
Saint-Brieuc, le 11 juin 2020,

CORONAVIRUS
Message d’information aux maires et présidents de communalités de

communes et d’agglomération

Point de situation du 11 juin 2020

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

La situation au 10 juin 2020

Le suivi des cas confirmés est  désormais élaboré à partir des données de Santé Publique France,  qui
comptabilisent les résultats des analyses (test PCR) effectuées par les laboratoires publics et privés. Les
résultats obtenus durant le week-end sont intégrés au communiqué du lundi.

Prise en charge des patients Covid-19 à l’hôpital en Bretagne actuellement :
11 en service de réanimation 

Dans les Côtes d’Armor 3 personnes en réanimation,
152 autres modes d’hospitalisation 

Dans les Côtes d’Armor 16 personnes hospitalisées hors réanimation,
1161 retours à domicile 

Dans les Côtes d’Armor 191 retours à domicile.

Dans le cadre des prises en charge hospitalière, 255 décès (patients âgés de 48 à 100 ans) sont à déplorer
en Bretagne dont 36 dans les Côtes-d’Armor.

Par ailleurs, le nombre de cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en Bretagne par diagnostic biologique
(PCR) depuis le 28 février est de 2 900, ainsi répartis :

733 personnes résidant en Ille-et-Vilaine 
702 personnes résidant dans le Morbihan 
646 personnes résidant dans les Côtes d’Armor
624 personnes résidant dans le Finistère 

auxquelles s’ajoutent :
133 personnes ne résidant pas en Bretagne
67 personnes dont les départements de résidence ne sont actuellement pas encore connus
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Point de situation : Centre hospitalier de Lannion-Trestel

Vous trouverez en pièce jointe  le  communiqué de presse en date  de ce jour  et  réalisant  un point  de
situation relatif à la situation sanitaire au centre hospitalier de Lannion-Trestel.

2. Mesures prises dans le cadre du déconfinement

Dispositions relatives au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire

Organisation des foires, expositions, salons (article 39)

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons
ayant un caractère temporaire (ERP de type T) ne peuvent pas accueillir de public, en zone verte comme
en zone orange.

Lorsque ces foires, expositions ou salons sont organisées dans les lieux ouverts au public (exemple des
salles polyvalentes), l’accueil du public est autorisé, dans une limite de 5000 personnes, avec respect des
gestes  barrières  applicables  à  ces  établissements  (ex :  place  assise  pour  les  salles  polyvalentes)  et
déclaration préalable si plus de 1500 personnes sont prévues pour l’évènement.

Dans ces conditions, l’organisation de tels évènements dans des salles polyvalentes n’a, en pratique, pas
lieu d’être.

Modalités d’ouverture des bars et restaurants : installation des clients au comptoir

Par lettre du 2 juin, nous vous avons indiqué qu’aux termes du décret du 31 mai 2020, les personnes
accueillies doivent avoir une place assise, ce qui exclut la consommation au comptoir. La place assise
permet une mise en œuvre plus aisée des gestes barrières. Toutefois, les clients peuvent être amenés à se
rendre  ponctuellement  au  comptoir  et,  en  tout  état  de  cause,  les  barmens  y  officient,  ce  qui  justifie
pleinement le port du masque et d’une visière pour les barmen comme l’indique le protocole sanitaire de
déconfinement pour ces établissements (page 8). 

Il convient donc de retenir que la consommation assise est bien la règle. Le Préfet n’a pris aucun arrêté
pour autoriser l'installation au comptoir, contrairement à ce qui a pu être écrit dans la presse quotidienne
régionale.
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Ministère de la culture : mise à disposition de documents d’aide pour organiser la
reprise d’activité

Afin de favoriser la réouverture progressive au public des bibliothèques territoriales, librairies, musées,
salles  de  spectacle,  monuments  et  services  d'archives,  ainsi  que  la  reprise  des  actions  culturelles  et
d’éducation  artistique  et  culturelle,  les  activités  artistiques  dans  le  champ  du  spectacle  vivant  et  le
redémarrage des chantiers d'archéologie préventive sur l'ensemble du territoire, le ministère de la Culture a
conçu avec les professionnels des documents d'aide à l’organisation de la reprise d’activité.

L’ensemble  de  ces  documents  sont  disponible  sur  le  site  du  ministère  au  lien  suivant :
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-
professionnels/Deconfinement-aide-pour-la-reprise-d-activite-et-la-reouverture-au-public 

Ministère du travail : dérogations au repos dominical pour les soldes d’été

Le 2 juin dernier, le ministre de l’Economie a annoncé le report du début de la période des soldes d’été
initialement prévue du 24 juin au 15 juillet 2020.

En application de l’article L.3132-26 du code du travail, vous avez été nombreux à autoriser certaines
catégories de commerces, pour les dimanches inclus dans la période des soldes d’été, à déroger au repos
dominical pour l’emploi de leurs salariés.

Eu égard au décalage de la date des soldes et en raison des difficultés économiques qu’affrontent les
commerces de détail, vous avez la possibilité de modifier la liste des dimanches pour lesquels il peut être
dérogé au repos dominical afin de permettre aux catégories de commerces concernées de bénéficier de la
dérogation pour la nouvelle période de soldes d’été. Cette modification est également ouverte aux maires
qui n’avaient pas initialement prévu de dérogation pour les dimanches de soldes d’été.

Cette  modification  devra  être  précédée  dans  toute  la  mesure  du  possible  de  la  saisine  pour  avis  de
l’assemblée  délibérante  de  l’EPCI,  des  organisations  professionnelles  de  salariés  et  d’employeurs
concernées, ainsi que du conseil municipal. Cette modification ne pourra conduire à dépasser le plafond de
douze dimanches par an et par catégorie de commerces.

En tout état de cause, conformément aux articles L. 3132-7 et L3132-27 du code du travail, chaque salarié
privé de repos dominical doit être volontaire ainsi que percevoir une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur
équivalent en temps.
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3. Dispositifs d’écoute et d’information

Communication nationale
Site d’information national : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

N°VERT national : 0 800 130 000
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Twitter : https://twitter.com/Prefet22
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Pour les français à l’étranger
Site France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

Par téléphone : +33 (0)1 53 59 11 10 - Numéro d'urgence 
accessible 7j/7 et 24h/24

Par messagerie : alertes.cdc@diplomatie.gouv.fr 

Rectorat de Rennes
Site internet : http://www.ac-rennes.fr/ 

Cellule  d’appel  du  rectorat  dédiée  spécifiquement  aux
personnels de santé : 

De 8h à 12h et de 14h à 17h

02 23 21 77 65
02 23 21 77 74

Pour les entreprises (activité partielle)
DIRECCTE

Site internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/Coronavirus-
accompagnement-des-entreprises 

Par  téléphone :  02.96.62.71.53  de  8H30  à  11h30  et  au
02.96.62.65.48 de 13h30 à 16h30

Par messagerie : bretag-ut22.muteco@direccte.gouv.fr 

Chambre de commerce et d’industrie

Par téléphone : 02 96 78 62 00

Chambre de métiers et de l’artisanat

Par téléphone :

-          Secteur de Lannion : 07 86 93 92 10

-          Secteur de Saint-Brieuc : 06 48 66 51 89

-          Secteur de Dinan : 06 80 98 59 31

-          Secteur de Loudéac : 06 37 17 13 95

Par messagerie : cm.22@cma22.fr

Chambre d’agriculture

Site internet : www.chambre-agriculture-bretagne.com 

Par téléphone : 0 801 902 369 

Soutien psychologique pour les chefs d’entreprise

Numéro vert : 0 805 65 505 0 accessible 7 jours sur 7, de 8 
heures à 20 heures.

Numéros d’urgence et d’écoute

https://arretonslesviolences.gouv.fr/ 

Violences sur les enfants 

119 - https://www.allo119.gouv.fr/

Violences conjugales 

3919 - https://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/

Attention, en cas de danger immédiat contacter le 17.

Personnes vulnérables
Cellule d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00
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