
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Vendredi 31 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 régional Niveau départemental

• Taux d’incidence : 959
• Taux de positivité : 10,6

• Taux d’incidence : 1127
• Taux de positivité : 11,3

• Taux d’incidence : 1014
• Taux de positivité : 11,2

Hospitalisation au 28 janvier (données très fluctuantes)

Au 28 décembre, 105 personnes atteintes par la Covid-19 sont hospitalisées dont 27 en réanimation.
829 personnes décédées en hôpital. 3173 personnes sont retournées à domicile.

Vaccination

Au  31  décembre,  512 502  personnes  ont  été  vaccinées,  dont  507 355  complètement  vaccinées.
259 097 personnes ont reçu une dose de rappel.

Couverture vaccinale au 31 décembre
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Mesures de lutte contre la Covid-19, annoncées par le Premier ministre (sous réserve des dispositions
finales du décret à venir)

• Pas de couvre-feu le 31 ;

• La rentrée des classes, prévue le 3 janvier, n'est pas reportée ;

• Rappel vaccinal autorisé dès 3 mois après la seconde dose ;

• Dès lundi 3 janvier :
➢ Les grands événements sont limités à 2 000 personnes en intérieur et 5 000 en extérieur

(discussions toujours en cours sur l’application aux rencontres sportives du week-end).
➢ Dans les cafés et les bars, la consommation debout sera interdite.
➢ Le télétravail devient obligatoire 3 ou 4 jours par semaines dans les entreprises où cela est

possible.
➢ Les concerts debout sont interdits .
➢ La consommation de boissons et de nourritures est interdite dans les cinémas, théâtres,

équipements sportifs et les stades.

• Les cérémonies de vœux prévues en janvier doivent être annulées.

Arrêté préfectoral  de lutte contre la  COVID pour le  week-end de la Saint-Sylvestre et  les  trois
prochaines semaines.

• En plus  des  mesures  « habituelles »  de sécurisation de la  nuit  du 31,  le  Préfet a  pris  des
mesures additionnelles de freinage :

➢ pour le week-end du 31 décembre 12     h au 3 janvier 6     h.     :  
 interdiction des feux d’artifice
 fermeture de tous les ERP à 2h00 le 1er janvier
 interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique
 interdiction de rassemblement de plus 50 personnes

➢ pour les trois premières semaines de janvier     :  
 interdiction de la consommation debout de nourriture ou d’alcool dans tous les lieux

ouverts au public ;
 interdiction  des  évènements  de  nature  dansante  organisés  dans  les  lieux  ouverts  au

public  (sauf  pratique  professionnelle  et  sportive,  dans  le  respect  des  protocoles
sanitaires en vigueur) ;

 interdiction de la tenue des rassemblements festifs de type « free-party » / « rave party »,
ainsi que le transport de matériel de sonorisation (« sound system ») à destination de ce
type de rassemblement.

 élargissement  de  l’obligation du port  du  masque à  Super-Besse et  au  Mont-Dore,  en
accord avec les maires.

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 fermées jusqu’à fin janvier.

• 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.
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Mesures de soutien pour les entreprises touchées par les mesures de freinage

• Pour le mois de décembre, les entreprises les plus affectées par la situation sanitaire pourront
bénéficier du dispositif « coûts fixes » dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de leur chiffre
d’affaires  et  qu’elles  connaissent  des  pertes  d’exploitation  (EBE  négatif).  Ce  dispositif
compensera 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de la perte d’exploitation.

• Le dispositif dérogatoire de l’activité partielle sans reste à charge pour les employeurs est
reconduit pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture. L’activité partielle avec
un reste à charge nul est, par ailleurs, accessible aux entreprises dès 65 % de perte de chiffre
d’affaires.

• Plus  d’informations :  https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/crise-
sanitaire-mesures-soutien-entreprises-impactees-reprise-epidemique 

Activités des collectivités locales 

• Afin de limiter au maximum la propagation du virus, il vous est conseillé de mettre en place
une série de mesure, comme suit :
➢ Mise en place du télétravail très fortement conseillé à 3 jours par semaine, ainsi que les

mesures de continuité d’activité jugées pertinentes par les exécutifs locaux ;
➢ Annulation des vœux, et de manière générale et bascule en mode COVID de tous les

évènements  publics  (restriction  au  maximum,  limitation  du  public,  port  du  masque
obligatoire même durant les discours et les photos…) ;

➢ Incitation  à  basculer  toutes  les  réunions  en  visioconférence,  y  compris  les  organes
délibérants ;

• Le passe sanitaire n’est pas exigé pour les élus, 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.).

• Afin  d’aider  les  collectivités  à  mettre  en  place  des  capteurs  de  CO2 dans  les  écoles,  le
Gouvernement a décidé qu’un soutier financier exceptionnel sera apporté. En complément,
une note d’information est jointe.

Vaccination des 5-11 ans

• Depuis le 22 décembre, la vaccination est ouverte aux enfants entre 5 et 11 ans. Il s’agit d’un
sérum Pfizer dit « Pfizer pédiatrique » dilué à un tiers de la dose administrée au public dès 12
ans.
Pour les enfants n’ayant pas été infectés, un schéma à deux doses du vaccin pédiatrique à 21
jours d’intervalle est réalisé. Pour les enfants ayant été infectés par le Covid-19, un délai de 2
mois doit être respecté entre le test et l’injection. Une fois le délai de deux mois passé, une
seule dose de vaccin est proposée.
Pour qu’un enfant de 5 à 11 ans puisse être vacciné, il devra être accompagné par l’un de ses
deux  parents.  La  présence  d’au  moins  un  parent  accompagnateur  est  nécessaire  à  la
vaccination de ces enfants.  Le parent devra signer un formulaire d’autorisation parentale
avant de procéder à la vaccination de l’enfant.
La vaccination est possible dans les centres de vaccination suivants : centre de vaccination
du Polydôme ; centre de vaccination de Thiers ; centre de vaccination d’Issoire ; centre de
vaccination du Mont-Dore ; centre de vaccination de Riom.
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