
Saint-Brieuc, le 4 novembre 2020,

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

communes et d’agglomération

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

Le taux d’incidence et le taux de positivité continuent d’augmenter en Bretagne  :

le taux d’incidence s’élève au mardi 2 novembre (sur les 7 jours précédents) à 199,9 cas pour 100

000 habitants (il était de 54,3 lundi 5 octobre).

Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 12,6 % contre 5,1 % le

5 octobre. 

Dans le département des Côtes d’Armor, le taux d’incidence est de 162 pour 100 000 habitants (24,2 le 2

octobre 2020), et le taux de positivité s’élève à   11,2 %   (2,8% le 5 octobre). 

Il est rappelé qu’au 4 août, le taux d’incidence dans le département était de 3,17 et le taux de positivité de

0,3 %. 

2. Les dispositions mises en place dans le cadre du nouveau confinement

Le décret 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 réglemente le régime de ce second

confinement. Vous trouverez les modifications apportées par le décret modificatif paru au journal officiel

du mardi 3 novembre et les réponses aux questions les plus fréquentes.
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Compléments apportés par le décret modificatif du 3 novembre 2020

Le décret modificatif est disponible au lien suivant : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486870

Ce décret apporte deux compléments substantiels au décret du 29 octobre 2020.

Premier complément :  le  décret   précise  quelles  sont  les  activités  à  domicile  qui  sont
autorisées.

Quatre catégories d’activités à domicile sont autorisées :

 les activités prévues par l’article D. 7231-1 du code du travail, à l’exception des cours à domicile :

cela comprend par exemple la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées ou handicapées,

l’entretien du domicile (ménage, bricolage, jardinage) ou encore le soutien scolaire (liste complète

ci-dessous) ;

les activités dont l’exercice est autorisé dans les ERP : l’article 37 du décret liste par exemple les

activités  commerciales  autorisées :  ces  mêmes  activités  sont  donc  autorisées  à  domicile  (ex  :

réparation  de  cycles,  réparation  d’ordinateurs,  blanchisserie,  etc.).  Dans  ce  cadre,  les  cours  à

domicile ne sont autorisées que pour du soutien scolaire ; les cours de piano pour des amateurs ne

sont par exemple pas autorisés ;

les  activités  mentionnées  dans  les  déplacements  dérogatoires  autorisées  :  par  exemple,

consultations médicales à domicile, livraisons à domicile ou encore déménagements ; 

enfin, les activités qui s’exercent nécessairement au domicile des clients : c’est le cas par exemple

des activités de plomberie ou d’électricité.

Liste  des  activités  professionnelles  de  service  à  la  personne  de  l’article  D.  7231-1  du  code  du

Travail :

1°) Garde d'enfants à domicile

2°) Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante)

3°) Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 

et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 

prestations à domicile
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4°) Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées 

ou atteintes de pathologies chroniques

5°) Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou ateintes de pathologies 

chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et 

au transport, actes de la vie courante)

6°) Entretien de la maison et travaux ménagers

7°) Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage

8°) Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »

9°) Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de 

l'économie et du ministre chargé de la famille

10°) Soutien scolaire à domicile

11°) Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes

12°) Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses

13°) Livraison de repas à domicile

14°) Collecte et livraison à domicile de linge repassé

15°) Livraison de courses à domicile

16°) Assistance informatique à domicile

17°) Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du 

toilettage, pour les personnes dépendantes

18°) Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire

19°) Assistance administrative à domicile

20°) Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades,

transport, actes de la vie courante)

21°) Téléassistance et visio assistance

22°) Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété

23°) Prestation de conduite du véhicule personnel de toute personne (hors personnes âgées ou 

handicapées) du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives

24°) Accompagnement de toute personnes (hors personnes âgées ou handicapées) dans leurs 

déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de 

la vie courante)

25°) Assistance à toute personne (hors personnes âgées ou handicapées) qui ont besoin 
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temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes 

médicaux

26°) Coordination et délivrance des services mentionnés ci-dessus

Deuxième  complément :  le  décret  modificatif  précise  les  produits  pouvant  être
commercialisés par les grandes surfaces.

Les grandes surfaces (centres commerciaux, supermarchés, magasins multi-commerces, hypermarchés ou

autres magasins de vente de plus de 400 m²) ne peuvent vendre que des produits correspondant à une

activité autorisée dans les autres magasins de vente (se référer à la liste précisée au I. de l’article 37 du

décret  n°  2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié),  ainsi  que  les  produits  de  toilette,  d'hygiène,

d'entretien et de produits de puériculture.

Concrètement, cela implique que certains produits ne pourront plus être proposés en vente dans les rayons

de ces magasins :  

les rayons jouets et décoration ;

les rayons d’ameublement ;

la bijouterie/joaillerie ;

les produits culturels (livres, CD et DVD, jeux vidéo) ;

les articles d’habillement et les articles de sport ;

les fleurs ;

le gros électroménager ;

les articles de beauté notamment le maquillage.

À l’inverse, les produits des rayons suivants continueront à être proposés à la vente dans les supermarchés

et les hypermarchés :

les denrées alimentaires et les boissons ;

les produits de quincaillerie (dont les articles de cuisine, le petit électroménager, les

piles et les ampoules) et de bricolage ;

la droguerie (produits de lavage et d’entretien et articles pour le nettoyage) ;

les dispositifs médicaux grands publics et les masques ;

les articles de puériculture y compris les habits pour les nouveau-nés et les nourrissons ;

la mercerie ;
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la papeterie et la presse ;

les produits informatiques et de télécommunication ;

les produits pour les animaux de compagnie ;

les  produits  d’hygiène  et  de  toilette  (articles  d’hygiène  corporelle,  déodorants,  rasages,

produits pour les cheveux, etc.) ;

les graines et engrais et les produits d’entretien des véhicules.

Vous êtes invités à relayer cette information auprès de vos administrés,

notamment les plus âgés et les plus vulnérables : 

dans un supermarché, on ne peut plus tout acheter. 

Seuls les produits essentiels sont disponibles à la vente sur la place, le reste

s’achète en vente à distance ou en click and collect : certains commerces

spécialisés sont donc fermés et certains rayons de supérettes et supermarchés

sont bâchés, ceci afin de limiter les déplacements et la durée passée dans les

ERP qui sont des lieux de brassage de la population.

3. Fonctionnement des institutions des collectivités territoriales

Quel est l’état du droit concernant les modalités de réunion des organes délibérants des
collectivités durant le confinement ? 

Dans l’attente de l’adoption de la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire, les modalités de réunion des

organes délibérants des collectivités sont les suivantes :

La possibilité de réunir l'organe délibérant des collectivités territoriales et EPCI

Un conseiller municipal ou tout membre d’un organe délibérant a la possibilité de se rendre aux réunions

en application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020.

L'interdiction d'accès aux séances du public
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La présence du public en période de confinement n'est plus possible, mis à part pour les journalistes qui

couvriraient la séance pour le compte du média auquel ils appartiennent et qui bénéficieraient donc d'une

dérogation pour motif professionnel. 

Afin de respecter le principe de publicité des débats, le maire ou le président peut toujours décider de

retransmettre les séances par tous moyens de communication audiovisuelle.

Le recours à la téléconférence 

Les conseils municipaux n’ont plus possibilité de se réunir par téléconférence depuis le 30 octobre 2020. 

En application de la loi n° 2019-1461 du 27 septembre 2020 « engagement et proximité », les organes

délibérants  des  EPCI à  fiscalité  ont,  en revanche,  la  faculté  de se  réunir  en téléconférence dès  le  1er

novembre 2020.

Le choix du lieu de réunion

La réunion du conseil municipal doit, en principe, avoir lieu à la mairie. À cet effet, le maire doit organiser

la réunion dans le respect des gestes de distanciation sociale et avec le port du masque pour l’ensemble des

personnes  présentes.  Néanmoins,  en  cas  de  configuration  de  la  salle  peu  satisfaisante,  le  maire  peut

s’appuyer sur les dispositions relatives au huis clos, sur les règles sanitaires et sur la police de l’assemblée

pour limiter l’accès aux journalistes et aux personnes justifiant d’un motif professionnel.

Si la salle du conseil municipal ne permet pas de réunir les membres du conseil municipal et d’assurer

l’accueil  des  journalistes  et  des  personnes  justifiant  d’un motif  professionnel  dans  des  conditions  de

sécurité satisfaisantes, le conseil municipal peut être réuni, à titre exceptionnel, dans un autre lieu de la

commune.  Le  lieu  retenu ne  doit  pas  contrevenir  au  principe  de  neutralité,  doit  offrir  les  conditions

d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances, Il doit, en outre,

être porté à la connaissance des habitants au préalable.

Pour la réunion des organes délibérants des EPCI, l’article L. 5211-11 du CGCT précise que l’organe

délibérant  se réunit  au siège de l’EPCI ou dans un lieu choisi  par l’organe délibérant  dans l’une des

communes membres. 

De manière dérogatoire, les assemblées délibérantes des collectivités et de leurs groupements pourront se

tenir dans des établissements sportifs couverts ou  de plein air, ainsi que dans les salles de type L.

Les règles de quorum et les procurations

À noter que les dispositions dérogatoires suivantes ne sont plus applicables     :   
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Quorum  au  tiers  et  possibilité  pour  un  membre  de  l’organe  délibérant  de  disposer  de  deux

pouvoirs.

Délégations automatiques à l’exécutif et transmission électronique des actes au contrôle de légalité

par messagerie.

Dispenses de consultation de certaines commissions et conseils internes.

Un projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire est en cours d'examen par le Parlement. Certaines

mesures en vigueur précédemment comme les règles de quorum ou de procuration par exemple pourraient

être réactivées à cette occasion.

4. Mobilisation territoriale autour des personnes vulnérables et notamment
des personnes âgées isolées

Les personnes  âgées  de plus  de 65 ans  sont  les  plus  à  risque de forme grave de COVID-19 et  sont

particulièrement sujettes à des risques d’isolement.

Dans ce contexte de deuxième vague, il est primordial de leur porter une attention particulière, notamment

lorsqu’elles sont isolées à domicile.

Un  certain  nombre  d’actions  ont  été  mises  en  place  en  prévision  de  cette  nouvelle  période  de

confinement :

rassemblement d’outils utiles pour lutter contre l’isolement des aînés à destination des élus locaux

sur le site : https://solidarites-sante.gouv.fr/grandsdossiers/rompre-isolement-aine ;

vade-mecum  pour  les  aidants  de  personnes  vulnérables  disponible  sur  le  site

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_aidants_covid_.pdf

Dans ce cadre, le Préfet  des Côtes-d’Armor vous demande de bien vouloir  réactiver le registre des

personnes vulnérables de votre commune et mettre en place d’une campagne d’appels coordonnés

et ciblés pour faire un point avec elles sur l’application des gestes barrière/mesures de protection,  et

repérer une éventuelle situation d’isolement.

Par ailleurs le Préfet souhaite vous sensibiliser sur la mise en place des actions suivantes :
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la  constitution  de  cellules  territoriales  est  fortement  encouragée  :  le  guide  d’aide  au

montage  des  cellules  de  coopération  territoriale  contre  l’isolement  est  disponible  sur

la  plateforme  précitée  et  au  lien  suivant :

https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_visa_2020.pdf ;

la  désignation  d’un  référent  «  covid  »  au  sein  des  conseils  municipaux,

départementaux  et  régionaux  pourra  être  encouragé  pour  organiser  au  mieux  la

réponse à la deuxième vague.

Enfin, vous recevrez dans la prochaine lettre aux maires une demande de remontée d’information sur ce

sujet. Il s’agira pour la Préfecture de pouvoir recueillir les éléments suivants :

état des registres communaux des personnes isolées ;

modalités de mises en œuvre des registres communaux (plateforme téléphonique, automate, …)

bonnes pratiques mise en place et/ou supports pouvant être partagées auprès des autres collectivités

via la Lettre aux Maires.

5. Recommandations en vigueur s’agissant de l’organisation des visites et
des mesures de protection au sein des EHPAD, des autres établissements
médico-sociaux hébergeant des personnes âgées (résidences autonomie…)
et des unités de soins de longue durée (USLD).

Au regard de l’évolution de l’épidémie dans les établissements, l’État appelle à la très stricte application

de ces recommandations dans l’ensemble des structures concernées.

Le résumé des mesures précisées par cette recommandation nationale est le suivant :

Les  admissions  en  EHPAD  ou  en  USLD  doivent  être  poursuivies.  Elles  ne  sont  reportées

uniquement pour les établissements avec cas de COVID et même dans cette situation les nouvelles

admissions  de  résidents  seront  poursuivies  dans  les  situations  d’urgence,  notamment  pour  les

sorties d’hospitalisation ou lorsque le maintien à domicile à s’avère critique. Un isolement de 7

jours est alors requis.

Les  visites  extérieures  sont  strictement  encadrées  afin  que  les  résidents  puissent  continuer  à

recevoir leurs proches. Il est absolument indispensable que tous les établissements mettent en place

ces mesures d’encadrement visites.
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Les sorties dans les familles sont suspendues temporairement.

Les accueils de jour ne disposant pas d’entrée séparée sont fermés.

Les visites des professionnels et des bénévoles formés sont maintenues pour éviter au maximum

les ruptures d’accompagnement.

Les établissements qui le peuvent constituent des secteurs dédiés aux cas suspects ou confirmés

(secteurs COVID) afin d’éviter le confinement des résidents dans les chambres.

Des actions de dépistage avec des tests antigéniques sont déployées pour tester les professionnels

asymptomatiques exerçant au contact des personnes hébergées afin d’éviter la propagation du virus

au sein des établissements.

6. Respect des mesures barrières aux abords des commerces

Le Préfet des Côtes-d’Armor a pris un arrêté pour rendre obligatoire, à ce stade jusqu’au 30 novembre, le

port du masque aux abords des supermarchés (parkings et entrées, dans un rayon de 50 m).

Vous êtes invités à vous assurer qu’une signalétique adaptée est visible sur les lieux où le port du masque

est obligatoire. 

De plus, un rappel a été adressé aux gestionnaires de grandes et moyennes surfaces pour leur demander de

mettre en place une signalétique sur leurs parkings et de veiller à l’application de la règle des 4m2 dans

leurs établissements. Il est  précisé que cette jauge se calcule en excluant les employés et les surfaces

techniques. Cette jauge doit obligatoirement être affichée à l’entrée du magasin.

D’une manière plus  générale,  vous pourrez vous rapprocher  des  associations  de commerçants  de vos

communes pour vous assurer :

du port du masque dans les commerces ;

de la bonne gestion des files d’attentes sur l’espace public, que ce soit pour les établissements

ouverts ou pour les établissements qui réalisent de la vente à emporter ;

de l’application de la règle de 4m2 pour l’ensemble des établissements ouverts et du bon affichage

de cette jauge à l’entrée du magasin pour faciliter le contrôle des forces de police et de la direction

départementale de protection des populations.

Nous vous invitons à nous faire remonter toutes difficultés rencontrées dans l’application de ces règles.
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