
LETTRE D’INFORMATIONS AUX ÉLUS
Mercredi 07 avril 2021

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

Vous contnuerez de trouver dans cete letre des informatons regroupées par grandes thématques qui
pourront évoluer.

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

En vous souhaitant bonne lecture et espérant que cete letre d’informaton vous permetra encore une fois
de trouver les réponses à vos questons et à celles de vos administrés.

                                                                                                              Philippe CHOPIN
                                                                                                          Préfet du Puy-de-Dôme 

Liens utles

• Pour toutes informatons sur les mesures locales dans le département (couvre-feu notamment) sur le site de la
Préfecture :htp://www.puy-de-dome.gouv.fr/covid-19-dans-le-puy-de-dome-a8e24e0.html

• Pour retrouver les diférents arrêtés préfectoraux : htp://www.puy-de-dome.gouv.fr/2020-a8e039.html 
• Le site du Gouvernement : htps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
• Le  site  du  Ministère  de  la  Santé :htps://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infecteuses/coronavirus/coronavirus-questons-reponses
• Le  site  du  Ministère  du  Travail :  htps://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/artcle/coronavirus-questons-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
• Le site du Ministère de l’Économie : htps://www.economie.gouv.fr/coronavirus-souten-entreprises
• Le  site  de  l’Éducaton  natonale :  htps://www.educaton.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-

pratques-et-protocole-sanitaire-3054e67 
• Pour  la  carte  avec  l’indicaton  du  taux  d’incidence  par  commune :

htps://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicatoraf=0ai=sg_iiris_iimp.tas=2020-10-12-2020-10-
18eat=a01aview=map9 

• Pour  toutes  les  informatons  sur  le  Plan  de  relance  et  les  appels  à  projet dans  le  département  :
htp://www.puy-de-dome.gouv.fr/plan-de-relance-r208e1.html 

• Pour télécharger l’applicaton TousAntCovid : htps://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousantcovid

Contact

• Nous  vous  rappelons  que  vous  pouvez  adresser  toutes  vos  questons  à  l’adresse  mail  dédiée :  pref-
covid19@puy-de-dome.gouv.fr 

• Numéro vert queston sanitaire COVID-19 : 0 8e00 130 000
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Informatons sanitaires

Niveau national au 06/04 Niveau régional au 06/04 Niveau départemental au 07/04

• Taux d’incidence : 405
• Taux d’incidence des + de 75 ans : 218
• Taux de positivité : 7,8

• Taux d’incidence : 400
• Taux d’incidence des + de 75 ans : 213
• Taux de positivité : 8,3

• Taux d’incidence : 301
• Taux d’incidence des + de 75 ans : 155
• Taux de positivité : 6,0

Nombre de persoooes testées : 34 000

Hospitalisaton (données très flutlantes)

Au 06 avril, 221 persoooes ateiotes par la Covid-19 soot hospitalisées doot eo 33 réaoimatoo.
611 persoooes décédées eo hôpital. 2115 persoooes soot retouroées à domicile.

Vauuinaton

Le  06  avril  2021,  le  oombre  d’iojectoos  cumulées  daos  le  Puy-de-Dôme  était  de  122 262
iojectoos doot 101 312 persoooes vaccioées au moios uoe fois daos le départemeot.

Cllsters al 06 avril 2021

Nom du Cluster Commuoe État du Cluster

SSR Thiers Cluster élevé

Foyer de vie Variaot UK Pérignat-sur-Allier Cluster élevé

Insttut les Gravouses  Clermont-Ferrand Cluster élevé

IMP Clairefontaine Variaots UK/SA/B Clermont-Ferrand Cluster élevé

IME de Nonete Nonete Cluster élevé

Nouvelles mesures de lute contre la covid-19 dans le département

Eo plus des mesures oatooales efectves depuis le samedi 3 avril  et après avoir coosulté les élus du
départemeot (obteotoo de 248 répooses) et s’être eotreteou avec le Présideot de Clermoot Auvergoe
Métropole, le Préfet a pris aujourd’hui uo arrêté de mesures additoooelles de lute cootre la Covid-19.
Aiosi depuis ce mato, 6h :

• Le port du masque sera obligatoire sur la voie publique et daos les parcs et jardios des commuoes
de plus de 1000 habitaots.

• Les parcs et jardios devroot fermer à 18 h sur l’eosemble du départemeot.
• Les braderies, brocaotes, vide-greoiers et veotes au déballage seroot ioterdits sur l’eosemble du

départemeot.
• La coosommatoo d’alcool sera ioterdite sur la voie publique sur l’eosemble du départemeot.
• Eo complémeotarité des dispositoos oatooales, la veote à emporter de boissoos alcoolisées est

ioterdite daos l’eosemble du périmètre de Clermoot-Auvergoe-Métropole si lesdites boissoos oe
soot pas veodues daos des cooteoaots hermétquemeot fermés (caoetes, bouteilles).
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Types de mesures Mesures applicables

Déplacemeots

•  Tout déplacemeot de persoooe hors de soo lieu de résideoce est ioterdit eotre 6 heures et 19
heures à l'exceptoo des déplacemeots pour les motfs meotoooés au I et les motfs suivaots, eo
évitaot tout regroupemeot de persoooes :

• Les promeoades et actvités sportves iodividuelles daos uo rayoo de 10 km autour de soo
domicile et saos durée, seloo uo régime simplifé (justfcatf de domicile) ;

• Les  achats  de  première  oécessité  et  actvités  listées  daos  l’atestatoo,  daos  soo
départemeot  de  résideoce.  Pour  les  persoooes  résidaot  aux  frootères  d’autres
départemeots,  il  est  admis  que ces  autorisatoos valeot  aussi  daos  uo rayoo de 30 km
autour de soo lieu de résideoce ;

• Les  motfs  impérieux  (actvités  et  achats  professioooels,  coosultatoos  et  soios,  motf
familial impérieux, coovocatoo judiciaire ou admioistratve, etc) saos limite de distaoce ;

• Les règles pour les déplacemeots duraot le couvre-feu demeureot iochaogées.
Les  oouvelles  atestatoos de  déplacemeot  soot  à  retrouver :  htps://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/ressources-a-partager

Rassemblemeots

• Slr l’ensemble dl département, les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits sur la voie
publique, sauf dans les cas prévus par le décret :
- Des manifestatons revendicatves (artcle L. 211-1 du CSI)  ;
- Les rassemblements, réunions ou actvités à caractère professionnel ;
- Les services de transport de voyageurs ;
-  Les  établissements  recevant  du  public  dans  lesquels  l'accueil  du  public  n'est  pas  interdit  en
applicaton du présent décret ;
- Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentonnés au 3°, dans la limite de 30
personnes ;
- Les cérémonies publiques ;
- les marchés alimentaires et non alimentaires.

Actvités ooo
commerciales

• Slr l’ensemble dl département, les établissements et actvités énumérés ci-après peuvent contnuer
à accueillir du public, dans des conditons de nature à permetre le respect des gestes barrières :
- Les services publics, sous réserve des interdictons prévues par le décret du 20 octobre ;
- L'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de première nécessité pour des
publics en situaton de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
- Les actvités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- Les actvités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d'analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L'organisaton d'épreuves de concours ou d'examens ;
- L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéfciant d'un mode d'accueil en applicaton de l'artcle L.
227-4e du code de l'acton sociale et des familles dans des conditons identques à celles prévues à
l'artcle 36 ;
- L'actvité des services de rencontre prévus à l'artcle D. 216-1 du code de l'acton sociale et des
familles ainsi que des services de médiaton familiale ;
- L'organisaton d'actvités de souten à la parentalité relevant notamment des dispositfs suivants :
lieux  d'accueil  enfants  parents,  contrats  locaux  d'accompagnement  scolaire  et  réseaux  d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des parents ;
- L'actvité des établissements d'informaton, de consultaton et de conseil  conjugal mentonnés à
l'artcle R. 2311-1 du code de la santé publique.
- Les auto-écoles pour l’accueil des candidats pour les besoins de l'apprentssage de la conduite et des
épreuves du permis de conduire. Les épreuves pratques du permis de conduire sont autorisées. La
préparaton à l’épreuve théorique ainsi que l’examen du code reste à distance.
- L’actvité des centres d’informaton sur les droits des femmes prévus à l’artcle D. 217-1 du code de
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l’acton sociale et des familles ;
- L’actvité des points d’accueil Écoute ceune ;
- Les assemblées délibérantes des collectvités et leurs groupements, et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- L'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de première nécessité pour des
publics en situaton de précarité ;
- L'organisaton des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actons de vaccinaton ;
-  Les  événements  indispensables  à  la  geston  d'une  crise  de  sécurité  civile  ou  publique  et  à  la
contnuité de la vie de la Naton.

Actvités commerciales

•  Sur l’ensemble du département, toutes les actvités commerciales oe pouvaot pas se dérouler
daos uo ERP qui est fermé oe peuveot se dérouler à domicile (par exemple coach sportf).

•  Sur  l’ensemble  du  département, les  actvités  à  domicile  de  oature  commerciale,  sportve  ou
artstque et les actvités de cours à domicile, à l'exceptoo des cours de souteo scolaire, oe soot
autorisées que lorsque lesdites actvités soot autorisées eo établissemeot recevaot du public. 

Établissemeots recevaot
du public

• Slr l’ensemble dl département, sont fermés :
- les ERP de type Y (musées, salles destnées à recevoir des expositons à vocaton culturelle, ayant un
caractère temporaire) ;
- les ERP de type T (lieux d’expositon, foires-expositons, salons ayant un caractère temporaire) ;
- les ERP de type P (salles de danse et de jeux) ;
- les établissements thermaux.
- les fêtes foraines sont interdites.

En revanche, il est possible pour les ERP de type Y, L, CTS, T et P de recevoir du public pour :
-  Les assemblées délibérantes des collectvités et leurs groupements, et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- L'accueil des populatons vulnérables et la distributon de produits de première nécessité pour des
publics en situaton de précarité ;
- L'organisaton des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actons de vaccinaton ;
-  Les  événements  indispensables  à  la  geston  d'une  crise  de  sécurité  civile  ou  publique  et  à  la
contnuité de la vie de la Naton.

• Slr l’ensemble dl département, les ERP de type CTS (chapiteaux, tentes et structures) sont fermés
sauf pour l’actvité des artstes professionnels (à huis clos) et pour les quatre alinéas susmentonnés.

• Slr l’ensemble dl département, les ERP de type L sont fermés à l’excepton : 
– des salles d’audience des juridictons ;
– des crématoriums et des chambres funéraires ;
– de l’actvité des artstes professionnels (à huit clos);
– des salles de ventes
– des groupes scolaires et périscolaires coosttués des eofaots doot l’accueil est autorisé (eofaots
des persoooels iodispeosables à la gestoo de la crise saoitaire) uoiquemeot daos les salles à usage
multple et à l’exceptoo des actvités physiques et sportves ; 
– De la formaton contnue ou professionnelle
– et pour les quatre alinéas mentonnés au premier point de cete rubrique.

• Sur l’ensemble du département, les ERP de type S (bibliothèques, ceotres de documeotatoo et
ceotre de coosultatoo d’archives) soot autorisés à ouvrir de 6 h à 19h uoiquemeot avec les règles
saoitaires suivaotes :
– uoe distaoce mioimale d’uo siège est laissée eotre les sièges occupés par chaque persoooe ou
chaque groupe daos la limite de six persoooes veoaot eosemble ou ayaot réservé eosemble ;
– l'accès  aux  espaces  permetaot  des  regroupemeots  est  ioterdit,  sauf  s'ils  soot  améoagés  de
maoière à garaotr le respect de l’artcle 1er du décret.
– les persoooes de plus de ooze aos porteot uo masque de protectoo
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Cooservatoire

• Sur l’ensemble du département, les cooservatoires territoriaux soot fermés à l’exceptoo de : 
– les pratques professioooelles ;
– les formatoos délivraot uo diplôme professioooel ;
– l’accueil des seuls élèves ioscrits eo troisième cycle, y compris daos les classes à horaires
améoagés  du  théâtre,  de  la  musique  et  de  la  daose,  et  eo  cycle  de  préparatoo  à
l'eoseigoemeot supérieur, lorsque les formatoos oe peuveot être assurées à distaoce. 

Commerces • Sur l’ensemble du département, seuls les commerces listés eo aooexe du décret peuveot ouvrir
eotre 6 heures et 19 heures. Les autres magasios de veote et ceotres commerciaux oe peuveot
accueillir du public que pour leurs actvités de livraisoo et de retrait de commaode.
Les  commerces  autorisés  soot  les  suivaots :  les  commerces  ouverts  lors  des  deux  premiers
coofoemeots,  les librairies,  les disquaires,  les  saloos de coifure,  les magasios de bricolage,  les
magasios de plaotes et de feurs, les chocolaters, les cordoooiers, les coocessioos automobiles sur
prise de reodez-vous et les visites de bieos immobiliers.

• Sur l’ensemble du département, les rayoos de produits relevaot de commerces par ailleurs fermés
oe  doiveot  pas  être  accessibles  aux  clieots  au  seio  des  commerces,  supermarchés,  ceotres
commerciaux et autres magasios de veote de plus de 400m2.

• Slr l’ensemble dl département, fermeture de tous les magasins de vente et centres commerciaux
de plus de 20 000 m², sauf dérogatons accordées pour les services publics et les commerces relevant
des  secteurs  listés  par  le  décret  du  30  janvier  (pharmacie,  laboratoire  d’analyse…)  et  de  la
constructon  (équipements  pour  la  constructon).  Les  banques  (à  l’excepton  des  distributeurs  à
billets) et les commerces paramédicaux (optciens, prothésistes…) doivent fermer.
Liste des 8e magasins de vente et centres commerciaux de + 20 000 m²  fermés :
    • centre commercial Auchan Plein Sud (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial Auchan Nord (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial Nacarat (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial caude 1 (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial Leclerc La Pardieu (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial Cora, Lempdes (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • centre commercial Riom Sud (fermeture des commerces non-alimentaires) ;
    • magasin Ikea. 

• Le retrait de commande par système de « drive » organisé à l’extérieur du centre commercial ou
magasin isolé est autorisé suite à la modifcaton du décret. Cete actvité « drive » doit intervenir
dans un cadre très organisé qui doit faire l’objet d’un protocole spécifque validé localement par la
préfecture  de  département  avec  l’appui  de  l’ARS.  Pour  mémoire,  l’artcle  29  du  décret  ofre  la
possibilité  au  préfet  d’interdire,  restreindre  ou  réglementer,  par  des  mesures  réglementaires  ou
individuelles, les actvités qui ne sont pas interdites. 

• Slr l’ensemble dl département, tous les magasins de vente et centres commerciaux de moins de
20 000 m² relevant de la  catégorie M peuvent accueillir  du public dans le respect des conditons
suivantes :
– Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8e m² ne peuvent accueillir qu'un client à
la fois. Les jauges dans les commerces sont renforcées dans les commerces de plus de 4e00m2 et
passent de 8em2 à 10m2 par personne.
– Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permetant
de réserver à chacun une surface de 8e m²;
– La capacité maximale d’accueil de l’établissement est afchée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
La jauge s’applique uniquement aux clients. Il convient néanmoins d’apprécier la tolérance pour les
personnes accompagnées d’une même unité sociale (familles) ou nécessitant un accompagnement
(personnes en situaton de handicap). Le nombre d’adultes ne peut excéder deux personnes par unité
sociale.

Le préfet peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.
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•  Sur l’ensemble du département, les magasios de veotes autorisés à ouvrir oe peuveot accueillir
du public qu’eotre 6 heures et 19 heures, sauf pour les actvités suivaotes:
-Entreten,  réparaton  et  contrôle  techniques  de  véhicules  automobiles,  de  véhicules,  engins  et
matériels agricoles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitatons agricoles ;
- Distributons alimentaires assurées par des associatons caritatves ;
- Commerce de détail de carburants et combustbles en magasin spécialisé, boutques associées à ces
commerces  pour  la  vente  de  denrées  alimentaires  à  emporter,  hors  produits  alcoolisés,  et
équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d'artcles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Hôtels et hébergement similaire ;
- Locaton et locaton-bail de véhicules automobiles ;
- Locaton et locaton-bail de machines et équipements agricoles ;
- Locaton et locaton-bail de machines et équipements pour la constructon ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
- Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Laboratoires d'analyse ;
- Refuges et fourrières ;
- Services de transport ;
- Toutes actvités dans les zones réservées des aéroports ;
- Services funéraires.
- les actvités de restauraton pour les actvités de livraison et de vente à emporter, le room service
des restaurants et bars d’hôtels, la restauraton collectve en régie ou sous contrat, la restauraton
assurée au bénéfce exclusif des professionnels du transport router dans le cadre de l’exercice de leur
actvité professionnelle.

Marchés
Brocaotes

Vides-greoier

•  Sur l’ensemble  du  département,  seuls  les  commerces  alimeotaires  ou  proposaot  la  veote  de
plaotes,  feurs,  graioes,  eograis,  semeoces  et  plaots  d’espèces  fruitères  ou  légumières  soot
autorisés daos les marchés ouverts ou couverts.

• Sur l’ensemble du département, les braderies, brocantes, vide-greniers et ventes au déballage
sont interdits.

Sports • Slr l’ensemble dl département, les hippodromes ne peuvent pas recevoir que les seules personnes
nécessaires à l’organisaton de courses de chevaux et en l’absence de tout public.

• Sur l’ensemble du département, les ERP de type X (établissemeots sportfs couverts) oe peuveot
pas accueillir du public, à l’exceptoo :
– l'actvité des sportfs professioooels et de haut oiveau ;
– les actvités sportves partcipaot à la formatoo uoiversitaire ou professioooelle et,  sauf pour
leurs actvités physiques et sportves, les groupes scolaires et périscolaires coosttués des eofaots
doot l’accueil est autorisé (eofaots des persoooels iodispeosables à la gestoo de la crise saoitaire) ;
– les actvités physiques des persoooes muoies d'uoe prescriptoo médicale pour la pratque d’uoe
actvité physique adaptée ou préseotaot uo haodicap recooou par la maisoo départemeotale des
persoooes haodicapées ;
– les formatoos cootoues ou des eotraîoemeots oécessaires pour le maioteo des compéteoces
professioooelles ;
– les actvités eocadrées à destoatoo exclusive des eofaots de moios de seize aos des persoooels
iodispeosables à la gestoo de la crise saoitaire, à l'exceptoo des actvités physiques et sportves ;
– des évéoemeots iodispeosables à la gestoo d’uoe crise de sécurité civile ou publique et  à la
cootouité de la vie de la Natoo 
– Des assemblées délibéraotes des collectvités ou de leurs groupemeots 
– De l’accueil des populatoos vuloérables et distributoo de repas pour des publics eo situatoo de
précarité
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– De l’orgaoisatoo de dépistages saoitaires, collectes de produits saoguios et actoos de vaccioatoo

Les vestaires collectfs sont fermés sauf pour : 
– l’actvité des sportfs professionnels et de haut niveau ;
– les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs actvités physiques et sportves, et les actvités
sportves partcipant à la formaton universitaire ou professionnelle ;
– les  actvités  physiques  des  personnes  munies  d'une  prescripton  médicale  ou  présentant  un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
– les  formatons  contnues  ou  des  entraînements  nécessaires  pour  le  mainten  des  compétences
professionnelles.

• Sur l’eosemble du départemeot, les ERP de type PA sportfs soot fermés au public à l’exceptoo : 
Fermeture au public des établissemeots sportfs de pleio air, à l'exceptoo : 
- l'actvité des sportfs professioooels et de haut oiveau ;
- les actvités physiques et sportves des groupes scolaires et périscolaires coosttués des eofaots
doot l’accueil est autorisé (eofaots des persoooels iodispeosables à la gestoo de la crise saoitaire) ;
-  les  actvités  physiques  et  sportves  des  persoooes mioeures  autres  que celles  meotoooées  à
l'alioéa précédeot aiosi que des persoooes majeures, à l'exceptoo des sports collectfs et des sports
de combat daos uo rayoo de 10 km autour du domicile
- les actvités physiques des persoooes muoies d'uoe prescriptoo médicale pour la pratque d’uoe
actvité physique adaptée ou préseotaot uo haodicap recooou par la maisoo départemeotale des
persoooes haodicapées ;
- les formatoos cootoues ou des eotraîoemeots oécessaires pour le maioteo des compéteoces
professioooelles ;
-  des évéoemeots  iodispeosables à la gestoo d’uoe crise de sécurité civile ou publique et  à  la
cootouité de la vie de la Natoo 
- des assemblées délibéraotes des collectvités ou de leurs groupemeots 
- de l’accueil des populatoos vuloérables et distributoo de repas pour des publics eo situatoo de
précarité
- de l’orgaoisatoo de dépistages saoitaires, collectes de produits saoguios et actoos de vaccioatoo

Les vestaires collectfs sont fermés sauf pour : 
- l'actvité des sportfs professionnels et de haut niveau ;
- les actvités physiques et sportves des groupes scolaires et périscolaires consttués des enfants dont
l’accueil est autorisé (enfants des personnels indispensables à la geston de la crise sanitaire) 
- les actvités physiques des personnes munies d'une prescripton médicale ou présentant un handicap
reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
-  les  formatons  contnues  ou  des  entraînements  nécessaires  pour  le  mainten  des  compétences
professionnelles.

Port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans ou plus sauf pour la pratque d’actvités
sportves

•  Sur l’ensemble du département, fermeture au public des parcs à thème et parcs zoologiques à
l’exceptoo des dérogatoos meotoooées ci-dessus pour les ERP de type PA

• Slr l’ensemble dl département, les établissements de plein air (ERP de type PA) au sein desquels est
pratquée la pêche en eau douce sont ouverts.

Hôtels
•  Slr l’ensemble dl département, les hôtels peuvent accueillir du public. Le port du masque y est
obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans les espaces permetant des regroupements.
Les restaurants des hôtels ne peuvent contnuer leur actvité que par le room service.

Villages vacaoces,
Campiogs

Hébergemeots
touristques

• Slr l’ensemble dl département, les villages vacances, les campings, les hébergements touristques...
sont désormais ouverts. Cependant les espaces collectfs de ces établissements qui consttuent des
ERP ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositons qui leur sont applicables en
applicaton du décret.
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Lorsque  les  circonstances  locales  l’exigent,  le  préfet  de  département  peut  interdire  à  ces
établissements d’accueillir du public, à l’excepton des personnes pour lesquelles ils consttuent un
domicile régulier.
Lorsqu’ils  font  l’objet  d’une  décision  d’interdicton  d’accueillir  du  public,  ces  établissements,  à
l’excepton  des  terrains  de  camping  et  de  caravanage,  peuvent  accueillir  des  personnes  pour
l’exécuton de mesures de quarantaine et d’isolement.
Ces établissements peuvent accueillir des séjours organisés pour les mineurs placés à l’ASE. 

Traosports
• Slr l’ensemble dl département, le port du masque est obligatoire dans tous les transports publics.

• Slr l’ensemble dl département, l’actvité des trains touristques est suspendue. 

Parcs et jardios • Sur l’ensemble du département, les parcs et jardios soot ouverts mais doiveot fermer à 18h.

Restauraots – Bars –
Débits de boissoos

• Slr l’ensemble dl département, les restaurants, brasseries, cafés, bars, salons de thé sont fermés.
Les restaurants peuvent contnuer leur actvité de livraison et de retrait de commande. Cependant, la
vente à emporter est désormais interdite eotre 19h00 et 6h00.

• La  veote  à  emporter  de  boissoos  alcoolisées  est  ioterdite  daos  l’eosemble  du  périmètre  de
Clermoot-Auvergoe-Métropole, même eo accompagoemeot de repas, si lesdites boissoos oe soot
pas veodues daos des cooteoaots hermétquemeot fermés (caoetes, bouteilles).

• Sur l’ensemble du département, la coosommatoo d’alcool sur la voie publique et daos les parcs et
jardios est ioterdite daos l’eosemble du départemeot. La veote d’alcool sur la voie publique est
ioterdite à l’exceptoo des cooteoaots fermés hermétquemeot.

• Slr l’ensemble dl département, la restauraton collectve sous contrat ou en régie peut contnuer
son actvité de restauraton.

• Slr l’ensemble dl département, des restaurants routers peuvent assurer un service de restauraton
au  bénéfce  exclusif  des  professionnels  du  transport  router  dans  le  cadre  de  leur  actvité
professionnelle,  entre  18e h  et  10 h  du  matn  sur  présentaton  de  leur  carte  professionnelle.
Aujourd’hui,  le  ministre  des  transports  annoncé  que  toujours  dans  ce  cadre-là,  les  restaurants
peuvent ouvrir pour le repas de midi (Plus d’informatons :  htps://www.ecologie.gouv.fr/extension-
des-horaires-douverture-des-restaurants-routers).  Les  restaurants  routers  concernés  par  cete
mesure dans le département sont les suivants :
- restaurant router sur l’aire d’Authezat, A75 sens sud/nord à Authezat (63114e) ;
- restaurant router sur l’aire de Manzat, A8e9 à Manzat (634e10) ;
- restaurant router sur l’aire de Limagne, A8e98e à Orléat (63190) ;
- restaurant router situé 156 avenue de la Gare à Cournon d’Auvergne (638e00) ; 
- restaurant Hôtel de la Gare situé à Ris (63290) ;
- restaurant Le Zénith situé à Saint cean d'heur (63190) ;
- restaurant La Guinguete des Combrailles situé à Saint-Pierre-le-Chastel (63230) ;
- restaurant « Au bon Gaulois » situé à Saint-culien-Puy-Lavèze (638e20).

Lieux de culte • Slr l’ensemble dl département, les lieux de culte restent ouverts : les fdèles sont libres de pouvoir
s’y rendre pour prier à ttre individuel. Les cérémonies de culte et les cérémonies funéraires sont
autorisées. L’accueil du public est organisé dans les conditons suivantes : 
- une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne
ou groupe de personne partageant le même domicile ;
- une rangée sur deux est laissée inoccupée.
- Port du masque obligatoire pour les persoooes de plus de ooze aos sauf rituel.
• À l’excepton des cérémonies religieuses, tout rassemblement, réunion ou concert au sein des
lieux de culte est interdit

Mariages civils et pacs • Slr l’ensemble dl département, La présence du public assistant aux cérémonies civiles des mariages
et pacs est autorisée dans les conditons suivantes : 
- Port du masque obligatoire 
- Distaociatoo physique de droit commuo (1 mètre) 
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- Pour la célébratoo de mariages et l'eoregistremeot de pactes civils de solidarité daos les lieux
meotoooés au 3°, l'accueil du public est orgaoisé daos les cooditoos suivaotes :
« 1° Uoe distaoce mioimale de deux emplacemeots  est  laissée eotre ceux occupés par  chaque
persoooe ou groupe de persoooes partageaot le même domicile ;
« 2° Uoe raogée sur deux est laissée iooccupée

Eoseigoemeot

•  Sur l’ensemble du département, tous  les  établissemeots  scolaires  de  la crèche au lycée  soot
fermés.
Le caleodrier scolaire est adapté avec uoe fermeture des crèches, écoles materoelles et primaires (à
l'exceptoo des structures médico-sociales accompagoaot des eofaots haodicapés), collèges, lycées
à partr du mardi 6 avril 2021 (le luodi 05 avril étaot férié) peodaot 3 semaioes. Caleodrier des
écoles :

• semaioe du 5 avril : semaioe de cours à la maisoo, pour tous les écoliers de la materoelle
au lycée ;

• semaioe du 12 avril : début des vacaoces de priotemps pour 2 semaioes, quelle que soit la
zooe académique ;

• semaioe  du  26  avril :  reotrée  scolaire,  avec  retour  eo  préseotel  pour  les
materoelles/primaires et cours à distaoce pour les collèges/lycées ;

• semaioe du 3 mai : retour eo classe pour les collèges/lycées eo respectaot des jauges de
préseoce adaptées.

• Sur l’ensemble du département, les uoiversités cootoueot de fooctoooer seloo les protocoles eo
vigueur, soit la possibilité pour chaque étudiaot de se reodre à l’uoiversité 1 jour par semaioe. Les
coocours et exameos prévus jusqu’au 3 mai seroot maioteous et leur orgaoisatoo sera adaptée. Les
coocours et exameos qui oe pourroot pas se dérouler eo distaociel devroot être reportés autaot
que possible au mois de mai.

• Sur l’ensemble du département, les actvités extrascolaires soot ioterdites. Les ceotres aérés soot
fermés.

• Sur l’ensemble du département, uo dispositf d’accueil des eofaots de 3 à 16 aos des persoooels
iodispeosables  à  la  gestoo  de  la  crise  saoitaires  est  orgaoisé  depuis  le  5  avril  eo  lieo  avec
l’Éducatoo oatooale et les collectvités locales.

Travail •  Sur  l’ensemble  du  département,  le  télétravail  doit  être  systématque.  Toutes  les  missioos
télétravaillables doiveot l’être au moios 4 jours sur 5.

Port du masque

• Slr l’ensemble dl département, le port du masque est obligatoire dans tous les ERP à partr de 11
ans et est recommandé, dans la mesure du possible, pour les enfants de 6 à 10 ans.

• Slr l’ensemble dl département, le port du masque est obligatoire dans les établissements scolaires
pour les élèves à partr de 6 ans.

• Slr l’ensemble dl département, le port du masque est obligatoire sur les marchés de plein air, les
brocantes et vides-greniers.

• Slr l’ensemble dl département, le port du masque est obligatoire aux abords des gares et des arrêts
de transport en commun.

• Dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, le port du masque saoitaire est obligatoire
sur la voie publique et daos les parcs et jardios. 
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Vaccins

• Le ministère de la santé met à jour régulièrement la liste des publics prioritaires pour la
vaccinaton. Vous pouvez retrouver cete liste sur : htps://solidarites-sante.gouv.fr/grands-
dossiers/vaccin-covid-19/artcle/la-strategie-vaccinale-et-la-liste-des-publics-prioritaires 

• 13 centres de vaccinaton, dans le département, sont ouverts pour les publics concernés  :
➢ Centre du CHU de Clermont-Ferrand, le site Gabriel Montpied (Estaing et Louise Michel

étant ouverts aux professionnels)
➢ Centre de vaccinaton Émile Roux 
➢ Centre de vaccinaton du CH de Thiers 
➢ Centre de vaccinaton du CH d’Issoire 
➢ Centre de vaccinaton CH du Mont Dore 
➢ Centre de vaccinaton du CH d’Ambert 
➢ Maison des Sports, à Clermont-Ferrand
➢ Le centre hospitalier de Riom
➢ Le centre tri-site des Combrailles (Saint-Eloy-les-Mines, Pontgibaud et Giat)
➢ Un centre interne de vaccinaton dédié aux sapeurs-pompiers.
➢ Centre de vaccinaton de Billom 
➢ Centre de vaccinaton de Volvic 

• Pour  les  publics  concernés,  la  prise  de  rendez-vous  est  possible  sur
htps://www.sante.fr/centres-vaccinaton-covid.html#dep-63,  en  appelant  le  numéro
natonal 08e00 009 110 ou en contactant directement les centres de vaccinaton. À ce stade,
la prise de rendez-vous est suspendue dans l’atente d’éléments sur la livraison des vaccins.

• cusqu’à nouvel ordre, plus aucun nouveau centre de vaccinaton ne sera ouvert dans le
département afn d’éviter tout risque de pénurie de vaccins. La geston des doses est très
serrée (calcul journalier de la répartton des doses).

• Le temps de latence entre les deux injectons du vaccin Pfzer est de quatre semaines et non
plus trois. Ce délai reste de 3 semaines pour les personnes en EPHAD.

• Une vaccinaton a été proposée à toutes les personnes en situaton de handicap résidant
dans un établissement spécialisé, ainsi qu’à tous les résidents d’EHPAD (taux de couverture
de l’ordre de 70 %).

• 27,8e0 % des plus de 75 ans ont été vaccinés dans le département (18e,10 % ont reçu les deux
doses).

• Lancement de la campagne de vaccinaton pour les plus de 65 ans dès le mois d’avril. Mi-
mai, 50 % des plus de 50 ans souhaitant être vaccinés auront reçu au moins la première
dose.

• Les personnes ayant contracté le coronavirus, résultats PCR à l’appui, n’auront besoin de
recevoir qu’une seule dose de vaccin.

• À la suite de l’avis de l’Agence européenne du médicament, la campagne de vaccinaton
avec le vaccin AstraZeneca ont repris dès le vendredi 19 mars 2021. Dans le département,
aucunes livraisons d’AstraZeneca pour les opératons de vaccinaton pilotées par l’ARS en
accord avec le Préfet ne sont prévues pour les 10 prochains jours.
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• Pour les prochains, les livraisons des vaccines Pfzer et Moderna vont être augmenté. Fin
mars, le département recevra 7000 doses par semaines de Pfzer, puis 16 000 en avril pour
le fux A. Pour le Moderna, le département recevra 6000 doses par semaines, avec aussi
une augmentaton en avril.

• À la fn du mois de mars, l’ensemble des populatons résidentes en structures spécialisées
(EPHAD, ULSD, foyers pour personnes en situaton de handicap) et toutes les personnes de
plus de 75 ans se seront vues proposer au moins une première injecton de vaccin.

• Le  Président  de  la  République  a  annoncé  l’ouverture  de  la  vaccinaton  à  toutes  les
personnes de plus de 70 ans dès samedi 27 mars.

• Comme annoncé par M. Olivier VERAN, ministre des Solidarités et de la Santé, à Clermont-
Ferrand, la préfecture du Puy-de-Dôme, en lien l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,  annonce  l’ouverture  prochaine  d’un  Centre  de  vaccinaton  de
grande capacité à la Grande Halle Auvergne-Rhône-Alpes, à Cournon-d’Auvergne, mise à
dispositon par le Conseil régional. L’ouverture est prévue d’ici mi-avril, avec une montée en
charge à 1 000 doses injectées par jour début mai. 

• La Caisse d’assurance maladie va lancer une politque « d’aller vers » avec une logique plus
systématque d’appel en directon des plus de 75 ans non vaccinées afn de leur permetre
de se faire vacciner.

• L'Etat  va  prendre  à  sa  charge  un  quantum  élargi  des  dépenses  engagées,  et  qu'il  leur
appartent d’engager un travail de recensement des dépenses liées à la prise en charge des
efectfs administratfs et des responsables de centre. L’ARS sollicitera prochainement les
collectvités en ce sens, lesquelles sont d’ores et déjà invitées à établir un recensement des
dépenses réelles de leurs centres de vaccinaton.

• Le Ceotre de graode capacité de Courooo ouvrira au cours de la semaioe du 12 avril. 

Déplacements internatonaux et dans les Outre-mer

• À partr du dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sorte de notre territoire à
destnaton ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sera interdite, sauf
motf  impérieux.  Les  entrées  en  France,  y  compris  pour  l’Union  européenne,  seront
conditonnées à la présentaton d’un test PCR négatf.

• Les déplacements dans les Outre-mer seront autorisés uniquement sur motf impérieux.

Économie
Plan «1 jelne, 1 sollton »

• Le Premier  ministre a annoncé prolonger  le  souten de l’État à l’apprentssage dans les
mêmes  conditons  et  ce  jusqu’à  la  fn  de  l’année.  Plus  d’informatons :
htps://www.1jeune1soluton.gouv.fr/je-recrute 

• Mise  en  place  de  la  plateforme  htps://www.1jeune1soluton.gouv.fr/ :  les  employeurs
publics  et  privés  peuvent  trouver  les  solutons  pour  les  aider  à  recruter  des  jeunes,
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s'informer sur les mesures de souten qui peuvent les y aider, déposer une ofre d'emploi,
partciper à un des événements de recrutement organisés partout en France. Ils peuvent
également  s'engager  en  ayant  recours  aux  diférents  dispositfs  du  plan  « 1  jeune,  1
soluton ».

Aides de l’État – Plan de Relanue : 

• Les aides de l’État soot proloogés pour toutes les eotreprises/commerces… devaot fermer
admioistratvemeot daos le cadre des mesures de lute cootre le virus.

• Les  pareots  oe  pouvaot  travailler  pour  garder  leurs  eofaots  pourroot  béoéfcier  du
chômage partel.

• La ministre du travail a annoncé la prolongaton jusqu’à la fn avril de l’actvité partelle pour
les  entreprises,  cependant,  elle  a  aussi  annoncé  que  des  concertatons,  par  secteur
d’actvité, seraient menées dès la semaine prochaine pour préparer la levée progressive des
restrictons  sanitaires  et  adapter  de  manière  pertnente  le  niveau  de  souten  aux
entreprises  dans  la  perspectve de  ces  allégements.  Plus  d’informatons :  htps://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/artcle/la-ministre-du-travail-de-
l-emploi-et-de-l-inserton-a-reuni-les-partenaires

• Pour  les  saisonniers,  les  intermitents  et  les  travailleurs  en  « extra »,  l’État  prolonge  la
garante de ressources de 900 € par mois jusqu’en mai 2021. 4e00 000 personnes (qui sont
inscrites  à  Pôle  Emploi)  bénéfcient  de  cete  aide.  Plus  d’informatons :  htps://travailv
emploi.golv.fr/autlalites/presse/uommlniqlesvdevpresse/artule/travaillelrsvpreuairesv
prolongatonvdevlvaidevdvlrgenuevjlsqlvenvmaiv2021 

• Le ministre de l’Économie a annoncé un accord avec les compagnies d’assurance pour le gel
des cotsatons des contrats multrisques professionnels pour l’année 2021 dans les secteurs
les plus touchés par la crise. L’accord trouvé concerne les entreprises de moins de 250
salariés des secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauraton, ainsi que l’événementel,
le tourisme, le sport et la culture.

Fonds de solidarité rénové :

• Les  entreprises  des  secteurs  S1  et  S1bis  (voir  la  liste :
htps://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/cORFTEXTT00004e3106299)  et  les  entreprises  situées
dans  une  staton  de  ski  peuvent  efectuer  une  demande  pour  le  fonds  de  solidarité
complémentaire de décembre. Plus d’informatons :

htps://www.economie.gouv.fr/covid19-souten-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-
tpe-independants-et-micro

• Le produit de la vente à distance et de la vente à emporter ne sera pas comptabilisé dans le
chifre d’afaires de référence pour le calcul de l’aide au ttre du fonds de solidarité. Cela
vaut à partr du mois de décembre 2020 et ce sera la règle tant que le fonds de solidarité
sera en place.

• Les entreprises du secteur S1 bis (dont la liste est disponible ici) perdant au moins 70 % de
leur  chifre  d’afaires  auront  le  droit  à  une indemnisaton couvrant  20 % de leur  chifre
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d’afaires  2019  dans  la  limite  de  200 000  euros  par  mois.  Ces  entreprises  pourront
bénéfcier de cete aide à compter de décembre 2020, quelle que soit leur taille.

• L’État  prendra  en  charge  jusqu’à  70 %  des  coûts  fxes  des  entreprises  fermées
administratvement, ou des entreprises appartenant au secteur de l’hôtellerie, restauraton,
cafés,  tourisme, événementel,  sport,  culture,  qui  ont un chifre d’afaires  supérieur à  1
million d’euros par mois. Cete aide exceptonnelle s’ajoutera à l’aide du fonds de solidarité.
Elle sera plafonnée à 3 millions d’euros sur la période de janvier à juin 2021.

• Concernant l’aide apportée aux vitculteurs, ceux-ci pourront bénéfcier de l’aide du fonds
de solidarité renforcé :
 S’ils perdent 50 % de leur chifre d’afaires, ils bénéfcieront d’une indemnisaton de 

15 % de leur chifre d’afaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois ;

 S’ils  perdent 70 % de leur chifre d’afaires,  ils  bénéfcieront d’une indemnisaton de
20 % de leur chifre d’afaires 2019 dans la limite de 200 000 euros par mois.

• Les  établissements  devant  rester  fermés  administratvement,  pourront  recevoir  chaque
mois une aide à hauteur 20 % du chifre d’afaires de l’année 2019 ou 10 000 €.

• Les  entreprises  qui  ne  sont  pas  fermées  mais  dont  l’actvité  est  directement  touchée
percevront une aide à hauteur de 15 à 20 % du chifre d’afaires de l’année 2019 selon le
niveau de baisse constaté.

• Afn de répondre aux questons des entreprises sur les mesures d’urgences, la DDFIP a mis
en place un numéro spécial : 08e 06 000 24e5. coignable du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h. Il s’agit d’un numéro non surtaxé. Ce numéro n’a pas vocaton à traiter les
demandes d’accès au fonds de solidarité. 

• Le remboursement des prêts garants par l’État est décalé d’une année supplémentaire (soit
mars 2022), de droit et pour toutes les entreprises en France

• Pour  les  entreprises  qui  sont  totalement  fermées  comme  les  salles  de  sports  ou
discothèques ou fermées partellement, l’État contnuera de prendre en charge à 100 % de
la rémunératon des salariés tant que les restrictons sanitaires s’appliquent.

Statons de sports d’hiver :

• Suite à la modifcaton du décret du 29 octobre, les remontées mécaniques pourront être
en service :

 pour  des  raisons  de  sécurité,  de  maintenance,  de  réparatons,  les  remontées
mécaniques peuvent fonctonner ;

 pour les professionnels dans l’exercice de leur actvité ;
 pour les formatons contnues ou les entraînements nécessaires pour le mainten

des compétences professionnelles ;
 pour les pratquants mineurs licenciés au sein d’une associaton sportve afliée à la

Fédératon française de ski.

• Le 1er février, le Gouvernement a annoncé un plan d’aide pour la montage de 4e milliards
d’euros (Prêt garant par l’État compris).  Concrètement, le gouvernement va prendre en
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charge des frais fxes à hauteur de 70 % de toutes les entreprises, des statons et des vallées
via les intercommunalités, avec un plafond de 3 millions d’euros par entreprise.

• La Région a voté mercredi un plan d’aide de 4e00 millions d’euros d’aide pour la montagne.
Les  statons  du  département  seront  éligibles  à  ces  aides.  Les  maires  des  communes
concernées seront contactés par la députée Vichnievsky, par ailleurs conseillère régionale
qui n’a pas pu se connecter à la réunion d’hier.

Télétravail

• Le télétravail doit être systématque. Toutes les missioos télétravaillables doiveot l’être au
moios 4 jours sur 5.

• Face à la crise de la Covid-19, le recours au télétravail à domicile est massif. Pour guider les
contribuables  dans  leur  déclaraton  des  revenus  de  l’année  2020,  le  ministère  de
l’Économie, des Finances et de la Relance a prévu des mesures pour faciliter le traitement
fscal  des  frais  professionnels  liés  au  télétravail.  Plus  d’informatons :
htps://www.economie.gouv.fr/teletravail-mesures-specifques-traitement-fscal-frais-
professionnels-engages-2020

Divers

Vie des uolleutvités louales

• Le  mécanisme  dérogatoire  proposé  aux  collectvités  locales  en  2020,  leur  permetant
d’étaler la charge budgétaire liée aux dépenses exceptonnelles COVID-19 sur une durée
pouvant aller jusqu’à cinq ans, au lieu de la faire peser entèrement sur un seul exercice
budgétaire et de fnancer ces dépenses par l’emprunt, est prolongé jusqu’au 30 juin 2021.
Plus  d’informatons :  htps://www.cohesion-territoires.gouv.fr/etalement-des-depenses-
covid-19-prolongaton-du-dispositf-de-souten-des-collectvites-locales 

• Les réunions à caractère obligatoire, de personnes morales peuvent être accueillies en ERP
conformément à l’artcle 28e du décret et peuvent déroger au couvre-feu, conformément au
5° du I de l’artcle 4e du décret.

• cacqueline  Gourault,  ministre  de  la  Cohésion  des  territoires  et  des  relatons  avec  les
Collectvités Territoriales et Alain Griset, ministre délégué chargé des Pettes et Moyennes
entreprises  annoncent  que  les  communes  ou  les  collectvités  territoriales  peuvent
désormais metre à dispositon des salariés des entreprises du BTP des salles polyvalentes
pour efectuer leur pause déjeuner.

• Pour  luter  contre  la  propagaton  de  l’épidémie  de  Covid-19,  la  loi  prorogeant  l’état
d’urgence réactve les dispositons dérogatoires au droit commun suivantes :

– quorum  pour  les  organes  délibérants  de  toutes  les  collectvités  locales  et  des
établissements publics qui en relèvent ainsi que les bureaux des EPCI à fscalité propre :
l’assemblée délibérante peut se réunir valablement dès lors que le ters de ses membres est
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présent. Si ce quorum n’est pas ateint, l’assemblée doit être reconvoquée à au moins trois
jours d’intervalle, et peut alors se réunir sans conditon de quorum ;

– lieu de la réunion : la réunion de l’organe délibérant d’une collectvité territoriale ou d’un
EPCI peut se tenir en tout lieu dès lors que le lieu habituel de réunion ne permet pas de
l’organiser  dans  le  respect  des  règles  sanitaires  (distanciaton  physique).  Le  maire,  le
président de l’organe délibérant de la collectvité territoriale ou le président du groupement
de collectvités territoriales en informe préalablement le  Préfet du département ou son
délégué dans l’arrondissement ;

– publicité des débats : La partcipaton du public aux séances des assemblées délibérantes,
entre  6 h00  et  19h00,  est  possible.  L’accès  au  public  est  interdit  durant  la  période  du
couvre-feu. Un document reprenant les diférentes modalités d’accueil du public est joint.

Il est rappelé que le caractère public de la réunion est réputé satsfait lorsque, les débats
sont accessibles en direct au public de manière électronique toutefois, cete retransmission
ne revêt pas un caractère obligatoire conformément à l'alinéa 2 de l'artcle L2121-8e du code
général des collectvités territoriales.

– visioconférence :  la tenue en audioconférence ou en visioconférence des réunions des
organes délibérants,  bureaux,  commissions  permanentes  est  de  nouveau permise.  Pour
autant, il  n’est possible de voter lors de ces réunions à distance que de façon publique
(appel nominal ou scrutn électronique).

• Dans le cadre d’électons locales partelles, l’ouverture des salles polyvalentes municipales
pour  permetre  la  campagne  électorale  lors  des  électons  locales  partelles  n’est  pas
autorisée. Cete interdicton frappant tous les candidats de la même façon, elle ne rompt
pas  l’égalité  entre  les  candidats  qui  peuvent  toujours  mobiliser  d’autres  moyens  de
campagne
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