La Co-Tidienne
30 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…
Les services Espaces verts face à la crise sanitaire
Résultats de l’enquête "Flash" de Plante & Cité :
Covid-19 et espaces verts
Conférence débat à partir des témoignages des villes de Rennes et
Angers-Angers Loire Métropole
6 Mai 2020 de 11h à 12h

Organisation :
Elisabeth OFFRET, responsable pôle de compétence Paysage et biodiversité du
CNFPT
Frédéric SEGUR, responsable ingénierie et prospective à la Métropole de Lyon,
animateur de la e-communauté « Nature et Environnement » du CNFPT
Témoignage de Caroline GUTLEBEN, Directrice de Plante & Cité –
Marc HOUDON, Chef de service Gestion du patrimoine Direction Parcs Jardins
et Paysages de la ville d’Angers et Angers Loire Métropole
Bertrand MARTIN , Responsable du Service Exploitation, Direction des Jardins
et de la Biodiversité de la ville de Rennes- Animateur du groupe Espaces Verts
de l’AITF
Pour participer : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/espaces_verts/

L’INFORMATION DU JOUR…
La crise sanitaire pour les collectivités territoriales
 Actualité juridique
Décret n° 2020-489 du 28 avril 2020 modifiant le décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019
relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de
changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire
de voyageurs en raison de l'état d'urgence sanitaire
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 30/04/2020, n° 105
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/28/2020-489/jo/texte
Ce décret permet à l'employeur de reporter au plus tard deux mois après la date
de cessation de l'urgence sanitaire l'information mentionnée au I de l'article 2 du
décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le
transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service
public de transport ferroviaire de voyageurs dès lors que le lancement de la
procédure de mise en concurrence, l'attribution directe ou la décision de l'autorité
organisatrice de fournir elle-même le service est intervenu entre le 17 février 2020
et la date de cessation de l'urgence sanitaire. Cette information doit intervenir dans
un délai raisonnable avant l'attribution du contrat.

 Organisation institutionnelle des collectivités territoriales
Masques, installation des conseils municipaux : quelques réponses, et de
nouvelles questions
Maire-info.com, 29 avril 2020
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-installation-des-conseils-municipauxquelques-reponses-et-de-nouvelles-questions-article-24163
Prise en charge à 50 % des masques : mesure rétroactive. Au Sénat, le Premier
ministre a notamment été interrogé sur la politique du gouvernement en matière
de masques. Rappelons que mardi, dans sa présentation du plan de
déconfinement, Édouard Philippe avait annoncé que le gouvernement allait
prendre en charge « 50 % » du coût des masques achetés par les collectivités
territoriales.
Masques : à partir de quels fichiers de données, les communes peuvent-elles
organiser la distribution ?
Maire-info.com, 29 avril 2020
https://www.maire-info.com/coronavirus/masques-%C3%A0-partir-de-quels-fichiers-dedonnees-les-communes-peuvent-elles-organiser-la-distribution--article-24165
Une fois la cargaison arrivée à bon port - ce qui n’a pas toujours été le cas, l’État
ayant parfois procédé à des « réquisitions » sur le tarmac des aéroports - se pose
alors, pour les communes par exemple, la question de l’organisation de la
distribution des masques à la population. À partir de quels fichiers de données
peuvent-elles informer chaque habitant de la procédure à suivre pour les
récupérer, organiser la prise de rendez-vous ou contrôler les opérations de
distribution des masques ?

Reprise d’activité, masques… Comment le déconfinement se prépare dans le
secteur public / SCORIDA Bastien
ActeursPublics.fr, 29/04/2020
https://www.acteurspublics.fr/articles/reprise-dactivite-masques-comment-ledeconfinement-se-prepare-dans-le-secteur-public
Le sujet a été évoqué par le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Action et des
Comptes publics, Olivier Dussopt, lors d’un échange avec les représentants du
personnel de la fonction publique, mercredi 29 avril. Retour sur ses annonces.
Reprise d'activité, masques... Comment le déconfinement se prépare dans le
secteur public / SCORDIA BASTIEN, 29/04/2020
https://www.acteurspublics.fr/articles/reprise-dactivite-masques-comment-ledeconfinement-se-prepare-dans-le-secteur-public
La stratégie nationale de déconfinement a été présentée par le Premier ministre,
Édouard Philippe, et approuvée par l’Assemblée nationale mardi 28 avril. Mais
qu’en sera-t-il, à compter du 11 mai, au sein du secteur public ? Ce sujet était à
l’ordre du jour de l’audioconférence organisée mercredi 29 avril entre le secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics, Olivier Dussopt, et
les 9 organisations syndicales de la fonction publique.
Déconfinement : les élus locaux sur le devant de la scène
lemonde.fr, 29/04/2020
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/29/deconfinement-les-elus-locaux-surle-devant-de-la-scene_6038110_823448.html
La stratégie de déconfinement progressif du gouvernement repose en grande
partie sur la complémentarité entre l’Etat et les collectivités territoriales, sur la
différenciation entre les territoires et l’adaptation aux réalités locales, comme le
premier ministre n’a cessé d’y insister. Les associations d’élus, dans leur
ensemble, ont réagi favorablement au discours d'Edouard Philippe. Ils attendent
désormais du gouvernement des « clarifications » sur un certain nombre de points.
Déconfinement : «vert» ou «rouge», comment seront classés les départements ?
leparisien.fr, 29/04/2020
http://www.leparisien.fr/politique/deconfinement-vert-ou-rouge-comment-serontclasses-les-departements-29-04-2020-8307945.php
Trois indicateurs vont être pris en compte pour distinguer les départements où le
virus circule encore beaucoup de ceux qui pourront lever les mesures de
confinement selon le protocole prévu.
De la théorie à la pratique : le casse-tête du déconfinement, c’est maintenant
leparisien.fr, 29/04/2020
http://www.leparisien.fr/politique/de-la-theorie-a-la-pratique-le-casse-tete-dudeconfinement-c-est-maintenant-29-04-2020-8308335.php
Après la présentation de son plan de route pour l’après-11 mai, Edouard Philippe
s’est entretenu avec les élus, pour lever les nombreuses zones de floues. Ecole,
transport, masque... la course contre la montre est engagée.
L'installation, dans un mois, de 30.000 conseils municipaux est de plus en plus
probable
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/conseils-municipaux-renouveles-completementlinstallation-fin-mai-ou-debut-juin-semble-de-plus-en
Sauf si l'épidémie de Covid-19 devait effectuer un retour en force, il semble
désormais acquis que les conseils municipaux élus au complet le 15 mars dernier

pourront être installés fin mai, ou début juin. Le Premier ministre privilégie en effet
ce calendrier, tout en restant prudent.
Déconfinement : les élus locaux saluent la logique choisie et attendent certaines
clarifications
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/deconfinement-les-elus-locaux-saluent-la-logiquechoisie-et-attendent-certaines-clarifications
Édouard Philippe et plusieurs ministres ont échangé ce mercredi matin avec les
associations d'élus locaux suite au plan de déconfinement présenté la veille à
l'Assemblée. Un dialogue jugé constructif. Le choix d'un "cadre national, souple,
progressif, adapté aux spécificités des territoires" semble convenir aux élus. Leurs
attentes de précisions et leurs propositions ont notamment porté sur la forme du
dialogue maire-préfet, la responsabilité des maires, les masques, le retour à
l'école, les transports, les "brigades" de traçage des cas-contacts... et les moyens
pour soutenir leurs actions.

 Ressources Humaines / Fonction publique
Caroline Cayeux : “La relation entre maire et préfet jouera un rôle clé dans la
période du déconfinement”
ActeursPublics.fr, 30/04/2020
https://www.acteurspublics.fr/articles/caroline-cayeux-la-relation-entre-maire-et-prefetjouera-un-role-cle-dans-la-periode-du-deconfinement
La maire de Beauvais, présidente de Villes de France et de l’Agence nationale de la
cohésion des territoires souligne l’importance de la relation entre les maires et les
préfets de département pour permettre le déconfinement. Il s’agira, explique-t-elle à
Acteurs publics, d’être “agile et rapide” sans attendre “des semaines la réponse d’une
administration régionale ou nationale”. Les villes moyennes attendent de l’État un
soutien financier et la possibilité de sortir des budgets municipaux un “budget Covid”
qui ne grèverait par leurs ratios d’endettement.

 Services publics impactés
Achat public / Finances / Marchés publics
Impact de l'épidémie sur les finances locales : Jean-René Cazeneuve veut
apporter des réponses au cas par cas
Maire-info.com, 29 avril 2020
https://www.maire-info.com/coronavirus/impact-de-l'epidemie-sur-les-finances-localesjean-rene-cazeneuve-veut-apporter-des-reponses-au-cas-par-cas-article-24164
Après avoir salué le rôle « majeur » des élus « mobilisés depuis le premier jour
», Jean-René Cazeneuve a affirmé que les collectivités allaient être « un acteur
central pour la phase de relance ». Il s’agit donc, d’ici là, d’estimer « de la façon
la plus précise et la plus exhaustive possible » quel aura été l’impact de la crise.
Le sujet est « complexe », a poursuivi le député du Gers, puisque l’on parle « à
la fois de baisse de recettes fiscales, de diminution de recettes liées à des
prestations, d’augmentation de certaines dépenses. » Mais la crise n’a « pas
seulement un coût », a expliqué Jean-René Cazeneuve, elle va aussi générer «
certaines économies » : « Lorsque la piscine, le musée restent fermés, ce sont

certaines dépenses en moins ». Par ailleurs, « certaines recettes vont continuer
d’augmenter, la taxe d’habitation, la taxe foncière… Il faudrait quasiment regarder
les choses commune par commune ! ». Le travail de la mission consistera donc
à y voir clair dans « cette imbrication complexe de plus et de moins ».

Action éducative / Restauration scolaire
Jeux prohibés et désinfections régulières : une batterie de mesures strictes pour
rouvrir les écoles
lemonde.fr, 30/04/2020
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/04/30/desinfections-regulieres-jeuxprohibes-et-sens-de-circulation-une-batterie-de-mesures-strictes-pour-rouvrir-lesecoles_6038209_1473685.html
D’après une version « projet » du protocole sanitaire de l’éducation nationale, que
« Le Monde » a pu consulter, les établissements scolaires devront respecter des
règles d’hygiène très strictes.
Réouverture des écoles : « Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer ont délégué
une partie des décisions aux collectivités locales »
lemonde.fr, 29/04/2020
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/29/deconfinement-localement-onpourra-ainsi-decider-de-prioriser-certains-eleves_6038153_3224.html
Violaine Morin, journaliste chargée de l’éducation, a répondu à vos questions sur
le déconfinement et le retour à la vie scolaire, dans un tchat avec les lecteurs du
« Monde ».
Retour à l'école : les élus locaux posent la question du financement
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/retour-lecole-les-elus-locaux-posent-la-question-dufinancement
La stratégie de déconfinement pour l'école soulève de nombreuses interrogations
chez les élus locaux. Surtout, elle va entraîner des coûts que l'État ne s'est pas
encore engagé à accompagner.
Déconfinement : le retour en classe, une équation à plusieurs inconnues
leparisien.fr, 29/04/2020
http://www.leparisien.fr/societe/deconfinement-le-retour-en-classe-une-equation-aplusieurs-inconnues-29-04-2020-8308371.php
Le scénario de reprise progressive des cours à partir du 11 mai est écrit dans ses
grandes lignes, mais les détails restent à fixer. Le point sur ce que l’on sait.
Réouverture des écoles : les maires sous la menace de procès / FORRAY JeanBaptiste
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/676790/reouverture-des-ecoles-les-mairessous-la-menace-de-proces/
Lors d’une visioconférence, le 29 avril, les associations d'élus locaux ont mis en
garde le Premier ministre contre le risque que des maires soient poursuivis par
des parents d’enfants contaminés par le Covid-19. Edouard Philippe a cherché à
les rassurer. Les maires, a-t-il promis, bénéficieront d'une grande latitude dans la
réouverture des écoles.

Culture
Coronavirus : après le déconfinement, le secteur de la culture restera encore
paralysé
lemonde.fr, 29/04/2020
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/04/29/le-secteur-de-la-culture-resteraencore-paralyse_6038101_3246.html
A l’exception des « petits musées » qui pourront rouvrir au 11 mai, cinémas,
théâtres, salles de concerts resteront fermés et les grands festivals attendront
septembre.
Communiqué interassociatif : recommandations pour un déconfinement
progressif des bibliothèques / ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE
FRANCE, ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DEPARTEMENTAUX, 29/04/2020,
34 p.
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/prises_position/recommandations_deconfineme
nt_bibliotheques.pdf
Ce document présente les recommandations pour une sortie du confirnement pour
les bibliothèques. Il présente les différentes phases avec les précautions à prendre
dans les activités et la gestion de l'accueil du public.
Déconfinement : mais c’est quoi, un «petit musée» ?
leparisien.fr, 29/04/2020
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/deconfinement-mais-c-est-quoi-un-petit-musee29-04-2020-8307879.php
L’annonce du Premier ministre, mardi, sur la réouverture dès le 11 mai de musées
de taille modeste laisse ceux-ci très perplexes.

Développement local
Les sénateurs appellent le Gouvernement à ne pas renoncer aux objectifs de la loi
économie circulaire (Commission - Audition)
ID.Cité, 30/04/2020
https://www.idcite.com/Les-senateurs-appellent-le-Gouvernement-a-ne-pas-renonceraux-objectifs-de-la-loi-economie-circulaire-Commission_a48022.html
Les membres de la commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable du Sénat ont exprimé à la secrétaire d’État Brune Poirson,
auditionnée en visioconférence le 29 avril 2020 sous la présidence de Hervé
Maurey, leur souhait de voir maintenus les objectifs ambitieux fixés par la loi
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Déconfinement et annonces du gouvernement pour le secteur du tourisme
ID.Cité, 30/04/2020
https://www.idcite.com/Deconfinement-et-annonces-du-gouvernement-pour-le-secteurdu-tourisme_a48016.html
Le 24 avril, à l’issue de la rencontre entre le Président de la République et les
professionnels de l’hôtellerie restauration, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a indiqué que le
Premier Ministre tiendra le 14 mai un Comité interministériel du tourisme en vue
de préparer la reprise du secteur touristique.
Coronavirus : les Français devront partir en vacances près de chez eux cet été
Sud ouest, 29/04/2020

https://www.sudouest.fr/2020/04/29/coronavirus-les-francais-devront-partir-envacances-pres-de-chez-eux-cet-ete-7448002-4710.php
L’activité touristique va redémarrer pour une saison estivale "pas comme les
autres" lors de laquelle les Français prendront des vacances près de leur domicile,
privilégiant les sites naturels des départements "verts" où le virus circule peu, a
affirmé mercredi le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne.
Tourisme après le confinement : un peu d’évasion sous condition et selon les
départements
paris-normandie.fr, 28/04/2020
https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/tourisme-apres-le-confinement-unpeu-d-evasion-sous-condition-et-selon-les-departements-OC16725496
Pas question de s’évader sur les routes et de traverser le territoire à l’occasion du
« pont » de l’Ascension, du 21 au 24 mai. À cette période, et jusqu’au 2 juin au
plus tôt, les déplacements seront certes autorisés sans attestation, mais dans les
limites de son département de résidence et à moins de 100 km de son domicile.
Seul un « motif familial ou professionnel impérieux » permettra de passer d’une
région à l’autre.
Coronavirus : trois milliards d'euros de pertes dans le tourisme depuis le début
de la crise à Nice
France Bleu, 28/04/2020
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/tourisme-trois-milliards-d-euros-depertes-depuis-le-debut-de-la-crise-dans-la-metropole-de-nice-1588090802
Le secteur du tourisme est frappé de plein fouet par le confinement et la crise
coronavirus. Les premières estimations que France Bleu Azur a pu consulter
évoquent près de trois milliards d'euros de manque à gagner en moins de deux
mois

Economie
Coronavirus : ne pas sous-estimer la résilience financière des collectivités
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/676853/coronavirus-ne-pas-sous-estimer-laresilience-financiere-des-collectivites/?abo=1
Malgré le choc financier probable à craindre pour cause d'épidémie de
coronavirus, Christophe Michelet, président du cabinet conseil Partenaires
Finances Locales, rappelle la capacité de résilience des collectivités. Pour l'expert,
il ne fait aucun doute que la situation financière des collectivités locales va se
dégrader sur 2020 et 2021 mais leur santé financière globalement satisfaisante
devrait leur permettre de surmonter cette dégradation, probablement moins forte
que la baisse de dotations.
L’AFL ouvre une enveloppe de prêts d’1,5 milliard d’euros aux collectivités
ID.Cité, 30/04/2020
https://www.idcite.com/L-AFL-ouvre-une-enveloppe-de-prets-d-15-milliard-d-euros-auxcollectivites_a48018.html
Une enveloppe de prêts d’ 1,5 milliard d’euros mobilisable sur les 12 prochains
mois.
L’AFL a été créée en 2013 au lendemain de la dernière crise financière pour
permettre aux collectivités, petites ou grandes, de métropole ou d’outre-mer, de
disposer d’un outil public mutualisant leur accès au financement, mission qu’elle
remplit pleinement dans la période actuelle. Elle s’appuie notamment sur sa

politique de financement robuste et sa réserve de liquidité. Pour les collectivités
locales, cette enveloppe d’1,5 milliard d’euros sur 12 mois, constitue une
ressource financière importante, nécessaire et complémentaire au plan de relance
que le Gouvernement va proposer.
Emprunts : les collectivités continueront-elles à bénéficier, en 2020, de conditions
ultra-favorables ?
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/emprunts-les-collectivites-continueront-ellesbeneficier-en-2020-de-conditions-ultra-favorables
Grâce à la baisse des taux longs, les collectivités ont emprunté l'an dernier à un
taux moyen de 0,71%, largement inférieur à celui observé en 2018 (1,10 %), selon
un bilan que vient de présenter la société Finance active. La crise amorcée le mois
dernier se traduit notamment par une hausse des marges bancaires, analysent
ses experts.

Enfance / jeunesse
Les crèches organisent leur réouverture / DICHARRY Elsa
Echos (les), 30/04/2020, p. 22
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/deconfinement-commentles-creches-organisent-leur-reouverture-1199187
Le gouvernement a confirmé que les crèches rouvriraient le 11 mai, mais sans
pouvoir accueillir la totalité des enfants inscrits. Les professionnels du secteur
sondent les parents sur leurs besoins et rôdent leurs protocoles sanitaires avant
la reprise.

Prévention / Police municipale
Etat d’urgence sanitaire : même oral, un couvre-feu est illégal / JABRE Léna
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/676671/etat-durgence-sanitaire-meme-oralun-couvre-feu-est-illegal/
Après Nice, Saint-Ouen... c'est désormais le maire de Cholet qui voit sa décision
d'instaurer un couvre-feu dans sa commune retoquée par le juge. Le 28 avril, le
tribunal administratif a suspendu la décision verbale du maire. Car le dire à l'oral
ou à l'écrit, c'est toujours interdit ! Explications.
(TA Nantes, 28 avril 2020, n° 2004501)

Services techniques
Faut-il désinfecter les espaces publics urbains ?
Lefigaro.fr, 30/04/2020
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/faut-il-desinfecter-les-espaces-publics-urbains20200430
Pour le Haut Conseil de la santé publique, la réponse est non.
Prises d’assaut par les particuliers, les déchetteries débordent / VERBAERE
Isabelle
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020

https://www.lagazettedescommunes.com/676780/prises-dassaut-par-les-particuliersles-dechetteries-debordent/
Des déchetteries ont été rouvertes aux particuliers ces derniers jours un peu
partout en France et ont connu une forte affluence. Problème : certaines
entreprises prestataires censées vider les bennes n’ont pas repris leurs rotations.

Autres sujets d’actualité
 Culture
Déconfinement et réouvertures : la culture réagit au plan d'Edouard Philippe /
GAYOT JOELLE, DE JARCY XAVIER, MARZOLF HELENE, ROCH JEAN-BAPTISTE
Télérama, 29/04/2020
https://www.telerama.fr/scenes/deconfinement-et-reouvertures-la-culture-reagit-auplan-dedouard-philippe,n6633688.php#xtor=EPR-126
Tout plutôt que l’inactivité ! Au lendemain du discours du Premier ministre, patrons
de théâtre, de musée, de salle de cinéma ou de concert commencent à esquisser
les modalités du déconfinement. Mais les lieux de culture, premiers à fermer,
risquent bien d’être les derniers à rouvrir... avec une programmation bien différente
de celle qu’ils avaient envisagée.

 Economie
Le gouvernement ajustera l’activité partielle à la reprise de l’activité économique
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/le-gouvernement-ajustera-lactivite-partielle-lareprise-de-lactivite-economique
Le régime d’activité partielle est maintenu jusqu’au 1er juin, a annoncé le Premier
ministre le 28 avril. Ensuite, si le scénario de déconfinement se confirme, les
conditions de prise en charge par l’État évolueront. Une discussion est prévue sur
ce sujet avec les partenaires sociaux.
Déconfinement : La Poste distribuera des masques grand public aux TPE et PME
20 minutes, 28/04/2020
https://www.20minutes.fr/societe/2769607-20200428-deconfinement-poste-distribueramasques-grand-public-tpe-pme
Une plateforme de e-commerce sera mise en place par la Poste à compter du 30
avril pour distribuer des masques grand public, dans le cadre du soutien aux TPE
et PME, a annoncé mardi Edouard Philippe devant les députés.
Covid-19 : les conséquences sur les contrats de vente immobilière / DUBOIS
SPAENLE Claire-Marie, TAILLEBOIS ZAIGER Nadia
lagazettedescommunes.com, 29/04/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/676707/covid-19-les-consequences-sur-lescontrats-de-vente-immobiliere/
Depuis le début de la crise sanitaire, les opérations immobilières des collectivités
ont pu être retardées. Dans ce contexte particulier, deux ordonnances prises en
application de la loi du 23 mars ont modifié les règles applicables aux contrats de
vente immobilière. Décryptage.

 Education / formation
Réouverture des écoles : de grandes disparités entre les pays européens /
ROUSSET MARION
Télérama, 30/04/2020
https://www.telerama.fr/enfants/reouverture-des-ecoles-de-grandes-disparites-entreles-pays-europeens,n6633692.php#xtor=EPR-126
L’Italie refuse d’ouvrir ses écoles avant septembre, la France avance à marche
forcée vers une reprise des cours le 11 mai, la Grande-Bretagne hésite encore…
Les pays les plus touchés en Europe par le Covid-19 sont loin d’agir à l’unisson.
Réouverture des écoles maternelles et élémentaires : les préconisations du
ministère
Maire-info.com, 29 avril 2020
https://www.maire-info.com/deconfinement/reouverture-des-ecoles-maternelles-etelementaires-les-preconisations-du-ministere-article-24166
Plusieurs structures et associations ont publié, ce matin, la « version projet » du
protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et élémentaires du
ministère de l’Éducation nationale, dont la version définitive devrait être
officiellement présentée demain. De nombreux élus ont déjà reçu ce projet de
protocole, via les préfectures. Maire info souhaite également fournir ce projet de
protocole à ses lecteurs, dans la mesure où bien des maires s’inquiètent déjà à
l’idée de n’avoir que quatre jours ouvrés (du 4 au 7 mai) pour appliquer les
préconisations de ce lourd protocole (63 pages) avant la reprise prévue les 11 et
12 mai. Mais en insistant sur le fait que la version définitive, qui sera peut-être un
peu différente de celle-ci, ne sera publiée que demain.

 Emploi / Travail
Déconfinement : horaires décalés, bureaux aménagés… comment les entreprises
se préparent
leparisien.fr, 30/04/2020
http://www.leparisien.fr/economie/deconfinement-horaires-decales-bureaux-amenagescomment-les-entreprises-se-preparent-30-04-2020-8308392.php
Dans toute la France, les entreprises réfléchissent à la meilleure façon de protéger
leurs salariés quand ces derniers vont revenir sur leur lieu de travail.
Droit social réaménagé, activité partielle... Les services de paie débordés avec la
crise due au coronavirus
lemonde.fr, 29/04/2020
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2020/04/29/covid-19-les-services-de-paie-aurythme-de-sisyphe_6038084_1698637.html
Dans sa chronique, Francis Kessler montre que certains travailleurs restés dans
l’ombre sont fortement sollicités par l’incessant réaménagement du droit social mis
en œuvre depuis l’instauration du confinement, le 16 mars. Il s’agit tout
particulièrement des services de paie et des partenaires sociaux.

 Environnement
Déchets : Brune Poirson acte des avancées et anticipe les difficultés
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/dechets-brune-poirson-acte-des-avancees-etanticipe-les-difficultes
Maintien des ambitions environnementales, répercussions sur le fonctionnement
des centres de tri, réouverture progressive des déchetteries et soutiens envisagés
aux recycleurs : le 29 avril, devant la commission de l’aménagement du territoire
et du développement durable du Sénat, la secrétaire d'État auprès de la ministre
de la Transition écologique s'est voulue optimiste et rassurante quant aux
conséquences de la crise sanitaire dans le secteur des déchets.
Confinement en ville : pourquoi l’accès à la nature est tout simplement vital
TheConversation.com, 30/04/2020
https://theconversation.com/confinement-en-ville-pourquoi-lacces-a-la-nature-est-toutsimplement-vital-137500
Confinement, restriction des contacts et de la circulation (limitée à un rayon d’un
kilomètre autour du domicile) entraînent une réduction très nette de la présence
humaine dans l’espace public.
Cela permet aux espèces sauvages de sortir de leur propre confinement –
habituel, lui – et d’avoir une présence plus importante, et surtout plus visible, dans
les espaces habituellement monopolisés par l’espèce humaine. Les oiseaux, en
pleine période de reproduction, peuvent par exemple exploiter de nouveaux sites,
plus proches de leurs nids, pour nourrir leurs jeunes.
Déconfinement et sécurité au travail : dans quelle mesure l'employeur peut voir sa
responsabilité engagée / RADISSON LAURENT
Actu-environnement.com, 30/04/2020
https://www.actu-environnement.com/ae/news/covid19-responsabilites-employeursorganisation-travail-sante-securite-35402.php4
À l'heure du déconfinement, les employeurs s'interrogent sur les mesures de
protection à mettre en place et l'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité. Le
Gouvernement met en avant une obligation de moyens mais ne parvient pas
toujours à rassurer.
Covid-19 : l'agence de l'eau Adour-Garonne annonce des mesures de soutien aux
filières eau et assainissement / LAPERCHE DOROTHEE
Actu-environnement.com, 29/04/2020
https://www.actu-environnement.com/ae/news/aide-agence-adour-garonneentreprises-eau-assainissement-35397.php4
L'agence de l'eau Adour-Garonne a annoncé deux premières mesures d'urgence
pour soutenir l'ensemble des filières eau et assainissement. Le conseil
d'administration les a adoptées le 22 avril 2020.
Crise du Covid-19 : France Stratégie estime que les renouvelables déstabilisent le
système électrique / COLLET PHILIPPE
Actu-environnement.com, 29/04/2020
https://www.actu-environnement.com/ae/news/energie-reseaux-impact-covid19-francestrategie-35392.php4
La baisse de la consommation électrique a mécaniquement entraîné une hausse
des renouvelables. France Stratégie y voit un facteur de déstabilisation du
système électrique. L'institution déplore notamment une hausse de la facture du
soutien public.

 Santé Publique
Le coronavirus en France : la décrue se poursuit en réanimation, la reprise
économique au cœur des préoccupations
lemonde.fr, 29/04/2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/29/deconfinement-prefets-et-eluslocaux-a-matignon-blanquer-precise-les-modalites-dans-leducation_6038119_3244.html
Edouard Philippe a réuni, mercredi 29 avril au matin, préfets et élus locaux pour
tenter de mettre en musique le plan de déconfinement par région et par
département, pariant sur une reprise progressive de l’activité éducative,
économique et sociale à compter du 11 mai. L’enjeu de cette réunion était de
taille : relancer l’économie sans déclencher une deuxième vague de l’épidémie au
moment où la baisse du nombre de personnes en réanimation se poursuit. Au
cours de cette réunion, la question des masques a été abordée.
Les préfets, maîtres d’ouvrage du déconfinement
leparisien.fr, 30/04/2020
http://www.leparisien.fr/politique/les-prefets-maitres-d-ouvrage-du-deconfinement-2904-2020-8307966.php
Le gouvernement et le chef de l'Etat veulent s'appuyer sur les élus locaux,
conseillers départementaux et maires, pour mener à bien ce déconfinement. Mais
ce sont bien les préfets qui seront les maîtres d'ouvrage du grand chantier qui se
profile.
Ailleurs en Europe, le déconfinement vire aussi au casse-tête
Parisien (le), 30/04/2020, p. 14
http://www.leparisien.fr/international/ailleurs-en-europe-le-deconfinement-vire-aussi-aucasse-tete-30-04-2020-8308413.php
Les 27 sortent du confinement en ordre dispersé. Si certains, comme les Suédois,
affichent un excellent bilan, d’autres à l’image des Espagnols ou des Italiens
annoncent un desserrement plutôt qu’un retour à la normale.
Déconfinement : les élus en première ligne pour un « cousu main » très encadré /
FICEK Isabelle
Echos (les), 30/04/2020
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/deconfinement-les-elus-enpremiere-ligne-pour-un-cousu-main-tres-encadre-1199286
Le Premier ministre a tenu mercredi une visioconférence avec les associations
d'élus locaux sur le déconfinement. Le couple maire-préfet sera au coeur du
dispositif. Les maires sont en première ligne pour organiser la réouverture des
écoles avec un protocole sanitaire national mais des déclinaisons locales pour
lesquelles il n'y aura « pas de modèle unique ».
Pour Olivier Rouquan, « l'exécutif n'a pas d'autre choix que de s'appuyer sur les
élus locaux ».
https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/deconfinement-lexecutif-napas-dautre-choix-que-de-sappuyer-sur-les-elus-locaux-1199230
Les syndicats plaident pour une requalification du Covid-19 en maladie
professionnelle / DE COMARMOND Leila
Echos (les), 30/04/2020, p. 4
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/les-syndicats-demandent-lareconnaissance-du-covid-19-en-maladie-professionnelle-1199404

La reconnaissance automatique en maladie professionnelle du coronavirus pour
les salariés atteints fait l'unanimité chez les syndicats alors que le gouvernement
veut la limiter aux seuls personnels de santé. Plusieurs pistes sont évoquées : la
création d'une nouvelle pathologie prise en charge par la branche accidents du
travail-maladie professionnelle de la Sécurité sociale ou celle d'un fonds
spécifique comme pour l'amiante
Covid-19 : l'enquête épidémiologique EpiCOV va associer étroitement les
collectivités
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/covid-19-lenquete-epidemiologie-epicov-vaassocier-etroitement-les-collectivites
En pratique, l'étude va porter sur un échantillon représentatif de 200.000
personnes volontaires. Il s'agit de fournir une cartographie du statut immunitaire
de la population et de sa dynamique, sur l'ensemble du territoire. Un "comité de
liaison collectivités-chercheurs" sera mis en place et les collectivités pourront avoir
accès aux résultats les concernant.
La France pourra-t-elle réaliser 700.000 tests au 11 mai ?
Lefigaro.fr, 29/04/2020
https://www.lefigaro.fr/sciences/la-france-pourra-t-elle-realiser-700-000-tests-au-11mai-20200429
Le chef du gouvernement entend atteindre cet objectif hebdomadaire dès le début
du déconfinement. Celui-ci apparaît ambitieux pour de nombreux observateurs.
Compléments alimentaires : attention aux plantes qui pourraient perturber vos
défenses immunitaires
Service-public.fr, 28/04/2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14026
Saule, reine des prés, harpagophytum, curcuma, échinacées, bouleau, peuplier,
réglisse... L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail (Anses) met en garde contre la consommation de
certains compléments alimentaires. Ils peuvent contenir des plantes susceptibles
de perturber les défenses naturelles de l'organisme utiles pour lutter contre les
infections comme le Covid-19.
Comprendre le calendrier du déconfinement
Maire-info.com, 29/04/2020
https://www.maire-info.com/deconfinement/comprendre-le-calendrier-dudeconfinement-article-24158
« Progressivité ». Cela a été le maître mot de l’intervention du Premier ministre hier,
qui a détaillé, point par point, le calendrier d’un déconfinement qui va se dérouler sur
une durée de plusieurs mois. Les grandes dates à retenir.

 Sport
Face au désarroi des clubs sportifs, des collectivités mobilisées / PICOT David
lagazettedescommunes.com, 30/04/2020
https://www.lagazettedescommunes.com/676233/face-au-desarroi-des-clubs-sportifsdes-collectivites-mobilisees/?abo=1
Le confinement a plongé les associations sportives dans l’incertitude financière la
plus totale. Les collectivités territoriales se retrouvent en première ligne pour gérer
cette autre crise. En attendant l’appui de l’Etat…

 Tic / numérique
Covid-19. Les traitements des données associées à la distribution des masques
CNIL – 28/04/2020
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-traitements-de-donnees-associes-aux-operations-dedistribution-de-masques
« Les collectivités sont appelées à procéder à des distributions massives de
masques auprès de leurs administrés. La CNIL présente ses recommandations
quant à la mobilisation de fichiers existants et la constitution de nouveaux
traitements de données. »
L'Europe très divisée sur les applications de traçage / BALENIERI Raphaël, DEBES
Florian
Echos (les), 30/04/2020, p. 25
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/leurope-tres-divisee-sur-les-applicationsde-tracage-1199242
La France et le Royaume-Uni ont fait le choix de centraliser les données collectées
tandis que d'autres, comme l'Allemagne, préconisent une approche décentralisée
soutenue par Apple et Google. Les pays européens avancent en ordre dispersé.
Apple et Google apportent des précisions pour les applications de traçage
Lefigaro.fr, 29/04/2020
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/apple-et-google-apportent-des-precisionspour-les-applications-de-tracage-20200429
Apple et Google continuent de développer leur interface de programmation
d’application (API) qui doit faciliter la mise en place d’applications de traçage des
contacts, dans le cadre de la pandémie de Coronavirus. La France a choisi de ne
pas s’appuyer sur les solutions proposées par Apple et Google pour son projet
StopCovid. D’autres pays, comme l’Allemagne et la Suisse, semblent plus
disposés à y recourir.
Recours aux Gafam, centralisation : les choix techniques sur StopCovid ont
attisé les tensions au sein de l’État / MARZOLF Emilie
ActeursPublics.fr, 30/04/2020
https://www.acteurspublics.fr/articles/recours-aux-gafam-centralisation-les-choixtechniques-sur-stopcovid-ont-attise-les-tensions-au-sein-de-letat
Les différents services publics mobilisés sur le développement de l’application de
traçage numérique StopCovid se sont opposés sur le degré de centralisation de
l’application et sur la coopération avec les entreprises privées, dont les géants
Google et Apple. La direction interministérielle du numérique n’est pas parvenue
à faire prévaloir sa vision stratégique. Dans cette enquête, Acteurs publics a pu
reconstituer le fil des débats internes.
Collectivités territoriales : un bond en avant numérique et “cyber” ? / SYLVAIN
Henri
ActeursPublics.fr, 30/04/2020
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/territoires/collectivites-territoriales-unbond-en-avant-numerique-et-cyber
Télétravail, appréhension des enjeux de cybersécurité, management des équipes,
expérimentation de l’application de traçage numérique : la maire adjointe de Vannes
(Morbihan) et vice-présidente de l’association Villes Internet Anne Le Hénanff détaille
la montée des enjeux numériques dans le champ territorial en réponse à la crise
sanitaire.

 Transport / Déplacements
Un plan gouvernemental de 20 millions d’euros pour encourager la pratique du
vélo au déconfinement
lemonde.fr, 30/04/2020
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/30/un-plan-gouvernemental-de-20millions-d-euros-pour-encourager-la-pratique-du-velo-audeconfinement_6038198_3244.html
Le plan comprend un forfait de 50 euros pour la remise en état d’un vélo au sein
d’un réseau référencé de réparateurs et la création de places de stationnement
temporaires.
La SNCF lance un "appel solidaire" pour limiter les déplacements domicile-travail
/ LA REDACTION DE LCI, 29/04/2020
https://www.lci.fr/population/coronavirus-deconfinement-la-sncf-lance-un-appelsolidaire-pour-limiter-les-deplacements-domicile-travail-2152355.html
Alors que les transports publics reprendront du service le 11 mai en devant
respecter des mesures de distanciation sociale, ce qui devrait réduire
drastiquement son offre, la SNCF lance un "appel solennel" aux entreprises.
La SNCF lance un «appel solennel» pour limiter les déplacements domicile-travail
Lefigaro.fr, 28/04/2020
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/la-sncf-lance-un-appel-solennel-pour-limiter-lesdeplacements-domicile-travail-20200428
La SNCF a lancé mardi 28 avril un «appel solennel» aux employeurs pour
poursuivre le télétravail et décaler les horaires après la fin du confinement, afin de
réduire les besoins de déplacements, alors que les mesures de distanciation vont
drastiquement réduire son offre.
L'application StopCovid finira-t-elle par voir le jour ?
Localtis.info, 29/04/2020
https://www.banquedesterritoires.fr/lapplication-stopcovid-finira-t-elle-par-voir-le-jour
Le report du débat sur l'application StopCovid cache un projet confronté à une
levée de boucliers tous azimuts et à des défis techniques encore loin d'être
résorbés. Avec en toile de fond toutes les limites de la souveraineté numérique
hexagonale face à Google et Apple.
Application StopCovid : des experts de la protection des données demandent "des
garanties à la hauteur des risques pour les droits et libertés"
franceinfo.fr, 30/04/2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/tribune-application-stopcoviddes-experts-de-la-protection-des-donnees-demandent-des-garanties-a-la-hauteur-desrisques-pour-les-droits-et-libertes_3940031.html
Magistrats, avocats, spécialistes de la protection des données et experts en droit
du numérique mettent en garde sur les risques qu'une application de traçage des
malades et de leurs contacts présente en termes de libertés individuelles. Ces
spécialistes proposent une liste de garanties précises.

 Urbanisme / Habitat
Prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles
ID.Cité, 30/04/2020
https://www.idcite.com/Prescriptions-d-un-plan-de-prevention-des-risques-naturelsprevisibles_a48030.html
Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles,
destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés
aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent
directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit
tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de
construire.
Activité des services d’instruction des autorisations d’urbanisme et DIA Résultats d’une enquête "flash" des associations d’élus
ID.Cité, 30/04/2020
https://www.idcite.com/Activite-des-services-d-instruction-des-autorisations-durbanisme-et-DIA-Resultats-d-une-enquete-flash-des-associations_a48015.html
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les délais d’instruction et de recours relatifs aux
(AU) autorisations d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sont
suspendus. Par ses dispositions l’ordonnance du 15 avril qui en fixe le cadre légal
suscite inquiétudes voire vives réactions des professionnels de la promotion et de
l’aménagement craignant la paralysie de leur activité et la difficile remise en route
de la construction à la sortie de crise, mais aussi interrogations des services
instructeurs quant à la suppression du délai d’un mois, disposition qui était
présente dans l’ordonnance du 25 mars que celle du 15 avril a modifiée.
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