Saint-Brieuc, le 3 mai 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de
communes et d’agglomération
- N°22 de l’année 2021 1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor
Pour la Bretagne
le taux d’incidence s’élève au 30 avril 2021 (sur les 7 jours précédents) à 144,9 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,9 %.
Dans le département des Côtes d’Amor
le taux d’incidence s’élève au 23 avril 2021 à 132,7 cas pour 100 000 habitants. Il était à 219,2 le
dimanche 18 avril.
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 5,5 %. Il diminue depuis ce
dimanche 18 avril (8,0) mais il est encore supérieur au niveau observé le 2 avril dernier ( 4,9).
Information Coronavirus COVID-19 / Principaux sites d’information
Informations et recommandations : www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Lieux de dépistage et de vaccination: www.sante.fr
Pour toute question non médicale, numéro vert 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor
275 128 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor au 2 mai 2021.
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La vaccination des personnels prioritaires
Cette semaine, des créneaux restent disponibles :
à l’HPCA à Plérin, le vendredi 7 mai de 15h à 19h.Les inscriptions sont possibles au lien suivant :
https://www.doctolib.fr/clinique-privee/plerin/centre-de-vaccination-covid-19-hopital-prive-descotes-d-armor-hpca
Une fois le rendez-vous pris, il convient de se présenter avec un justificatif d’éligibilité (carte
professionnelle pour les fonctionnaires notamment, déclaration sur l’honneur et bulletin de salaire pour les
salariés) ainsi que d’une pièce d’identité et d’une carte vitale ou d’une attestation de droits.
Comme toute personne de plus de 55 ans, ces professionnels peuvent également choisir de se faire
vacciner en ville, grâce à la mobilisation des médecins, des pharmaciens et des infirmiers.
Liste des personnels concernés et modalités pour se prendre RDV disponibles à l’adresse suicvnte :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/acces-facilite-la-vaccination-pour-les-personnels-prioritaires-de-plusde-55-ans

La vaccination des assesseurs
Dans le cadre des élections à venir, tous les assesseurs ont vocation a pouvoir être vaccinés (au moins une
injection) 15 jours avant le premier tour. L’accès à la vaccination se fait sur la base du volontariat.
1. Dès aujourd’hui et jusqu’au 21 mai tous les assesseurs désignés peuvent :
s’ils ont plus de 55 ans : s’orienter vers la médecine de ville (médecin traitant, pharmacie par
exemple) pour obtenir un RDV pour la vaccination ;
quel que soit leur âge, s’inscrire sur un centre de vaccination en sélectionnant le motif « Membre
des bureaux de vote et fonctionnaire communal mobilisé lors des élections départementales et
régionales des 20 et 27 juin prochains ».
Les assesseurs qui se rendent en centre de vaccination doivent être munis de leur attestation (cf. modèle en
pièce-jointe).
2. Pour le 21 mai, les mairies sont invitées à faire remonter en Préfecture la liste des assesseurs qui
souhaitent se faire vacciner mais qui n’ont pas pu obtenir de RDV avant le 4 juin.
Il est inutile de remonter une liste non stabilisée avant cette date.
3. Pour les assesseurs qui n’auraient pas pu se faire vacciner avant le 4 juin des créneaux dédiés
seront ouverts les 5 et 6 juin 2021.
Les modalités plus précises concernant la vaccination des 5 et 6 juin vous seront communiquées
ultérieurement.
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3. Déconfinement : le cadre réglementaire
Quatre étapes à venir
En fin de semaine dernière, le Président de la République a présenté une stratégie de réouverture des
établissements et activité en 4 étapes (3 mai, 19 mai, 9 juin et 30 juin) conditionnée à l’évolution de la
situation sanitaire.
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Première étape à compter du 3 mai : le nouveau cadre réglementaire
Cette première étape a été formalisée via le décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 modifiant le décret n°
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire publié au journal officiel du 2 mai 2021.
Le texte précise la mise en œuvre des principales mesures énoncées ci-dessous.

Maintien du couvre feu et de l’attestation de déplacement dérogatoire entre 19h et
6h du matin (article 4 du décret)
Les dispositions relatives à l’interdiction de déplacement en journée sont abrogées tant pour les
déplacements infra-régionaux que pour les déplacements interrégionaux.
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En conséquence, les motifs de déplacement autorisés pendant le couvre-feu sont ajustés : le 7° du I est
rétabli dans sa version antérieure, autorisant sans limitation les déplacements liés à des transferts ou
transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance.
Entre 19h à 7h, l'attestation de déplacement est obligatoire sur l'ensemble du territoire métropolitain.
L’attestation est disponible au lien suivant : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacementderogatoire-covid-19/

Le non-respect de l'ensemble de cette mesure entraînera :
Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de
non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)
En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de
non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)
Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement.

Retour en classe pour les collégiens et lycéens
Le décret prévoit le retour en classe pour les collégiens et lycéens selon les modalités suivantes :
En demi-jauge pour les lycéens, avec une alternance entre présentiel et distanciel ;
En présentiel, pour les collégiens à l'exception des élèves de 4e et 3e des 15 départements les
plus touchés par la pandémie, qui feront aussi leur rentrée en demi-jauge. Le département des
Côtes-d’Armor ne fait pas partie des 15 départements concernés. Les collégiens sont donc tous en
présentiel dans le département.
Rétablissement des accueils de mineurs dans les écoles, collèges, lycées et centres de formation
d’apprentis (activités scolaires et périscolaires)
Les activités scolaires et périscolaires sont rétablies, y compris les activités physiques et sportives
de ces groupes en intérieur (dans des ERP de type X et dans les salles polyvalentes).
Les règles relatives aux activités extrascolaires demeurent inchangées, de même que les
dispositions relatives aux conservatoires.
L’accueil de loisirs périscolaire est autorisé y compris pour les activités sportives en intérieur. Il est
assuré dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à
des groupes différents et dans le respect des mesures sanitaires. Les déplacements entre le
lieu d’activité et le domicile constituent un motif de déplacement dérogatoire aux horaires de
couvre-feu. Une attestation mentionnant ce motif est nécessaire.
Conformément à l’article 32 du décret et jusqu’à nouvel ordre, les activités extrascolaires sont
suspendues.
Retrouver toute la documentation et la dernière FAQ du ministère de l’éducation nationale au lien
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suivant :
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalitespratiques-continuite-pedagogique-et-305467

Les établissements recevant du public
Les ERP de type X et PA sont désormais accessibles pour les activités sportives participant à la
formation universitaire ou professionnelle et les groupes scolaires et périscolaires (article 42 du
décret)
La fermeture des ERP de type X et PA demeure le principe mais les exceptions sont étendues.
Ainsi, les ERP de type X peuvent ouvrir pour :
l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et les
groupes scolaires et périscolaires ;
les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une
activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1 du code de la santé publique ou présentant
un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de
l'article 32 du présent décret, à l'exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que
pour :
les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées au
troisième alinéa du présent II ainsi que des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs
et des sports de combat.
Les ERP de type L : salle d’auditions, de conférences, de spectacles ou à usage multiple sont
désormais accessibles aux groupes scolaires et périscolaires (article 45 du décret)
Les établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage
multiple, sont fermées au public sauf pour :
les salles d'audience des juridictions ;
les salles de vente ;
les crématoriums et les chambres funéraires ;
l'activité des artistes professionnels ;
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les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;
les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux mentionnés aux III et IV de
l'article 32 du présent décret, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des
activités physiques et sportives ;
la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des
compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple.

4. Cérémonie du 8 mai
Les cérémonies du 8 mai se tiendront en format restreint. Elles ne seront pas ouvertes au public mais la
population sera invitée à s'associer à la commémoration en pavoisant balcons, fenêtres.
Accompagnés éventuellement d'un adjoint et d'autres élus, vous pourrez procéder au dépôt d'une gerbe,
dans les lieux où la cérémonie se tient habituellement. Le nombre de personnes présentes ne pourra
excéder 6 personnes, en priorité les élus, et les mesures de distanciation devront être respectées.
Le message traditionnel qui sera lu à cette occasion, vous sera transmis ultérieurement.
Le pavoisement des édifices publics devra être maintenu comme suit :
journée du 8 mai : pavoisement aux couleurs nationales,
journée du 9 mai : journée de l'Europe, commémoration de la déclaration de Schuman :
pavoisement aux couleurs nationales et européennes,
journée du 10 mai : commémoration annuelle en France métropolitaine de l'abolition de l'esclavage
et Fête nationale de Jeanne d'Arc, fête du patriotisme : pavoisement aux couleurs nationales.

5. Questions récurrentes
Vous trouverez ci-dessous des éléments de réponse à plusieurs sujets d'actualité:
1) A partir de quelle date et sous quelles conditions sera-t-il possible d’organiser un évènement sur la
voie publique de type concert ?
Jusqu’au 19 mai les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique sont interdits.
Cette jauge devrait progressivement augmenter jusqu’au 30 juin mais les conditions d’organisation de tels
évènements ne sont aujourd’hui pas connues par nos services.
À ce stade la prudence reste donc de mise.
Dès lors que les conditions d’organisation et/ou déclaration de tels évènements seront connues, elles vous
seront communiquées
2) Est-ce que les activités extrascolaires (ex : cours de dessin) sont autorisés dans les ERP de type L ?
Non, seules les activités des groupes scolaires et péri-scolaires sont autorisées à cette date.
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