
Saint-Brieuc, le 5 janvier 2021

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

communes et d’agglomération

- N°1 de l’année 2021 -

La Préfecture des Côtes-d’Armor vous souhaite une très belle année 2021

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

Les taux repartent à la hausse en Bretagne et dans les Côtes d’Armor (+ 10 points de
taux d’incidence en une semaine)

Le taux d’incidence continue d’augmenter en Bretagne.

le taux d’incidence s’élève au vendredi 1 janvier 2021 (sur les 7 jours précédents) à 55,6 cas pour
100 000 habitants ;
Le taux de taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,7%.

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 s’élève désormais à  47,1 pour 100 000 habitants
(24,2 le 2 octobre 2020), et le taux de positivité s’élève à 2,4 %. 

La situation épidémique est sous haute surveillance pour les 15 prochains jours

Plusieurs éléments doivent être croisés et justifient que la plus grande vigilance soit attachée à l’évolution
de la situation :

Dans 15 départements, la situation épidémique a justifié l’avancement à 18h du couvre-feu ;
L’impact  des  rencontres  familiales  de  Noël  et  festives  du  jour  de  l’An,  des  rassemblements
intempestifs, des flux liés aux déplacements inter-régionaux n’est pas connu ;
L’école reprend ce lundi 4 janvier après 15 jours de vacances ;
Les conditions météorologiques ont évolué (chute des températures, fort humidité).

Préfecture des Côtes-d’Armor
Site internet : http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
Par téléphone : 02 96 62 44 22
Par messagerie : pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr
Twitter : https://twitter.com/Prefet22
Facebook : https://www.facebook.com/Prefet22/ 

Page 1 de 3

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Prefet22/
https://twitter.com/Prefet22
mailto:pref-covid19@cotes-darmor.gouv.fr


Le taux d’incidence et le taux de positivité augmentent donc de nouveau, 
de manière rapide 

Pour sauver des vies, nous devons rester solidaires face au virus : continuer à faire preuve d’une
vigilance collective, respecter les gestes barrières et le port du masque, dans la sphère publique comme

dans la sphère privée, et respecter le couvre feu qui s'avère efficace pour freiner la circulation de la
Covid.

Nous devons maintenir nos efforts.

2. Le cadre réglementaire

Port du masque : les arrêtés préfectoraux sont reconduits jusqu’au 15 janvier 2021

Les  arrêtés  préfectoraux  relatifs  à  l’obligation  de  port  du  masque  (sur les  marchés, aux  abords  des
établissements scolaires, sur les parkings et aux abords des petites, moyennes et grands surfaces, dans les
files  d’attente  notamment  aux  abords  des  services  publics,  commerces  et  établissements  recevant  du
public, dans les communes de plus de 5000 habitants, au sein d’un périmètre proposé par le maire)  qui
arrivaient à échéance le 31 décembre ont été reconduits par le Préfet jusqu’au 15 janvier prochain.

Ouverture des commerces le dimanche : le Préfet reconduit le dispositif jusqu’au 31
janvier 2021

Afin de répondre à la nécessité de mieux réguler les flux de clients et de permettre aux commerçants de
compenser  les  baisses  d’activité  et  de  chiffres  d’affaires  liées  aux  périodes  de  fermeture,  Thierry
Mosimann, préfet des Côtes d’Armor, a décidé d’autoriser à titre exceptionnel l'ouverture des commerces
les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2021.

Les employeurs seront donc autorisés à déroger au repos dominical pour les salariés volontaires. Ceux-ci
donneront leur accord par écrit et bénéficieront des droits prévus par la réglementation.

3. Réponses à quelques questions

La DGCL a mis à jour sa FAQ relative à la continuité institutionnelle et aux dispositions dérogatoires
pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Vous la trouverez au lien suivant : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19 
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Dans quels établissements les activités extrascolaires sont-elles autorisées ?
Les activités extrascolaires en intérieur sont à nouveau autorisées, dans le respect des règles sanitaires qui
leur sont applicables, lorsque le lieu d’exercice de ces activités est autorisé à ouvrir à ce titre. Cela est le
cas, notamment :
• des établissements sportifs couverts ;
• des établissements d’enseignement artistique (sauf pour les cours de chant) ;
• des accueils de loisir sans hébergement ;
• des salles à usage multiple (depuis le 23 décembre).

Les particuliers peuvent-ils se déplacer durant le couvre-feu pour assister à une réunion du conseil
municipal ?
Assister à une réunion du conseil municipal ne constitue pas, pour les particuliers, un motif dérogatoire de
déplacement durant les horaires de couvre-feu. Les élus peuvent en revanche se déplacer au titre du «
déplacement professionnel ».

Pour rappel, conformément au II. de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 relative à
l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 16 février 2021 inclus, l’exécutif local peut décider, pour assurer la
tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur,
que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de
personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats
sont accessibles en direct au public de manière électronique. Le cas échéant, il doit être fait mention de
cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

La chasse est-elle autorisée ?
Les  activités  de  chasse  sont  autorisées  en  dehors  des  horaires  de  couvre-feu,  mais  elles  demeurent
soumises à l’interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes. 

La  vente  de  calendriers  en  porte  à  porte,  dans  le  cadre  d’une  activité  de  bénévolat,  est-elle
autorisée ?
Les activités bénévoles sur la voie publique ou en porte à porte sont désormais autorisées, mais seulement
en dehors des horaires de couvre-feu et à condition de ne pas occasionner de rassemblements de plus de 6
personnes. En tout état de cause, un strict protocole sanitaire doit être respecté.

Est-il possible d’organiser des cérémonies de vœux ou des « galettes des rois » ?
Les salles de type L, salles de réunion, de conférence et multi usage ne peuvent accueillir du public pour
des évènements festifs ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue.

Il n’est donc pas possible d’organiser des moments conviviaux pour les vœux ou la galette des rois.
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