
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 17 décembre 2021

Pendant toute la crise Covid-19 du printemps dernier, avait été mis en place une lettre d’information
que  vous  receviez  régulièrement  vous  informant  sur  la  situation  sanitaire,  réglementaire  et
économique  du  département.  Alors  que  la  situation  sanitaire  du  Puy-de-Dôme  redevient
préoccupante, j’ai décidé de réutiliser ce mode d’échange pour vous informer sur l’évolution de la
situation départementale.

Vous continuerez de trouver dans cette lettre des informations regroupées par grandes thématiques
qui pourront évoluer.

Vous pouvez poser toutes vos questions à l’adresse : pref-covid19@puy-de-dome.gouv.fr 

En vous souhaitant bonne lecture et espérant que cette lettre d’information vous permettra encore
une fois de trouver les réponses à vos questions et à celles de vos administrés.

                                                                                                              Philippe CHOPIN
                                                                                                          Préfet du Puy-de-Dôme 

Informations sanitaires

Niveau national Niveau départemental

• Taux d’incidence : 515,4
• Taux de positivité : 6,7

• Taux d’incidence : 426,8
• Taux de positivité : 6,1

Hospitalisation (données très fluctuantes)

Au 15 décembre, 65 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 19 en réanimation.
814 personnes décédées en hôpital.3070 personnes sont retournées à domicile.

Vaccination

Au  17  décembre,  510 678  personnes  ont  été  vaccinées,  dont  505 678  complètement  vaccinées.
184 401 personnes ont reçu une dose de rappel.

Couverture vaccinale au 17 décembre

Fermeture de classes

94 classes dans 41 communes du département sont actuellement fermées.
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Conseil de défense du 17 décembre
• Interdiction par arrêté préfectoral (à venir) des feux d’artifices, concerts et rassemblements

sur la voie publique.

• Recommandation forte d’ajourner les vœux en présentiel.

Rassemblements festifs

• Dans les ERP, les moments de convivialité doivent être, au maximum, évités. En effet, ces
derniers,  par  leur  nature  même,  engendrent  l’impossibilité  de  respecter  en  continu  les
mesures  barrières,  dont  le  port  du  masque,  et  constituent  donc  des  moments
particulièrement à risque.

• Les discothèques demeurent fermés.
• Les évènements festifs dans les ERP dont les caractéristiques correspondraient à celles qui

sont interdites par décret (installation d’une piste de danse avec vente de boissons et entrée
payante) doivent être proscrites.

Royaume-Uni

• Pour  faire  face  à  la  diffusion  du  variant  Omicron,  les  modalités  aux  frontières  avec  le
Royaume-Uni  évoluent.  À  compter  de  samedi  18  décembre,  de  nouvelles  règles  seront
appliquées :
➢ Les déplacements vers et en provenance du Royaume-Uni seront désormais conditionnés

au fait de disposer d’un motif impérieux, dont vous trouverez la liste en pièce-jointe.
Cette exigence ne s’appliquera pas aux ressortissants français, à leur conjoint et à leurs
enfants  se  rendant  en  France.  En  revanche,  elle  s’appliquera  aussi  bien  aux  vaccinés
qu’aux non vaccinés ;

➢ Les  voyageurs  en  provenance  du Royaume-Uni  devront,  avant  leur  arrivée en  France,
s’enregistrer sur la plateforme accessible sur ce lien ;

➢ Ils devront s’isoler à leur arrivée en France pendant 10 jours. Cette période d’isolement
pourra  être  levée  à  compter  d’une  période  minimale  de  48  heures,  sous  réserve  de
pouvoir justifier d’un test PCR ou antigénique négatif.

Pour rappel, les personnes vaccinées ou non devront présenter au départ un test négatif (PCR
ou TAG) de moins de 24 h.

Passe sanitaire pour les organes délibérants

• Le  passe  sanitaire  n’est  pas  exigé  pour  participer  ou  assister  à  une  séance  d’un  organe
délibérant  d’une  collectivité  ou  d’un  de  ses  groupements,  quel  que  soit  le  nombre  de
personnes y participant et quel que soit le lieu d’organisation de la séance. Le respect des
gestes barrières doit néanmoins toujours être assuré (port du masque, mise à disposition de
gel hydro-alcoolique, distanciation physique, aération des pièces, etc.).
Plus  d’informations  sur  la  F.A.Q  de  la  Direction  générale  des  collectivités  locales :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/Accueil/Covid-19/2021/maj_faq_continuit
%C3%A9%20institutionnelle.pdf 

Recommandations départementale au 17 décembre

• Inciter au port du masque
• Inciter à la prudence lors des rassemblements festifs des fêtes de fin d’année dans la sphère

privée (aération des pièces, respect de la distanciation)
• Dans la  sphère professionnelle,  il  est  fortement recommandé de limiter  au maximum les

réunions  en  présentiel  et  de  privilégier  les  réunions  en  audioconférence  et  en
visioconférence.  Les  événements  conviviaux,  comme  les  pots  de  départ,  doivent  être
suspendus.
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