
Saint-Brieuc, le 3 mars 2021

COVID-19
Message d’information aux maires et présidents de communautés de

communes et d’agglomération

- N°11 de l’année 2021 -

1. Point de situation sanitaire en Bretagne et dans les Côtes d’Armor

Les indicateurs repartent à la hausse partout en Bretagne 

le taux d’incidence s’élève au 1er mars 2021 (sur les 7 jours précédents) à 107,6 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 4,4 %.

Alors que le 25 décembre 2020, le taux d’incidence dans le département des Côtes d’Armor était de 26,2
et le taux de positivité de 0,9 %, le taux d’incidence connaît une forte augmentation et s’élève désormais à
100,3 pour 100 000 habitants et le taux de positivité à 3,8 %. 

Le 28 février au soir, 55 143 vaccinations ont été effectuées dans le département des Côtes-d’Armor (dont
17 568 deuxième injection).

2. Renforcement de la stratégie « Tester Alerter Protéger » : le déploiement
des médiateurs de lutte anti-covid

Afin de limiter la propagation de l’épidémie de COVID 19, la stratégie « Tester, Alerter, Protéger » se
renforce. Pour compléter les actions déjà réalisées, des « médiateurs de lutte anti-COVID » sont déployés
dans le département.

Ce dispositif permet à l’ARS - en lien avec la préfecture et les collectivités - et aux acteurs de terrain
(universités, entreprises, associations, collectivités locales etc.) d’organiser des opérations de dépistage et
de prévention, grâce à des personnes volontaires spécifiquement formées.
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Ces  équipes  sont  un  outil  supplémentaire  dans  la  lutte  contre  l’épidémie,  en  complément  des
dispositifs de soutien à la mise à l’isolement que sont la visite d’infirmière à domicile et le renforcement
du soutien social et logistique porté par les cellules territoriales d’appui à l’isolement des Préfectures.

Les  équipes  de  médiateurs  ont  pour  objectif  d’améliorer  encore  les  capacités  de
dépistage et de réaliser simultanément et au plus près des lieux de vie, les opérations suivantes : 

le dépistage : prélèvement, analyse et communication du résultat des tests antigéniques ;

le  contact-tracing  via  la  collecte  des  informations  relatives  à  l’identification  des  contacts  des
personnes  infectées  pour  rompre  rapidement  les  chaînes  de  contamination  et  organiser
immédiatement le dépistage de ces personnes contacts ;

la délivrance de messages de sensibilisation sur les mesures de prévention et de promotion des
gestes barrières et sur la conduite à tenir en fonction des résultats des tests ;

l’aide à l’isolement des personnes positives en les rapprochant des dispositifs existants : sanitaire
par  la  visite  à  domicile  d’infirmières  ou  social  grâce  aux  services  proposés  par  les  cellules
territoriales d’appui à l’isolement portées par les Préfectures de département et leurs partenaires.

Ces équipes permettront de couvrir l’ensemble du département, pour une réponse aux besoins en matière
de  dépistage  collectif  sur  les  zones  de  circulation  virale  importante  ou  au  sein  des  structures
publiques ou privées.

Dans ce cadre, des campagnes de tests antigéniques COVID-19 vont être déployés dans les semaines à
venir dans le département. 

Si vous identifiez des territoires ou entités susceptibles d’entrer dans ce dispositif, le Préfet vous invite
à les partager avec vos représentants au sein des EPCI de rattachement et/ou l’AMF22. Ces

sollicitations pourront être étudiées lors du point hebdomadaire dédié à la COVID-19 organisé par le
Préfet en lien les présidents des EPCI et l’AMF22. 

Retrouver  le  communiqué  de  presse  de  l’ARS  Bretagne  sur  ce  sujet  au  lien  suivant :
https://www.bretagne.ars.sante.fr/dispositif-mediateurs-de-lutte-anti-covid-0

3. 8 mars : des actions autour de la journée internationale des droits des
femmes adaptées à la crise sanitaire

Alors que le 8 mars est une journée de rassemblements à travers le monde, le Préfet des Côtes-d’Armor
précise que pour cette année 2021 et au regard du contexte sanitaire, il convient de privilégier des actions
en format distanciel,  sur les réseaux sociaux, et  en groupes restreints.  Toutefois,  la mobilisation reste
entière pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la vie. 
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4. La réglementation en vigueur : réponses à quelques questions

Quelles sont les conditions d’ouverture des ERP de type L ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’article 45 du décret du 29 octobre 2020 modifié précise que  les ERP
de type L (salles de réunion, de conférence, salles polyvalentes, etc.) demeurent fermés sauf pour les
activités limitativement énumérées. 

Peuvent ainsi ouvrir les ERP de type L suivants :
les salles d’audience des juridictions ;
les salles de vente ;
les crématoriums et les chambres funéraires ;
l’activité des artistes professionnels ;
les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des
personnes  mineures,  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.

De même, l’article 28 du décret précité prévoit que certains ERP de type L peuvent accueillir du public
pour, à titre d’exemples, l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en
situation de précarité ou l’organisation des dépistages sanitaires.

Les associations peuvent-elles réunir leur assemblée générale en présentiel ?

L’article 28 du décret du 29 octobre 2020 précise également que les établissements recevant du public
peuvent recevoir les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire. Dans certains cas,
certaines dispositions légales obligent les associations à tenir une assemblée générale. Par exemple, les
associations qui reçoivent au moins 153 000 € de subventions ou de dons doivent soumettre leurs comptes
à l'approbation de l'assemblée générale. Dans ce cadre, les assemblées générales pourront se tenir dans les
ERP de la commune (exemple :  salle polyvalente).  Si l’assemblée générale  n’est  pas obligatoire pour
l’association, alors il convient de privilégier le format distanciel (audioconférence ou visioconférence).

Les  rassemblements  de  plus  de  6  personnes  sur  la  voie  publique  sont-ils
toujours interdits ?

L’article 3 du décret modifié du 29 octobre précise que les rassemblements, réunions ou activités sur la
voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six
personnes restent par principe interdits.

Pour mémoire, l’interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes concerne les activités dans les
lieux ouverts au public, ce qui inclut également les lieux privés lorsqu’ils sont ouverts au public.

Ne sont pas soumis à cette interdiction :
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1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

2° Les services de transport de voyageurs ;

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application
du décret du 29 octobre 2020 ;

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30
personnes ;

5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 relatif  aux cérémonies
publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

À noter : La célébration des mariages ou PACS n’est plus soumise à la règle des 6 personnes. L’accueil du
public est alors organisé dans les conditions suivantes : 

1°  Une distance  minimale  de  deux emplacements  est  laissée  entre  ceux occupés  par  chaque
personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ; 

2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée. 
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