
Saint-Brieuc, le 21 juillet 2021

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

communes et d’agglomération

- N°35 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 14 juillet 2021 (sur les 7 jours précédents) à 48,8 cas pour 100 000
habitants ;
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 2,1%.

Dans le département des Côtes d’Amor
le taux d’incidence s’élève au 14 juillet 2021 à 31,5 cas pour 100 000 habitants. Il était de 7,7 le
dimanche 27 juin. 
Le taux de positivité est, à la même date et sur la même durée, de 1,5 %. Il a fortement augmenté
depuis le dimanche 27 juin (0,4).

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
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2. Campagne de vaccination : les chiffres dans les Côtes d’Armor

Les dernières données

À la date du 19 juillet, 697 968 injections ont été effectuées dans le département, elles se répartissent
comme suit :

395 957 premières injections
302 011 deuxièmes injections

À la date du 19 juillet, 66,4 % de la population générale a déjà eu au moins une dose et 53,4 % ont finalisé
leur parcours vaccinal.

Dont :
92,3 % des 75 ans ou plus (87,2 % complètement vaccinés)
88,4 % des 50-74 ans (79,3 % complètement vaccinés)
64,1 % des 25-49 ans (44,5 % complètement vaccinés)
71,4 % des 18-24 ans (41,7 % complètement vaccinés)

3. Le cadre réglementaire

Publication du décret modificatif relatif à l’extension du pass sanitaire à compter du
21 juillet

Le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publié au Journal officiel le
20 juillet 2021.

Vous le trouverez ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043806125

Le décret modificatif prévoit que le pass sanitaire doit être présenté pour l'accès aux établissements, lieux
et évènements suivants, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au
moins égal à 50 personnes :

    Pour  accéder  aux  établissements  relevant  du  public   figurant  ci-après,  pour  les  activités
culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :

Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages
multiples, relevant du type L ;
Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
Les établissements mentionnés au 10° de l'article 34 du décret du 1er juin (les ERP de type X,
PA et L lorsqu’ils accueillent des manifestations culturelles et sportives) et au 6° de l'article 35
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(établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de
la  deuxième  partie  du  code  de  l'éducation,  établissements  d'enseignement  de  la  danse
mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation,
établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement
artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques), relevant du type R, lorsqu'ils
accueillent des spectateurs extérieurs ;
Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements mentionnés
au 1° de l'article 40  autrement dit les restaurants et débits de boisson, pour les activités de
danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ;
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions
ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
Les établissements de plein air, relevant du type PA ;
Les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
Les  établissements  de culte,  relevant  du type V, pour les  événements  mentionnés au V de
l'article 47 autrement dit, les évènements ne présentant pas un caractère cultuel ;
Les  musées  et  salles  destinées  à  recevoir  des  expositions  à  vocation  culturelle  ayant  un
caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements
pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des
bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou
événements  culturels  qu'elles  accueillent,  de  la  Bibliothèque  nationale  de  France  et  de  la
Bibliothèque  publique  d'information  et,  d'autre  part,  des  personnes  accédant  à  ces
établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;

    Pour accéder aux événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs    organisés dans l'espace
public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des
personnes ;

    Pour accéder aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7   (navires de croisière, aux
bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er
du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des
collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse) ;

Le décret précise que le seuil de 50 personnes mentionné au premier alinéa du présent II est déterminé en
fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'exploitant de l'établissement ou du
lieu  ou  par l'organisateur de  l'événement,  en  fonction  des  règles  qui  leur  sont  applicables  et  des
limitations prévues par le présent décret.

Par ailleurs, la mise en place du pass sanitaire s’applique également :

    Pour les participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure  
d'autorisation  ou  de  déclaration et  qui  ne  sont  pas  organisées  au  bénéfice  des  sportifs
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professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 50 sportifs
par épreuve ;

    Pour l'accès aux fêtes foraines   comptant plus de 30 stands ou attractions.

Les obligations de port du masque prévues par le décret du 1er juin ne sont pas applicables aux personnes
ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le
port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances
locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur.

Port du masque

Conformément  à  l’arrêté  préfectoral  en  date  du  1er juillet  2021,  le  port  du  masque  est  notamment
obligatoire :

sur les marchés, brocantes et ventes au déballage ;
dans les files d’attente ;
aux abords,  dans un rayon de 50 mètres,  des gares routières,  ferroviaires et  embarcadères aux
heures d’arrivée et de départ des transports en commun ;
lors des rassemblements revendicatifs ;
lors des rassemblements festifs non soumis au pass sanitaire (jauge inférieure à 50 personnes).

Il est constaté un certain relâchement dans le port du masque dans ces lieux alors même que les indicateurs
montrent une dégradation de la situation sanitaire. Vous êtes donc invités à renforcer l’affichage sur les
lieux concernés (devant les magasins, à l’entrée des marchés, sur les rassemblements festifs et à leurs
abords, ...) et la communication en ce sens.
Retrouvez  l’affiche  ici :  https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-
infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/affiche/ici-le-masque-est-obligatoire 

Réponses aux questions

Pour  rappel :  retrouvez  les  informations  du  Gouvernement  relatives  au  pass  sanitaire  ici :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 

Le pass sanitaire est-il applicable aux marchés ?

Non, le pass sanitaire n’est pas applicable aux marchés. Toutefois le protocole sanitaire « marchés » reste
applicable et le port du masque est obligatoire conformément à l’arrêté préfectoral en date du 1 er juillet
2021.

Le pass sanitaire est-il applicable aux brocantes et vides-greniers ?
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Oui, dès lors que ces évènements sont organisés dans un ERP de plein air (espace délimité) ou dans une
salle polyvalente.

Un concert organisé par la commune dans le coeur de la ville ou sur la côte est-il soumis au
pass sanitaire ?

Oui, si l’évènement rassemble 50 personnes au format statique devant la scène.  Alors il doit être organisé
sous la forme d’un ERP de plein air (espace délimité) et les personnes doivent présenter un pass sanitaire
pour accéder au concert.

Les participants à un évènement pour lequel le pass sanitaire est obligatoire doivent-ils porter le
masque ?

Non, à ce stade, le Préfet n’a pas pris d’arrêté dans ce sens.
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