-dans-la-fonction-
publique-prevu-pour-la-fin-juin  

Un Conseil commun de la fonction publique “spécifique pour élaborer un premier 
bilan de la crise” liée à l‘épidémie de Covid-19 doit se réunir le 25 juin prochain, 
a indiqué le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes 
publics, Olivier Dussopt, mercredi 20 mai à l’occasion d’un échange avec les 
syndicats de fonctionnaires. 

 
Fonction publique : comprendre la majoration des heures « complémentaires » 
pour les agents à temps non complet 
Maire-info, 20/05/2020 
https://www.maire-info.com/fonction-publique-territoriale/fonction-publique-comprendre-
la-majoration-des-heures-complementaires-pour-les-agents-%C3%A0-temps-non-
complet-article-24230  

Cette évolution réglementaire « fait suite aux recommandations formulées par les 
employeurs territoriaux et les organisations syndicales s’agissant du rapprochement 
des régimes indemnitaires applicables aux heures « complémentaires » et « 
supplémentaires ». » Pas étonnant, donc, que le Conseil national d’évaluation des 
normes (Cnen), dont les membres plaidaient depuis l’automne en faveur de 
l’encadrement du recours aux heures complémentaires « afin de limiter les effets 
d’aubaine - certains employeurs territoriaux pouvant être incités à créer des emplois 
avec des quotités de temps de travail faibles de manière à rémunérer l’agent selon 
le régime des heures complémentaires pour s’adapter aux besoins du service, et ce 
sans « sur-rémunération » - » ait donné son feu vert à ce décret à l’unanimité, le 5 
mars dernier. 

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Sébastien Pla, maire de Duilhac-sous-Peyrepertuse : « Si ça continue, en août je 
serai en défaut de paiement » 
Maire-info, 20/05/2020 
https://www.maire-info.com/covid-19-un-maire-au-front/sebastien-pla-maire-de-duilhac-
sous-peyrepertuse--si-%C3%A7a-continue-en-ao%C3%BBt-je-serai-en-defaut-de-
paiement--article-24222  

« Aucune collectivité n’est en panne actuellement », et l’État aide 
systématiquement celles qui sont le plus en difficulté, affirmaient hier, lors d’une 
audition, les ministres chargés des collectivités territoriales, Jacqueline Gourault 
et Sébastien Lecornu (lire article ci-dessus). Mais est-ce vraiment le cas ? 
Combien de communes passent « en-dessous des radars » ? C’est la question 
que s’est posée Sébastien Pla, maire de Duilhac-sous-Peyrepertuse, dans 
l’Aude, à la lecture des déclarations rassurantes du gouvernement depuis 
quelques semaines. Pourtant, sa commune est dans une situation « critique ». 
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Communes et intercommunalités face à un risque de baisse drastique de leurs 
marges de manoeuvres financières 
Maire-info, 20/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/communes-et-intercommunalites-face-
%C3%A0-un-risque-de-baisse-drastique-de-leurs-marges-de-manoeuvre-financieres-
article-24229  

L’AMF s’est inquiétée hier, par voie de communiqué, du risque de « baisse 
brutale de la capacité d’autofinancement » des communes et des EPCI, du fait 
de la crise sanitaire. Ce communiqué fait suite à la réunion de la commission 
finances de l’association, qui s’est tenue hier après-midi, lors de laquelle de 
nombreux élus ont exprimé leurs craintes à ce sujet.  

 
 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Retour en cours : deux départements « rouges » plaident pour une rentrée 
anticipée des collégiens / BATTAGLIA MATTEA 
Monde (le), 23/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/23/retour-en-cours-deux-departements-
rouges-plaident-pour-une-rentree-anticipee-des-collegiens_6040529_3224.html 

La Seine-Saint-Denis et la Meurthe-et-Moselle demandent une reprise des cours 
pour des collégiens en difficulté. Une requête qui relance le débat parmi les 
enseignants. 

 
Déconfinement des collèges : le maigre bilan des départements / FOIN Michèle 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679998/deconfinement-au-tour-des-
collegiens-de-revenir-au-compte-goutte/?abo=1 

Si 85% des collèges ont rouvert leurs portes le 18 mai, ce n’est que pour accueillir 
une quarantaine d’élèves en moyenne, sans espoir d’augmenter tellement plus les 
effectifs en juin, à moins de pousser les murs. 

 
 

Culture 
 
L’éventualité de la Fête de la musique embarrasse les élus / GIRARD Hélène 
lagazettedescommunes.com, 22/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680271/leventualite-de-la-fete-de-la-
musique-embarrasse-les-elus/ 

A moins d’un mois de sa tenue, la Fête de la musique ne semble pas remporter 
les suffrages des élus. C’est du moins ce que montrent les premières remontées 
d’une rapide enquête (encore en cours) menée par la Fédération nationale des 
collectivités pour la culture. 

 
 

Urbanisme / Habitat 
 
Habitat indigne - Dérogations à la suspension des délais de certaines catégories 
d'actes, de procédures ou d'obligations 
ID.Cité, 25/05/2020 
https://www.idcite.com/Habitat-indigne-Derogations-a-la-suspension-des-delais-de-
certaines-categories-d-actes-de-procedures-ou-d-obligations_a48416.html 
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Décret n° 2020-607 du 20 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension 
des délais en matière d'habitat indigne pendant la période d'urgence sanitaire liée 
à l'épidémie de covid-19 

 
Urbanisme : une mairie peut-elle retirer un permis de construire ? 
Républicain lorrain (le), 21/05/2020 
https://www.republicain-lorrain.fr/magazine-immobilier/2020/05/21/urbanisme-une-
mairie-peut-elle-retirer-un-permis-de-construire 

Sous certaines conditions, une mairie a le droit d’annuler un permis de construire 
qu’elle vous a pourtant accordé. 
Même les permis de construire peuvent être retirés ! Une mairie peut en effet 
retirer l’autorisation qu’elle vous a donnée, mais en respectant certaines 
conditions. En tant que bénéficiaire du permis, vous pouvez vous aussi demander 
son annulation. 

 
Permis de construire et délais d’urbanisme : ça redémarre bientôt 
Républicain lorrain (le), 20/05/2020 
https://www.republicain-lorrain.fr/magazine-immobilier/2020/05/20/permis-de-
construire-et-delais-d-urbanisme-ca-redemarre-bientot 

Afin de relancer rapidement l’activité des secteurs du BTP et de l’immobilier, 
l’ordonnance du 7 mai 2020 fixe au 24 mai 2020 la date de reprise des délais en 
matière d’urbanisme, malgré la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au 10 
juillet 2020. 

 
 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Culture 
 
Tourisme et culture : les sénateurs veulent des mesures plus précises / GIRARD 
Hélène 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679855/tourisme-et-culture-les-senateurs-
veulent-des-mesures-plus-precises/?abo=1 

Les sénateurs ont interrogé le 19 mai Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, sur le plan de relance 
du tourisme. Organisé à la demande du groupe LR, ce débat a mis au jour les 
nombreux points en suspens. 

 
 

 Déplacements et transports  
 
Sncf, Ratp, bus : davantage de transports en Île-de-France la semaine prochaine 
Actu.fr, 22/05/2020 
https://actu.fr/societe/sncf-ratp-bus-davantage-transports-ile-france-semaine-
prochaine_33768456.html 

Depuis le déconfinement lundi 11 mai 2020, trains, bus et métro franciliens 
accueillent de plus en plus de monde. À partir du 25 mai, les offres de transports 
vont augmenter. 
Face à la crise sanitaire liée au Covid-19, l’offre de transports en Île-de-France 
avait été revue à la baisse. 
Malgré tout, suite au déconfinement du lundi 11 mai 2020, les transports 
franciliens accueillent de plus en plus de monde. 
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Déconfinement : une nouvelle plateforme pour suivre l'évolution du trafic routier / 
LENORMAND ANNE 
Localtis.info, 20/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-une-nouvelle-plateforme-pour-
suivre-levolution-du-trafic-routier 

Le Cerema a mis en ligne, en version beta, une plateforme qui va permettre de 
suivre l'évolution du trafic routier aux niveaux national, régional et local et d'isoler 
le trafic des poids lourds lors de cette période de déconfinement. 

 
 

 Développement local 
 
Vers une plus grande souplesse des communes pour soutenir les petites 
entreprises ? / GUILLERM Maeva, VANDEPOORTER Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680020/vers-une-plus-grande-souplesse-
des-communes-pour-soutenir-les-petites-entreprises/ 

Depuis la mise en place du confinement, il est vite apparu essentiel de soutenir 
les entreprises de proximité. Relevant classiquement de la compétence des 
régions, les communes souhaitent aussi s'emparer de cette question. 

 
 

 Education / formation 
 
Éducation : une boîte à outils numériques partagés à l’avenir incertain 
Acteuerspublics.fr, 20/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/education-une-boite-a-outils-numeriques-
partages-a-lavenir-incertain  

Face à la crise sanitaire qui a plongé le monde de l’éducation, comme bien d’autres, 
dans un fonctionnement entièrement à distance, le ministère de l’Éducation nationale 
a lancé dans l’urgence une plate-forme pour réunir différents outils numériques 
répondant aux besoins de base. Mais ces services sont hébergés gracieusement par 
des entreprises privées, ce qui pose la question de leur pérennisation 

 
Pourquoi le retour massif des élèves dans les écoles est impossible / CORBIER 
Marie-Christine 
Echos (les), 25/05/2020, p. 4 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/pourquoi-le-retour-massif-des-eleves-
dans-les-ecoles-est-impossible-1205338 

Les maires s'attendent à « de fortes difficultés d'accueil » dans les écoles à partir 
de juin. Tous les élèves ne pourront pas être accueillis, faute de locaux et de 
personnels disponibles. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, 
propose des activités sportives et culturelles avec des encadrants recrutés parmi 
les animateurs, étudiants, parents ou retraités bénévoles. Sur le terrain, les élus 
disent se heurter à « un mur » de difficultés. 

 
Béziers : la police met en place du soutien scolaire pour les jeunes de son centre 
de loisirs 
Midi-libre, 20/05/2020 
https://www.midilibre.fr/2020/05/20/beziers-la-police-met-en-place-du-soutien-scolaire-
pour-les-jeunes-de-son-centre-de-loisirs,8896160.php 

Depuis le 11 mai, 25 jeunes du CLJ, des maisons d'enfants biterroises et issus 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'un soutien scolaire. 
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Naïm et Dorian, deux jeunes Biterrois de 16 ans, comblent leurs lacunes en 
mathématiques et physiques. À quatre reprises, ils ont rencontré, par écran 
interposé, Amadou, ingénieur de Paris, qui s'est porté volontaire pour donner des 
cours sur la plateforme gouvernementale de la réserve civique à travers "Je veux 
aider" (https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/) 

 
Formation professionnelle : quel bilan chiffré, deux mois après le confinement ? / 
ABOU EL KHAIR CATHERINE 
Localtis.info, 20/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/formation-professionnelle-quel-bilan-chiffre-deux-
mois-apres-le-confinement 

La pandémie a révélé la faible appétence pour les pratiques d’enseignement à 
distance dans le secteur de la formation professionnelle. Le confinement a en effet 
contraint les acteurs à développer au pied levé une offre de formation à distance, 
encore minoritaire. 

 
 

 Environnement  
 
Les déchèteries reprennent du service, mais sont contraintes d'accueillir moins 
d'usagers / COLLET PHILIPPE 
Actu-environnement.com, 22/05/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/decheterie-covid19-usagers-
35516.php4 

La réouverture au public des déchèteries est massive depuis le 11 mai. Mais la 
distanciation impose d'en limiter fortement l'accès. Quant à l'enlèvement des 
bennes, sujet d'inquiétudes en avril, il reprend convenablement. 

 
Le confinement a favorisé le retour des animaux marins sur le littoral 
méditerranéen 
environnement-magazine.fr, 20/05/2020 
https://www.environnement-
magazine.fr/biodiversite/article/2020/05/20/129100/confinement-favorise-retour-des-
animaux-marins-sur-littoral-mediterraneen 

Pendant le confinement, la mission Sphyrna Odyssey, avec le soutien de la 
Fondation Prince Albert II de Monaco, a mené la mission « Quiet Sea » : une 
mission d’écoute du milieu marin. 

 
 

 Population /Citoyenneté 
 
Coronavirus : la reprise des célébrations religieuses autorisée 
Monde (le), 23/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/23/coronavirus-reprise-imminente-des-
celebrations-religieuses_6040502_3224.html 

Le gouvernement a publié, vendredi soir, un décret autorisant une reprise 
immédiate des cultes publics. Le Conseil français du culte musulman a toutefois 
annoncé que la prière de l’Aïd, dimanche, ne pourrait avoir lieu dans les 
mosquées. 
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 Santé Publique 
 
Médecine de ville : « Les habitants des zones d'intervention prioritaire sont 
moins favorisés », constate l'Insee 
Maire-info.com, 20/05/2020 
https://www.maire-info.com/sante-publique/medecine-de-ville--les-habitants-des-zones-
d'intervention-prioritaire-sont-moins-favorises-constate-l'insee-article-24231  

Éléments clefs dans la détection du covid-19 et le suivi de leurs patients, les 
médecins de ville, auxquels l’accessibilité s’est détériorée (- 2,5 % de médecins 
généralistes libéraux entre 2013 et 2019, soit 1 700 médecins de moins), ont été 
auscultés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). 
Avec un focus sur les pratiques des médecins généralistes installés dans des 
territoires classés en zones d’intervention prioritaire (ZIP). 

 
Tous cachés: ce que le masque dit de nous 
Lefigaro.fr, 25/05/2020 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/tous-caches-ce-que-le-masque-dit-de-nous-
20200525 

l y a quelques semaines encore il était réservé aux précautionneux, aux malades, 
aux soignants. Nous le portons désormais tous. Le masque s’est imposé dans 
notre quotidien et ce n’est pas sans conséquences. 

 
Coronavirus : pourquoi la quarantaine à l'hôtel reste marginale en France 
Lefigaro.fr, 24/05/2020 
https://www.lefigaro.fr/social/coronavirus-pourquoi-la-quarantaine-a-l-hotel-reste-
marginale-en-france-20200522 

Dès la fin du mois de mars, le préfet des Pyrénées-Orientales a réquisitionné un 
hôtel pour accueillir des patients atteints de formes non graves du covid-19 et 
désengorger l'hôpital. Fin avril, le premier ministre Édouard Philippe a fait de cette 
option un axe à part entière de la stratégie du gouvernement pour limiter les 
contaminations intrafamiliales. Ce dispositif n'accueille, pour l'instant, que peu de 
patients. 

 
La pandémie de coronavirus s'essouffle presque partout dans le monde / 
BOURDILLON Yves 
Echos (les), 22/05/2020, p. 10 
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/la-pandemie-sessouffle-presque-
partout-dans-le-monde-1204511 

Les flux quotidiens de nouveaux cas de Covid-19 ont diminué en nombre absolu 
dans tous les pays du monde ces derniers jours. Ils ne dépassent plus 1,2 % du 
bilan total en moyenne, qui a toutefois dépassé le seuil symbolique de 5 millions 
de cas officiels dans le monde. Les services d'urgence ne sont plus débordés. 
Sauf rebond, la pandémie pourrait stagner totalement dans un mois. 

 
Les inégalités sociales face au virus / LECHENET Alexandre 
lagazettedescommunes.com, 20/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679985/les-inegalites-sociales-face-au-virus/ 

Les données publiées pendant l'épidémie se concentrent sur la santé et donnent 
peu d'informations sur les conditions sociales des malades. Certaines recherches 
montrent pourtant des liens importants entre les deux ; de telles indications 
permettraient d'orienter les politiques sanitaires. 
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 Solidarité / Action sociale 
 
Colomiers. Certains élus reversent leurs indemnités à des œuvres… 
Actu.fr, 20/05/2020 
https://www.ladepeche.fr/2020/05/20/certains-elus-reversent-leurs-indemnites-a-des-
oeuvres,8895123.php 

La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à l’élection municipale qui reste inachevée 
à Colomiers. Alors que la majorité a poursuivi la gestion communale, l’opposition 
n’a pas pu exercer son rôle depuis plusieurs mois. La réflexion sur la possibilité 
de tenir le second tour le mois prochain, redonne aux élus et aux candidats des 
raisons de s’exprimer à nouveau et de refaire parler d’eux. À l’initiative du 
conseiller municipal Laurent Laurier, aussi candidat sur la liste "Osons une autre 
histoire", conduite par Damien Laborde, sept élus d’opposition viennent de décider 
de reverser leur indemnité mensuelle de 70 € à des associations de la ville. " 

 
Pour les handicapés, « cette crise sanitaire exacerbe des situations déjà 
compliquées » / SLAVICEK MARIE 
Monde (le), 22/05/2020 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/22/pour-les-handicapes-cette-crise-
sanitaire-exacerbe-des-situations-deja-compliquees_6040440_3224.html 

Les associations espèrent que les difficultés rencontrées face au déconfinement, 
comme certaines mesures barrières incompatibles, permettront quand même 
d’aboutir à des avancées. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
"Si on se retrouve avec un foyer de contaminations, c'est la fin de la saison" : l'île 
d'Yeu se prépare au déconfinement non sans une certaine appréhension 
franceinfo.fr, 23/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/si-on-se-retrouve-avec-un-foyer-
de-contaminations-c-est-la-fin-de-la-saison-l-ile-d-yeu-se-prepare-au-deconfinement-
non-sans-une-certaine-apprehension_3977407.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-
20200524-[video5] 

Encore confinée, l'île d'Yeu va retrouver un semblant de vie normale. Les liaisons 
maritimes avec le continent vont reprendre pour tous à partir de lundi, alors 
qu'elles n'étaient réservées jusqu'ici qu'aux habitants y possédant une résidence 
principale. 

 
Avec le déconfinement, le lac d'Annecy reprend vie 
franceinfo.fr, 24/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement-le-lac-d-annecy-
reprend-vie_3977889.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200525-
[lesimages/image2] 

L'effet miroir parfait. Pas une seule aspérité sur la surface du lac d'Annecy (Haute-
Savoie) confiné. La vie reprend petit à petit sur les rives. Sur l'eau, les voiles et 
l'envie d'en découdre sont de retour. Derrière les masques, le lac retrouve son 
sourire. Les pêcheurs amateurs sont ravis de pouvoir reprendre. 

 
Paris : le gouvernement s’oppose toujours à la réouverture des parcs et jardins 
franceinfo.fr, 21/05/2020 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/paris-le-gouvernement-soppose-
toujours-a-la-reouverture-des-parcs-et-jardins_3975069.html 

https://www.ladepeche.fr/2020/05/20/certains-elus-reversent-leurs-indemnites-a-des-oeuvres,8895123.php
https://www.ladepeche.fr/2020/05/20/certains-elus-reversent-leurs-indemnites-a-des-oeuvres,8895123.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/22/pour-les-handicapes-cette-crise-sanitaire-exacerbe-des-situations-deja-compliquees_6040440_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/22/pour-les-handicapes-cette-crise-sanitaire-exacerbe-des-situations-deja-compliquees_6040440_3224.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/si-on-se-retrouve-avec-un-foyer-de-contaminations-c-est-la-fin-de-la-saison-l-ile-d-yeu-se-prepare-au-deconfinement-non-sans-une-certaine-apprehension_3977407.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200524-[video5]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/si-on-se-retrouve-avec-un-foyer-de-contaminations-c-est-la-fin-de-la-saison-l-ile-d-yeu-se-prepare-au-deconfinement-non-sans-une-certaine-apprehension_3977407.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200524-[video5]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/si-on-se-retrouve-avec-un-foyer-de-contaminations-c-est-la-fin-de-la-saison-l-ile-d-yeu-se-prepare-au-deconfinement-non-sans-une-certaine-apprehension_3977407.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200524-[video5]
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/si-on-se-retrouve-avec-un-foyer-de-contaminations-c-est-la-fin-de-la-saison-l-ile-d-yeu-se-prepare-au-deconfinement-non-sans-une-certaine-apprehension_3977407.html#xtor=EPR-502-[newslettervideo]-20200524-[video5]
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/paris-le-gouvernement-soppose-toujours-a-la-reouverture-des-parcs-et-jardins_3975069.html


Les parcs et jardins sont toujours fermés dans 32 départements français classés 
en rouge. À Paris, la maire Anne Hidalgo milite pour la réouverture des parcs, 
invoquant même un enjeu de santé publique, mais le gouvernement reste pour 
l’heure inflexible. 

 
Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance : le juge confirme la 
large marge de manoeuvre du préfet / LANDOT ERIC 
blog.landot-avocats.net, 20/05/2020 
https://blog.landot-avocats.net/2020/05/20/plages-plans-deau-lacs-activites-nautiques-
et-de-plaisance-le-juge-confirme-la-large-marge-de-manoeuvre-du-prefet/ 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, se pose la question de la 
fréquentation des baignades et de l’utilisation des eaux issues du milieu naturel. 

 
Déconfinement : restaurants, cinémas, lycées... l’exécutif doit trancher cette 
semaine 
leparisien.fr, 24/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-stop-ou-encore-l-executif-doit-trancher-
cette-semaine-sur-la-deuxieme-phase-24-05-2020-8322663.php 

L'exécutif doit prendre cette semaine de nouvelles décisions concernant la 
seconde phase du déconfinement, en vigueur à partir du 2 juin. 
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La validité des chèques énergie 2019 prolongée jusqu'en septembre 2020 
Maire-info.com, 20/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/la-validite-des-cheques-energie-2019-
prolongee-jusqu'en-septembre-2020-article-24228  

C’est une information utile à connaître pour les collectivités dont certains 
administrés sont bénéficiaires du chèque énergie : la validité de ceux-ci est 
prolongée jusqu’au mois de septembre. L’information a pu passer un peu 
inaperçue : il n’était pas évident de la repérer au détour d’un alinéa de 
l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai dernier. L’État – plus précisément la 
direction générale de l’Énergie et du Climat – a donc communiqué auprès des 
associations d’élus et des acteurs sociaux, le 15 mai, pour leur signaler ce 
changement. 
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