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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… 
 
 
Découvrez les modules de micro-learning du CNFPT 
wikiterritorial.cnfpt.fr, 24/03/2020 
https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/D%C3%A9couvre
z%20les%20modules%20de%20micro-learning%20du%20CNFPT 

Pour répondre à la situation exceptionnelle qui a amené le CNFPT à fermer ses 
locaux et à annuler toutes ses formations en présentiel jusqu'au 17 avril, le 
Wikiterritorial propose une série de contenus sous forme de micro-learning, sur 
des thématiques variées. 

 

 

L’INFORMATION DU JOUR… 
 
 

La crise sanitaire pour les collectivités territoriales 
  

 Actualité juridique 
 
Décret n° 2020-293, 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, 24/03/2020. 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/23/SSAZ2008253D/jo/texte  

Un nouveau décret, publié mardi 24 mars au Journal officiel, vient préciser et/ou 
renforcer les mesures de restriction des déplacements. Il interdit notamment la 
tenue des marchés, couverts ou non. Le préfet pourra toutefois décider d'y 
déroger, après avis du maire, en fonction des besoins d'approvisionnement de la 
localité. De manière générale, les textes ne peuvent pas tout et il appartient aux 
un et aux autres de faire preuve de bon sens, sans perdre de vue la finalité du 
dispositif : ralentir l'expansion de l'épidémie, afin que les services de santé 
puissent faire face. 

 
Arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l'inscription sur les listes d'aptitude 
opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25/03/2020, n° 73 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/23/INTE2008249A/jo/texte 
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Arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de la durée de validité des visites 
périodiques d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d'urgence pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 25/03/2020, n° 73 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/23/INTE2008205A/jo/texte 

 
 

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales 
 
Mandats prolongés, démissions, réunions des conseils municipaux : des 
précisions importantes  
Maire-info.com – 25/03/2020  
https://maire-info.com/coronavirus/mandats-prolonges-demissions-reunions-des-
conseils-municipaux-des-precisions-importantes-article-
24028?utm_campaign=Documentation%20Territoriale%20CNFPT%20&utm_medium=
email&utm_source=Revue%20newsletter  

Dans l’attente des (très) nombreuses ordonnances et textes réglementaires qui 
vont être publiés après le Conseil des ministres d’aujourd’hui, et qui vont 
bouleverser un bon nombre de règles habituelles dans de nombreux domaines, la 
direction générale des Collectivités territoriales (DGCL) a publié une note 
explicative sur la loi Urgence covid-19. En annexe (p. 5 document téléchargeable 
ci-dessous), on trouve un certain nombre de précisions utiles, notamment sur les 
démissions de maires ou la situation de ceux qui ont tenu tout de même leur 
conseil municipal d’installation le week-end dernier. 

 
Fonctionnement des EPCI en période de crise Covid-19 
ID.Cité, 25/03/2020 
https://www.idcite.com/Fonctionnement-des-EPCI-en-periode-de-crise-Covid-
19_a47358.html 

Accès direct aux ressources et mesures destinées aux intercommunalités pour 
appréhender les décisions institutionnelles, budgétaires, liées aux marchés 
publics et aux ressources humaines. 

 
Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : synthèse des dispositions 
concernant les collectivités territoriales et leurs groupements, 22/03/2020 
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-
03/Loi%20d%27urgence_Covid%2019_22%20mars%202020.pdf 

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales publie une synthèse des dispositions de la loi d’urgence pour faire face 
à l’épidémie de Covid-19 qui concernent les collectivités territoriales et leurs 
groupements. Il passe en revue les mesures liées à la gouvernance, à 
l'organisation et au fonctionnement des collectivités, et au second tour des 
élections municipales. 

 
Continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
collectivités-locales.gouv.fr, 21/03/2020 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/recommandation_ministres_continuite_des_s
ervices_publics_21032020.pdf 

La propagation du virus Covid-19 a engendré une situation d'urgence sanitaire sur 
tout le territoire. 
Afin d'accompagner les maires, les présidents de conseils départementaux ou 
régionaux, et les présidents d'établissements publics et de coopération 
intercommunale, le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec 
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les collectivités territoriales publie une note de recommandations pour la continuité 
des services publics locaux dans ce cadre exceptionnel. 

 
 

 Ressources Humaines / Fonction publique  
 
Droit de retrait : "Le contexte va préciser les conditions d'application" / LE NAOUR 
EMELINE 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 20/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670318/droit-de-retrait-le-contexte-va-
preciser-les-conditions-dapplication/ 

Alors que bon nombre d'agents continuent d'assurer leurs missions dans un 
contexte de crise sanitaire aiguë, Lorène Carrère, avocate au sein du cabinet 
Seban et spécialiste du droit de la Fonction publique, revient sur la notion de droit 
de retrait. 

 
Loi "Covid 19" - Modification des RTT - Mesures pouvant être prise par 
ordonnance 
ID.Cité, 25/03/2020 
https://www.idcite.com/Loi-Covid-19-Modification-des-RTT-Mesures-pouvant-etre-
prise-par-ordonnance_a47321.html 

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois 
mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer 
en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la 
loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées 
à l’article 72-3 de la Constitution 

 
Chez les hauts fonctionnaires, « la gestion de crise permanente » (réservé aux 
abonnés) 
Monde (le), 25/03/2020, p. 3 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/24/chez-les-hauts-fonctionnaires-c-est-la-
gestion-de-crise-permanente_6034241_823448.html 

Recteurs, préfets ou directeurs d’administration assurent la continuité de l’Etat, 
parfois dans des conditions rocambolesques 

 
Fonction publique : Coronavirus – Covid-19 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique, 24/03/2020 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19 

La DGAFP propose, sur une page dédiée au Covid-19, des éléments d'information 
à destination des employeurs et des agents publics : questions/réponses ; guide 
du management à distance en situation exceptionnelle ; organisation du travail... 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_dgafp_derogation_temps_de_trav
ail.pdf 
https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/covid19/fiche_dgafp_comparaison_public-
prive_13032020.pdf 

 
Ce que prévoit la loi d’urgence “Covid-19” pour la fonction publique / SCORDIA 
BASTIEN 
Acteurspublics.com, 24/03/2020 
https://www.acteurspublics.fr/articles/ce-que-prevoit-la-loi-durgence-covid-19-pour-la-
fonction-publique 

Publiée au Journal officiel du 24 mars, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 acte la suspension du jour de carence pour les arrêts maladie et 
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autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances pour prendre des mesures 
en matière de droit de la fonction publique. 

 
 

 Services publics impactés 
 

Achat public / Finances / Marchés publics 
 
La passation et l’exécution des marchés publics en situation de crise sanitaire 
ID.Cité, 24/03/2020 
https://www.idcite.com/La-passation-et-l-execution-des-marches-publics-en-situation-
de-crise-sanitaire_a47362.html 

A la suite des mesures générales de confinement décidées lundi 16 mars 2020 
pour juguler l’épidémie de Coronavirus, de nombreuses entreprises Titulaires de 
marchés publics, voire des administrations acheteuses, seront dans l’incapacité 
de respecter tout ou partie de leurs engagements contractuels. 
 

 

Bâtiments et Services techniques 
 
Chantiers de TP : Quelle attitude adoptent les maîtres d'ouvrages publics ? / 
IBELAIDENE JESSICA 
batiactu.com, 20/03/2020 
https://www.batiactu.com/edito/maitres-ouvrage-publics-au-comportement-heterogene-
59153.php 

Arrêter ou non les chantiers en cette période de confinement ? Beaucoup de 
donneurs d'ordre et d'entreprises ont déjà tranché, souvent en préférant la 
prudence et privilégiant la sécurité sanitaire. Mais ce n'est pas le cas partout, ce 
qui peut mettre les entreprises dans une position délicate. Décryptage et passage 
en revue des différentes situations rencontrées. 

 
Covid-19 : comment les services eau et assainissement font face à l'épidémie / 
LAPERCHE DOROTHEE 
Actu environnement, 24/03/2020 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid-19-coronavirus-services-eau-
assainissement-font-face-epidemie-35198.php4#xtor=ES-6 

Les services d'eau et d'assainissement ont dû réajuster leurs organisations pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19. Parmi les questions : l'approvisionnement en 
masques et des possibles difficultés pour les livraisons de réactifs pour les 
traitements. 

 
Covid-19 : grand brouillard autour de la gestion des déchets / DESCAMPS OLIVIER 
lagazettedescommunes.com, 24/03/2020 
https://www.lagazettedescommunes.com/670737/covid-19-grand-brouillard-autour-de-
la-gestion-des-dechets/ 

Si la collecte des ordures ménagères résiduelles et la gestion des déchets 
infectieux sont considérées comme des services publics prioritaires, le sort des 
flux d’emballages ou le fonctionnement des centres de tri sont plus confus en 
période de pandémie. Les collectivités demandent au gouvernement de se 
positionner pour proposer des réponses territoriales cohérentes et protéger les 
agents. 

 
Coronavirus : les services locaux d'eau et d'assainissement appellent au civisme 
batiactu.com, 24/03/2020 
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https://www.batiactu.com/edito/services-locaux-eau-et-assainissement-appellent-au-
59178.php 

Alors que la pandémie de coronavirus affecte un grand nombre de secteurs 
d'activité, les collectivités concédantes et régies tiennent à rassurer en affirmant 
que les services locaux d'eau et d'assainissement continuent à fonctionner 
normalement. Mais les autorités en appellent aussi au civisme et à la 
responsabilité des usagers, en leur demandant de continuer à payer leurs factures 
d'eau. 

 

 

Population / Citoyenneté 
 
COVID-19: le site de la réserve civique à la disposition des territoires 
ID.Cité, 25/03/2020 
https://www.idcite.com/COVID-19-le-site-de-la-reserve-civique-a-la-disposition-des-
territoires_a47356.html 

Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, nous a adressé le message suivant, relayé ici: 
Extraits : (…) « Aujourd’hui, nous lançons avec la Réserve civique, un outil qui 
permet de faciliter l’expression des solidarités. Il permet d’une part de recenser et 
de faire connaître les besoins des associations et des collectivités en bénévoles. 
Il permettra aussi, à compter de la semaine prochaine, à tout citoyen engagé de 
se faire connaître pour apporter son aide. » 

 

 

Solidarité / Action Sociale 
 
Covid-19 : les 6 axes d’intervention du secrétaire d’État à la protection de l’enfance 
Dubasque.org, 25/03/2020 
https://dubasque.org/2020/03/25/covid-21-les-6-axes-dintervention-du-secretaire-detat-
a-la-protection-de-lenfance/ 

Adrien Taquet a fait un point hier sur la situation du secteur de la protection de 
l’enfance et les dispositifs mis en place pour répondre à la crise actuelle. Il surtout 
recensé les actions qu’il a engagé pour tenter de résoudre les difficultés 
rencontrées sur le terrain. 6 points sont particulièrement développés. Les voici en 
résumé. 

 
Covid-19 : face à la crise, l'idée du revenu universel refait surface / LUCCHESE 
VINCENT 
usbeketrica.com, 24/03/2020 
https://usbeketrica.com/article/face-crise-idee-revenu-universel-refait-surface 

Le coronavirus pourrait créer indirectement une vague mondiale de chômage de 
masse et une situation d’urgence sociale pour des dizaines de millions de 
personnes. Une situation exceptionnelle qui explique le retour au premier plan, 
dans plusieurs pays, du débat sur l'instauration d'un revenu universel. 

 
 

Autres sujets d’actualité 
 

 

 Economie 
 
Le plan d’urgence économique se met en place avec l’aide des régions 
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https://usbeketrica.com/article/face-crise-idee-revenu-universel-refait-surface


Localtis.info, 24/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/le-plan-durgence-economique-se-met-en-place-
avec-laide-des-regions?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-03-
24&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne 

Alors que l'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur ce mardi, l'arsenal "anti-
faillite" du gouvernement se met en place, avec l'aide des régions. Même si 
beaucoup rester à préciser pour huiler les rouages sur le terrain. 

 

 

 Environnement  
 
Confinement et qualité de l'air : la pollution au dioxyde d'azote en baisse dans les 
plus grandes villes françaises 
Lejournal.cnrs.fr, 25/03/2020 
https://www.ineris.fr/fr/ineris/actualites/confinement-qualite-air-pollution-dioxyde-azote-
baisse-plus-grandes-villes 

Le confinement de la population décrété en réponse à l’épidémie de Covid-19 a 
un effet sur la qualité de l’air. Les restrictions imposées ont pour conséquence de 
réduire l’activité économique, et diminuent ainsi fortement les émissions de 
polluants atmosphériques provenant du trafic routier et des industries. De fait, les 
concentrations de dioxyde d’azote (NO2), l’un des principaux traceurs de ces 
activités, dans l’air ambiant des grandes villes françaises ont été divisées par deux 
par rapport aux valeurs attendues. 

 
Touristes partis, biodiversité revenue ? L'exemple des Calanques / ESCUDIE 
JEAN-NOEL 
Localtis.info, 24/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/touristes-partis-biodiversite-revenue-lexemple-des-
calanques? 

Ce n'est certes pas une étude scientifique, mais cette annonce fait figure de bonne 
nouvelle dans l'accumulation d'informations inquiétantes autour du coronavirus... 
même si elle n'est pas non plus sans lien avec le covid-19. Dans un bref 
communiqué du 23 mars, le parc national des Calanques, le dernier né des parcs 
français, s'interroge sur "les effets du confinement humain sur la biodiversité 
marine", en ne manquant pas toutefois d'y ajouter un point d'interrogation. 

 

 

 Santé Publique 
 

Covid-19 en Outre-mer : Les professionnels de santé sonnent l’alarme face au 
« tsunami » coronavirus 
Outremers360.com, 25/03/2020 
http://outremers360.com/societe/covid-19-en-outre-mer-les-professionnels-de-sante-
sonnent-lalarme-face-au-tsunami-coronavirus/ 

L’épidémie de coronavirus n’en est qu’à ses débuts en Outre-mer, mais déjà les 
professionnels de santé et les politiques alertent sur une possible catastrophe 
sanitaire face à la progression rapide de l’épidémie dans ces territoires qui ne 
pourront pas transférer leurs malades vers d’autres départements. 

 
COVID-19 : l’état s’organise avec les associations pour que la solidarité continue 
pour les plus démunis 
ID.Cité, 19/03/2020 
https://www.idcite.com/COVID-19-l-etat-s-organise-avec-les-associations-pour-que-la-
solidarite-continue-pour-les-plus-demunis_a47270.html 
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Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a de nouveau 
échangé ce mardi 17 mars 2020 avec les réseaux associatifs en charge de 
l’hébergement d’urgence pour assurer la prise en charge des sans domicile fixe 
dans le contexte de la crise sanitaire du covid-19. 

 
COVID-19: la Commission présente une réponse européenne coordonnée pour 
lutter contre l'impact économique du coronavirus* 
Ec.europa.eu, 13/03/2020 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_459 

Le COVID-19 constitue une grave urgence de santé publique pour nos citoyens, 
nos sociétés et nos économies, avec des infections dans tous les États membres. 
Il s'agit également d'un choc économique majeur pour l'UE. Par conséquent, la 
Commission présente aujourd'hui une réponse immédiate pour atténuer l'impact 
socio-économique de l'épidémie de COVID-19, centrée sur une réponse 
européenne coordonnée. 

 
 

 Tic / numérique 
 

Covid-19 : bientôt une plateforme pour aider les personnes souffrant d’exclusion 
numérique  
www.banquedesterritoires.fr - 24/03/2020 
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-bientot-une-plateforme-pour-aider-les-
personnes-souffrant-dexclusion-
numerique?pk_campaign=Flux%20RSS&pk_kwd=2020-03-
24&pk_medium=RSS&pk_source=Actualit%C3%A9s%20Localtis&utm_campaign=Doc
umentation%20Territoriale%20CNFPT%20&utm_medium=email&utm_source=Revue
%20newsletter  

Un numéro vert devrait être activé la semaine du 30 mars 2020 pour venir en aide 
aux illettrés du numérique. Une initiative qui fait suite à l'appel à la solidarité 
numérique lancé par la Mednum le 14 mars. 

 

 

 Transports et mobilités 
 
Le transport public contraint de s’adapter à la crise sanitaire partout dans le 
monde (réservé aux abonnés) 
Monde (le), 25/03/2020, p. 13 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/24/coronavirus-comment-le-transport-
public-s-adapte-partout-dans-le-monde_6034199_3234.html 

Les opérateurs doivent gérer la baisse du trafic et assurer, en priorité, la mobilité 
des soignants 
 

Jean-Baptiste Djebbari : « Nous allons réduire le trafic TGV à 7 % de la normale » 
Le Monde, 25/03/2020 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/24/chez-les-hauts-fonctionnaires-c-est-
la-gestion-de-crise-permanente_6034241_823448.html 

Dans un entretien accordé au « Monde », le secrétaire d’Etat aux transports 
détaille les mesures prises pour endiguer un nouvel exode des villes vers les 
campagnes ce week-end.  
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