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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… 
 

 
 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique accroit la responsabilité 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de procédures 
déontologiques. 

En effet, les employeurs publics avec le référent déontologue et les mécanismes 
déontologiques mis en place au sein des collectivités voient leur rôle de contrôle 
renforcé. Ils doivent désormais contrôler eux-mêmes la compatibilité déontologique de 
nombreuses situations allant du recrutement d’une personne venant du secteur privé à 
un projet de cumuls d’activités ou de reconversion professionnelle dans le secteur privé 
soumis par un agent. 

Depuis le 1er février 2020, la Commission de déontologie de la fonction publique a été 
supprimée et La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a repris une partie 
de ses missions tout en laissant un champ d’intervention plus large aux collectivités. 

Ce cours présentera les nouvelles obligations des employeurs publics et répond à ces 
questions :    Quelles sont les procédures à respecter ?  

  Quels sont les critères pour analyser la compatibilité déontologique ?  
  Quelle est la responsabilité de l’employeur et de l’agent ?  
  Dans quelles situations solliciter l’appui du référent déontologue ou de 

la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ? 
 
Pour vous inscrire : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:CNFPT+87046+session01/about?at_medium=email&at_emailtype=retention&at_ca
mpaign=newsgen&at_creation=CNFPT&at_send_date=20200529&at_link=CNFPT_87
046_session01&at_recipient_list=1   
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L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
 

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 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, 29/05/2020, n° 130 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/28/2020-645/jo/texte 

Ce décret permet la réouverture des parcs et jardins. 
 
Arrêté du 25 mai 2020 portant mise en œuvre de mesures transitoires d'adaptation 
relatives à l'organisation des sessions d'examen des titres professionnels du 
ministère chargé de l'emploi pour faire face à l'épidémie du Covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 28/05/2020, n° 129 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041923686&dat
eTexte=&categorieLien=id 

Les modifications applicables jusqu'au 31 décembre 2020 portent sur les 
formations en entreprise, les composition de jurys, l'agrément des organismes de 
validation, la dématérialisation et les délais relatifs à certaines procédures 
d'informations. 

 
 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Appel de 19 présidents de régions et collectivités territoriales : « Pour la relance 
et la reconstruction, nous sommes prêts ! » 
Lemonde.fr, 28/05/2020 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/28/appel-de-19-presidents-de-regions-et-
collectivites-territoriales-pour-la-relance-et-la-reconstruction-nous-sommes-
prets_6041048_3232.html 

Estimant que la crise sanitaire a démontré l’agilité des collectivités locales, un 
collectif d’exécutifs régionaux exhorte, dans cette tribune, le président de la 
République à faire « le pari des territoires ». 

 
Ce qui se passerait si le deuxième tour était à nouveau reporté 
Maire-info.com, 28/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/ce-qui-se-passerait-si-le-deuxieme-tour-etait-
%C3%A0-nouveau-reporte-article-24249  

Le gouvernement a donc, comme prévu, présenté hier et déposé aussitôt à 
l’Assemblée nationale un texte « conservatoire » permettant, si nécessaire, 
l’annulation du deuxième tour des élections municipales et leur report. Ce texte 
ne sera activé que si le Conseil scientifique considérait, en raison d’une reprise 
de l’épidémie, que le scrutin du 28 juin ne pourrait se tenir dans des conditions 
de sécurité sanitaire suffisante. 
Que prévoit, dans ce cas, le gouvernement ? 
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Deuxième tour des municipales : le gouvernement « ouvert à des 
assouplissements » 
Maire-info.com, 28/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/deuxieme-tour-des-municipales-le-
gouvernement-ouvert-%C3%A0-des-assouplissements--article-24250  

Alors que, comme prévu, le décret de convocation des électeurs pour le second tour 
des élections municipales, le 28 juin, a été publié ce matin au Journal officiel, les 
discussions vont bon train sur l’organisation matérielle de ce second tour et la 
manière de le rendre le plus sûr possible sur le terrain sanitaire. 

 
Elections municipales : un second tour si particulier 
Lemonde.fr, 28/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/28/municipales-un-second-tour-si-
particulier_6041028_823448.html 

Pour favoriser la participation au scrutin le 28 juin, certains, comme le maire de 
Pau, François Bayrou, plaident pour le rétablissement du vote par 
correspondance. 

 
Deuxième tour des municipales : sécurité sanitaire et participation au cœur des 
préoccupations / BEUREY THOMAS 
Localtis.info, 28/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deuxieme-tour-des-municipales-securite-sanitaire-
et-participation-au-coeur-des-preoccupations 

Au-delà des résultats eux-mêmes, la sécurité sanitaire sera le principal enjeu de 
l'organisation du deuxième tour des municipales, le 28 juin. Avec, pour corollaire, 
la participation électorale. Le gouvernement prévoit d'ores et déjà plusieurs 
mesures, notamment le recours facilité aux procurations. Le dispositif devrait 
rapidement s'étoffer : parlementaires, associations d'élus locaux et partis 
politiques font assaut de propositions. Certains prônant le retour du vote par 
correspondance. 

 
 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Qui dit relance de l’agenda social dit relance des tensions autour de la réforme de 
la fonction publique / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 29 mai 2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/qui-dit-relance-de-lagenda-social-dit-relance-des-
tensions-autour-de-la-reforme-de-la-fonction-publique  

L’agenda social de la fonction publique redémarrera le 5 juin, avec une première 
réunion sur la mise en place des comités sociaux, nés de la fusion des comités 
techniques et d’hygiène (CT et CHSCT) et prévus par la loi du 6 août 2019. Un ordre 
du jour qui ne convient pas aux représentants du personnel.   

 
La commune, territoire opérationnel de la République [Tribune] / ROQUES Georges 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681098/la-commune-territoire-operationnel-
de-la-republique/ 

Le géographe Georges Roques analyse les conséquences de l'épidémie de 
Covid-19 et les bouleversements nécessaires de l’organisation territoriale. Pour 
lui, "la commune est le territoire opérationnel de la République" et les maires sont 
les "nouveaux arpenteurs des territoires". 
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 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
Ce que prévoit le gouvernement pour compenser les pertes subies par les 
collectivités / SCORDIA Bastien 
Acteurspublics.fr, 29/05/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-prevoit-le-le-gouvernement-pour-
compenser-les-pertes-subies-par-les-collectivites  

Vendredi 29 mai, le Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté les grands 
axes du “plan de soutien” décidé par le gouvernement en faveur des collectivités 
locales. Un plan qui devrait avoisiner les 4,5 milliards d’euros. Il a notamment 
annoncé la mise en place, pour le bloc communal, d’un “mécanisme de 
compensation des recettes fiscales et domaniales” à hauteur de 750 millions 
d’euros.  

 
Soutien aux collectivités : Gérald Darmanin confirme qu'il n'y aura pas de baisse 
des dotations et évoque la « solution » du FCTVA 
Maire-info.com, 28/05/2020 
https://www.maire-info.com/coronavirus/soutien-aux-collectivites-gerald-darmanin-
confirme-qu'il-n'y-aura-pas-de-baisse-des-dotations-et-evoque-la-solution-du-
fctva%C2%A0-article-24251  

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a estimé, hier, 
que le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pouvait 
être une « solution » - « avec ses avantages et ses inconvénients » - pour soutenir 
financièrement les collectivités en pleine crise sanitaire et économique. Il a 
également confirmé que les dotations aux collectivités ne devraient pas baisser 
et que d’autres dispositions spécifiques seront « bientôt » dévoilées dans le 
prochain projet de budget rectificatif. 

 
Collectivités locales et délégataires : comment éviter les tensions / MEYNAND 
Fabian, HUET Gaëtan 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680673/collectivites-locales-et-delegataires-
comment-eviter-les-tensions/?abo=1 

Entre la crise sanitaire du COVID-19 à gérer et les doléances des contractants qui 
augmentent, les collectivités locales doivent adopter quelques stratégies pour faire 
face au mieux à leurs délégataires sans aller au clash. Décryptage et analyses. 

 

 

Action éducative / Restauration scolaire 
 
Le retour massif des élèves dans les écoles attendra septembre / CORBIER Marie-
Christine 
Lesechos.fr, 29/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-retour-massif-des-eleves-dans-les-
ecoles-attendra-septembre-1206846 

« Nous allons travailler à un allègement du protocole sanitaire » pour qu'en 
septembre, « tous les élèves puissent aller à l'école », a promis, ce vendredi, le 
ministre de l'Education. Face à l'impossibilité d'accueillir 100% des élèves, Jean-
Michel Blanquer a évoqué des « rotations » dans les établissements. Il a vivement 
critiqué Anne Hidalgo, la maire de Paris, où la reprise est « plus difficile qu'ailleurs 
». 
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Déconfinement : le gouvernement amplifie la réouverture des écoles, collèges, 
lycées / CORBIER Marie-Christine 
Lesechos.fr, 28/05/2020 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/deconfinement-le-gouvernement-
accelere-la-reouverture-des-ecoles-colleges-lycees-1206649 

A partir du 2 juin, « toutes les écoles seront ouvertes », a annoncé le ministre de 
l'Education nationale, même si les effectifs en classe resteront limités. En zone 
verte, les collèges seront rouverts aux élèves de 4 e et de 3 e, tandis que la priorité 
sera aux 6 e et 5 e en zone orange. Pour les lycées, la reprise sera progressive, 
et quasi nulle en zone orange. L'oral de français des élèves de première est 
annulé. 

 
Une réouverture des écoles et des collèges en trompe-l’œil depuis le 
déconfinement 
Lemonde.fr, 28/05/2020 
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/05/28/une-reouverture-des-ecoles-et-
des-colleges-en-trompe-l-il-depuis-le-deconfinement_6041041_1473685.html 

A la veille de la deuxième phase du déconfinement, qui pourrait accroître la 
pression sur les établissements, 20 % des écoliers seulement ont pu reprendre le 
chemin de l’école. 

 
 

Culture 
 
Le Centre national de la musique compte sur l’appui des collectivités / GIRARD 
Hélène 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681043/le-centre-national-de-la-musique-
compte-sur-lappui-des-collectivites/?abo=1 

La commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale a auditionné le 
27 mai Jean-Philippe Thiellay, président du Centre national de la musique (CNM). 
L’occasion pour lui de préciser l’ampleur des dégâts de la crise dans le secteur 
musical et le rôle que compte jouer le CNM au cours des prochains mois, avec les 
collectivités. 

 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 Aménagement du territoire / Développement local  
 
Plan de relance de la Commission européenne de 750 milliards d'euros, quelles 
conséquences pour la politique de cohésion ? 
ID.Cité, 29/05/2020 
https://www.idcite.com/Plan-de-relance-de-la-Commission-europeenne-de-750-
milliards-d-euros-quelles-consequences-pour-la-politique-de-cohesion_a48517.html 

La Commission européenne a présenté le 27 mai sa proposition de plan de 
relance. Instrument phare de cette proposition "Next Generation EU" doté de 750 
milliards d'euros. 

 
 

 Déplacements et transports  
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Le vélo, roi du déconfinement - Élisabeth Borne annonce un triplement du budget 
du plan Vélo, à 60 millions d'euros 
ID.Cité, 29/05/2020 
https://www.idcite.com/Le-velo-roi-du-deconfinement-Elisabeth-Borne-annonce-un-
triplement-du-budget-du-plan-Velo-a-60-millions-d-euros_a48518.html 

Rarement mesure gouvernementale instaurée dans l’urgence a connu un succès 
si fulgurant. Disponible depuis le 4 mai, le "coup de pouce vélo", une aide de 50 
euros à la réparation réalisable dans 3400 ateliers agréés sur le territoire, a déjà 
été sollicité pour plus de 62 400 cycles. Le rythme est d’environ 5000 par jour 
depuis le 25 mai. Rien que chez Decathlon, on dénombre environ 15 000 prises 
de rendez-vous depuis le 11 mai, essentiellement pour des révisions, des 
changements de chambres à air, de câbles ou de patins de frein… 

 
Crise du Covid-19 : la FNTR publie sa troisième enquête d’impact / CROCCO 
FABIO 
Decisionatelier.com, 28/05/2020 
https://www.decisionatelier.com/Crise-du-Covid-19-la-FNTR-publie-sa-troisieme-
enquete-d-impact,14089 

Dix jours après le début du déconfinement, le secteur du transport routier de 
marchandises reste très affaibli avec près de 60 % des entreprises annonçant 
encore un arrêt partiel de leur activité et 21 % des camions toujours à l’arrêt. 

 
 

 Education / formation 
 
La réglementation du Covid en matière de formation professionnelle / CENTRE 
INFFO, 27/05/2020 
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/la-reglementation-covid-19-en-matiere-
de-formation-professionnelle-et-dapprentissage 

« Recensement et classement par thème des textes pris par le Gouvernement 
pour faire face à l’épidémie de Covid 19 » 

 
De la difficulté d'apprendre seul : pourquoi la classe manque t-elle tant aux élèves 
? (Emission Radiographies du coronavirus), 26/05/2020 
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/pourquoi-est-il-si-
difficile-de-travailler-seul-pedagogie-du-collectif 

Philippe Meirieu -spécialiste de l'éducation- apporte des éléments de réponse sur 
l'importance du collectif en matière de pédagogie 

 
Salon virtuel des études supérieures, avec ou sans alternance du mercredi 17 au 
samedi 20 juin 2020 
Letudiant.fr, 28/05/2020 
https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-de-l-alternance-et-des-etudes-
superieures.html 

« Dans le contexte actuel, l’Étudiant et les acteurs de la formation se mobilisent 
pour continuer à accompagner au mieux les étudiants dans la finalisation des 
choix d’orientation pour la rentrée 2020 » : salon virtuel, en 3D, visite des stands 
et participation à des conférences. 

 
 

 Finances publiques 
 
Collectivités locales : un plan d’urgence de 4,5 milliards d’euros pour faire face à 
la crise 
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Lemonde.fr, 29/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/29/collectivites-locales-un-plan-d-
urgence-de-4-5-milliards-d-euros-pour-faire-face-a-la-crise_6041160_823448.html 

Affectées par la crise économique provoquée par l’épidémie de Covid-19, les 
recettes des collectivités territoriales pourraient diminuer de 7,5 milliards d’euros 
en 2020. Le premier ministre doit annoncer des mesures d’urgence en faveur des 
collectivités territoriales. 

 
Le coronavirus dégrade les finances des collectivités / GASPAR Romain 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680978/data-le-coronavirus-degrade-les-
finances-des-collectivites/ 

Les ressources des collectivités ne sortiront pas indemnes des mesures d’urgence 
sanitaires, économiques et sociales prises pour lutter contre le Covid-19. 
Décryptage en data. 

 
" Il va falloir maintenant une vraie réforme de la péréquation " 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/679319/il-va-falloir-maintenant-une-vraie-
reforme-de-la-perequation/?abo=1 

Le Directeur des études de La Banque postale, Luc Alain Vervisch et le 
Responsable des études financières, Philiipe Baetman tentent d’estimer les effets 
que pourrait avoir le choc financier de l’épidémie de Covid-19 sur les ressources 
fiscales des collectivités. 

 

 

 Santé Publique 
 
« Ségur de la santé » : les maires déterminés à se faire entendre 
Maire-info.com, 28/05/2020 
https://www.maire-info.com/sante-publique/-segur-de-la-sante--les-maires-determines-
%C3%A0-se-faire-entendre-article-24248  

Replacer les Agences régionales de santé à l'échelle départementale, sous contrôle 
du préfet, redonner du pouvoir aux maires à la tête des hôpitaux. Voilà deux premiers 
messages forts qui devraient figurer dans la contribution des maires de France au « 
Ségur de la santé ». Lancée lundi 25 mai par le ministre des Solidarités et de la 
Santé, Olivier Véran, cette consultation va durer un mois. Elle fait suite à l'annonce 
du président de la République fin mars d'un plan massif d'investissement et de 
revalorisation des carrières de l'hôpital. Elle arrive surtout à l'issue du pic de la crise 
du covid-19, lors de laquelle le système hospitalier n’est pas passé loin de l’asphyxie. 

 
Déconfinement phase 2 : la France passe au vert, et à l’orange 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/681131/deconfinement-phase-2-la-france-
passe-au-vert-et-a-lorange/?abo=1 

Territoires passés en vert ou orange, fin de la limitation des déplacements, 
réouverture de certains équipements... Les annonces du gouvernement sur la 
phase 2 du déconfinement étaient très attendues. Tour d'horizon. 

 
Déconfinement, phase 2 : 100 km, restaurants, lycées, parcs… Les annonces 
d’Edouard Philippe 
Parisien (le), 28/05/2020 
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-phase-2-100-km-restaurants-lycees-
parcs-les-annonces-d-edouard-philippe-28-05-2020-8325699.php 
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Cet article passe en revue les annonces du premier ministre relative à la seconde 
phase du déconfinement : point sur la situation, déplacement, réouverture des 
lieux accueillant du public... 

 
Les masques jetés par terre deviennent un problème de santé publique 
Lemonde.fr, 29/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/29/les-masques-jetes-par-terre-
deviennent-un-probleme-de-sante-publique_6041165_3244.html 

Dans le Nord, Cosmolys, une usine pionnière désinfecte et recycle les masques 
usagés. Encore faut-il que ces derniers soient collectés. 

 
Sur la piste de chiens détecteurs de Covid-19 
Lemonde.fr, 28/05/2020 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/28/sur-la-piste-de-chiens-detecteurs-de-
covid-19_6041098_3244.html 

Des expérimentations ont été lancées à l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort, dans 
le Val-de-Marne, ainsi qu’en Corse pour entraîner des canidés à reconnaître les 
personnes contaminées par le nouveau coronavirus. 

 
Coronavirus : les derniers graphiques pour suivre l’épidémie, et le 
déconfinement / LECHENET Alexandre 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/671867/coronavirus-sept-graphiques-pour-
suivre-lepidemie/ 

Les données locales publiées par Santé Publique France et l'Insee permettent de 
suivre localement l'évolution de l'épidémie, et la situation des départements en 
vue du déconfinement. Cet article sera mis à jour régulièrement. 

 
Crise sanitaire et coordination entre collectivités et ARS : quel bilan ? / ESCUDIE 
JEAN-NOEL 
Localtis.info, 28/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-et-coordination-entre-collectivites-et-
ars-quel-bilan 

Inadaptées aux besoins des territoires, inaptes à assurer la "logistique du dernier 
kilomètre", trop administratives, pas assez ouvertes sur le médicosocial... que ce 
soit du point de vue des départements ou des communes, les agences régionales 
de santé (ARS) ont, dans leur gestion de la crise sanitaire, une nouvelle fois été 
la cible de vives critiques ce 28 mai lors d'une visioconférence organisée par la 
délégation aux collectivités du Sénat. Faut-il décentraliser davantage le secteur 
de la santé ? Si oui, à quelle échelle ? Ou faut-il plutôt miser sur une 
déconcentration et un autre équilibre entre l'État, l'assurance maladie et le corps 
préfectoral ? 

 
Déconfinement, phase 2 : "La liberté va redevenir la règle, et l’interdiction 
l’exception" / MALLET CLAIRE 
Localtis.info, 28/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-phase-2-la-liberte-va-redevenir-la-
regle-et-linterdiction-lexception 

Edouard Philippe a annoncé les règles du jeu qui prévaudront à compter du 2 juin. 
Pas tout à fait un retour à la normale, mais la levée de nombreux verrous, dont la 
limitation de déplacement au-delà de 100 kilomètres. L'Ile-de-France, ainsi que 
Mayotte et la Guyane, restent dans un statut hybride de "zone orange" pour au 
moins trois semaines de plus. Ailleurs, en zone verte, piscines, gymnases, salles 
de spectacle ou parcs de loisirs pourront rouvrir dès ce mardi. Partout en France 
toutefois, parcs, cafés et restaurants (du moins en terrasse) reprennent du service. 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/29/les-masques-jetes-par-terre-deviennent-un-probleme-de-sante-publique_6041165_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/29/les-masques-jetes-par-terre-deviennent-un-probleme-de-sante-publique_6041165_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/28/sur-la-piste-de-chiens-detecteurs-de-covid-19_6041098_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/05/28/sur-la-piste-de-chiens-detecteurs-de-covid-19_6041098_3244.html
https://www.lagazettedescommunes.com/671867/coronavirus-sept-graphiques-pour-suivre-lepidemie/
https://www.lagazettedescommunes.com/671867/coronavirus-sept-graphiques-pour-suivre-lepidemie/
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-et-coordination-entre-collectivites-et-ars-quel-bilan
https://www.banquedesterritoires.fr/crise-sanitaire-et-coordination-entre-collectivites-et-ars-quel-bilan
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-phase-2-la-liberte-va-redevenir-la-regle-et-linterdiction-lexception
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-phase-2-la-liberte-va-redevenir-la-regle-et-linterdiction-lexception


S'agissant des établissements scolaires, le principe est que tous rouvrent leurs 
portes. Mais pas pour tous les élèves. Un décret va venir préciser tout cela. 

 
 

 Solidarité / Action sociale 
 
Les CCAS face à une crise qui ne fait que commencer / KAMMERER Mariette 
Lagazettedescommunes.com, 28/05/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/680819/les-ccas-face-a-une-crise-qui-ne-fait-
que-commencer/?abo=1 

Les centres communaux d’action sociale ont été en première ligne pendant le 
confinement. Avec des agents et des budgets soumis à une forte pression. Ils 
doivent maintenant adapter leurs politiques pour amortir la crise sociale. 

 
 

 Sport / Loisirs 
 
Déconfinement : la reprise sonne pour les restaurants et la filière tourisme-loisirs / 
PALIERSE Christophe, BRIARD Clotilde 
Echos (les), 29/05/2020, p. 18-19 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-la-reprise-
a-enfin-sonne-pour-les-restaurants-et-la-filiere-tourisme-loisirs-1206646 

Le plus grand nombre d'établissements vont pouvoir ouvrir ou rouvrir à partir du 2 
juin, après plus de deux mois d'arrêt. En France métropolitaine, l'Ile-de-France, 
désormais classée zone orange, fait toutefois exception. 
La crise sanitaire accélère la numérisation embryonnaire des parcs de loisirs et 
des campings, qui offre notamment des solutions de gestion des flux humains et 
de distanciation physique. La question sanitaire s'est greffée sur une 
problématique initiale d'amélioration de l'expérience-client. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/deconfinement-les-
parcs-de-loisirs-et-les-campings-passent-en-mode-connecte-1206549 

 
L’Ile-de-France passe en orange : les terrasses et les parcs autorisés à rouvrir 
Lemonde.fr, 28/05/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/28/l-ile-de-france-en-zone-orange-les-
parcs-et-les-terrasses-des-cafes-autorises-a-rouvrir_6041077_823448.html 

Pour éviter une reprise de l’épidémie, la région parisienne fait l’objet de mesures 
spécifiques pour cette seconde phase de déconfinement, notamment sur les 
sujets sensibles des cafés, restaurant et parcs. 

 
Réouverture des bars et restos le 2 juin : les professionnels rassurés… sauf en 
Ile-de-France 
Parisien (le), 29/05/2020, p. 8 
http://www.leparisien.fr/economie/reouverture-des-bars-et-restos-le-2-juin-les-
professionnels-rassures-sauf-en-ile-de-france-29-05-2020-8325954.php 

Ils devaient rouvrir vers le 15 juin, ce sera finalement le 2, au grand bonheur de la 
profession. En Ile-de-France, pendant trois semaines au moins, seules les 
terrasses seront ouvertes. Cette réouverture se fera dans le respect de consignes 
sanitaires rappelées dans une infographie. 

 
Parcs et jardins - Autorisation d'ouverture sous certaines conditions 
(distanciation, interdiction de rassemblement, possibilité d'obligation de port du 
masque…) 
ID.Cité, 29/05/2020 
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https://www.idcite.com/Parcs-et-jardins-Autorisation-d-ouverture-sous-certaines-
conditions-distanciation-interdiction-de-rassemblement_a48541.html 

Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie 
de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 
Comment évoluer vers un tourisme durable après le Covid-19 ? 
Politis, 28/05/2020 
https://www.politis.fr/articles/2020/05/comment-evoluer-vers-un-tourisme-durable-
apres-le-covid-19-41952/ 

Dans #DéconfinonsLesIdées, on aborde le tourisme durable avec l'analyse de 
Guillaume Cromer, président des Acteurs du Tourisme Durable. Selon lui, la crise 
doit donner lieu à une vraie refonte du modèle touristique avec moins de 
croissance, moins de carbone, et plus de lien social 

 
Déconfinement : un plan de relance du tourisme annoncé pour toute la 
Bourgogne-Franche-Comté 
France Bleu, 28/05/2020 
https://www.francebleu.fr/infos/politique/deconfinement-un-plan-de-relance-du-
tourisme-presente-ce-vendredi-pour-toute-la-bourgogne-franche-1590688852 

Le Premier ministre a annoncé ce jeudi 28 mai que la région Bourgogne-Franche-
Comté sera classée parmi les zones “vertes” à partir du 2 juin. Pour la présidente 
du conseil régional, Marie-Guite Dufay, « il s’agit d’une décision d’une importance 
majeure 

 
Une « Banque Publique du Tourisme » pour traverser la crise et se réinventer 
Latribune.fr, 28/05/2020 
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/une-banque-publique-du-tourisme-pour-
traverser-la-crise-et-se-reinventer-
848666.html?_scpsug=crawled,17687,fr_26bb8fc5e06a586e99732b02c3a7359cef97df
d6995ed02a12ab5593e990988a#_scpsug=crawled,17687,fr_26bb8fc5e06a586e99732
b02c3a7359cef97dfd6995ed02a12ab5593e990988a 

Tandis que le secteur du tourisme a été touché de plein fouet par l'arrêt de l'activité 
pour stopper la propagation du Covid-19, les deux directeurs généraux, 
respectivement de la Caisse des Dépôts et de Bpifrance, annoncent des mesures 
de soutien inédites. Par Éric Lombard, Directeur général de la Caisse des Dépôts 
et Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance 

 
 

 Tic / numérique 
 
StopCovid validée par le Parlement, l'application doit désormais convaincre les 
Français 
Localtis.info, 28/05/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/stopcovid-validee-par-le-parlement-lapplication-
doit-desormais-convaincre-les-francais 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont donné leur accord mercredi au déploiement 
de l'application de traçage de contact StopCovid. Disponible dès ce weekend sur 
les magasins d'application, les pouvoirs publics vont désormais devoir convaincre 
les Français de l'installer. 

 
L’appli StopCovid va-t-elle servir à quelque chose ? 
Lefigaro.fr, 28/05/2020 
https://www.lefigaro.fr/sciences/l-appli-stopcovid-va-t-elle-servir-a-quelque-chose-
20200528 
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Dans sa rubrique "La vérification", le Figaro présente l'application StopCovid et 
ses facteurs de réussite... ou d'échec. 

 
Le Parlement valide l’application StopCovid après des débats houleux / MARZOLF 
Emilie 
Acteurspublics.fr, 29/05/2020 

Alors que le Premier ministre précise ce jeudi après-midi les modalités de la 
phase 2 du déconfinement, le secrétaire d’État au Numérique, Cédric O, a de son 
côté obtenu l’aval de l’Assemblée nationale et du Sénat pour déployer son 
application de traçage numérique des contacts StopCovid. 

 
StopCovid : le Parlement donne son feu vert à l'application controversée de 
traçage numérique 
Maire-info.com, 28/05/2020 
https://www.maire-info.com/deconfinement/stopcovid-le-parlement-donne-son-feu-vert-
%C3%A0-l'application-controversee-de-tra%C3%A7age-numerique-article-24252  

Les deux assemblées ont approuvé, hier, l’activation de l'application de traçage 
numérique StopCovid pour lutter contre une potentielle deuxième vague de 
l’épidémie de covid-19, alors que la phase 2 du déconfinement s'ouvre le 2 juin (338 
députés ont voté pour à l'Assemblée nationale, contre 215 et 21 abstentions, 186 
voix pour au Sénat, contre 127 et 29 abstentions). Téléchargeable « dès ce week-
end », dixit le secrétaire d’État au Numérique Cédric O, elle doit permettre, en 
complément des « brigades sanitaires » et sur la base du volontariat, de détecter par 
bluetooth les malades et les cas contacts croisés par les citoyens dans les lieux 
publics afin de « casser » d’éventuelles nouvelles « chaînes de contamination » 

 
 

 Urbanisme / Habitat 
 
Covid-19 : l’OPPBTP met à jour son guide de préconisations de sécurité sanitaire / 
OPPBTP 
Preventionbtp.fr, 28/05/2020 
https://telechargement.preventionbtp.fr/ 

Alors que la phase de déconfinement s’est amorcée le 11 mai dernier, l’OPPBTP 
publie une mise à jour du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la 
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Covid-19. 
Apprentis mineurs, écrans faciaux, prise de température, procédures de 
nettoyage, figurent parmi les thèmes abordés dans cette nouvelle version. 

 
La politique du logement au secours de la reprise ? 
ID.Cité, 29/05/2020 
https://www.idcite.com/La-politique-du-logement-au-secours-de-la-reprise_a48522.html 

L’ampleur de la crise, qui touche tous les pays et tous les domaines d’activité, rend 
hasardeuse l’approche isolée d’un seul secteur lorsqu’il s’agit d’envisager les 
conditions de la reprise de son activité, la contribution qu’il peut apporter à la 
reprise générale, a fortiori son propre renouvellement. Le caractère inédit de cette 
hibernation volontaire, qui touche l’économie réelle et non la seule sphère 
financière, interdit de prendre appui sur des expériences passées pour faire des 
prévisions. 

 
Quels aménagements pour les piétons lors de la phase de déconfinement ? 
Cerema.fr, 07/05/2020 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-
deconfinement-0 

https://www.maire-info.com/deconfinement/stopcovid-le-parlement-donne-son-feu-vert-%C3%A0-l'application-controversee-de-tra%C3%A7age-numerique-article-24252
https://www.maire-info.com/deconfinement/stopcovid-le-parlement-donne-son-feu-vert-%C3%A0-l'application-controversee-de-tra%C3%A7age-numerique-article-24252
https://telechargement.preventionbtp.fr/
https://www.idcite.com/La-politique-du-logement-au-secours-de-la-reprise_a48522.html
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-deconfinement-0
https://www.cerema.fr/fr/actualites/quels-amenagements-pietons-lors-phase-deconfinement-0


Les objectifs de distanciation physique en période de confinement provoquent des 
ajustements des usages de l'espace public : files d'attentes devant des magasins, 
piétons marchant sur des chaussées sans trafic, promiscuité gênée à l'attente de 
feu vert piéton... 
Pour anticiper la phase de déconfinement, quelques pistes sont explorées afin de 
concilier cheminement, attente des piétons, et distanciation physique. 
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