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N° 20 – 2020 
17 novembre 2020 

Lettre d'information COVID-19 

Situation COVID-19 au 17 novembre 2020 (données non consolidées) 
 

> Taux d'incidence pour la Région Centre-Val de Loire : 225,7 / 100 000 hab. 
> Taux d'incidence pour le Loir-et-Cher : 182,4 / 100 000 hab. 
> Taux de positivité pour le Loir-et-Cher : 13,3 % 
 

Les données figurant dans cette lettre proviennent de l’ARS et de la CPAM.  
Vous pouvez consulter ces chiffres sur le site de l’ARS : https://www.centre-val-de-
loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire  

Suivi des cas* 

 
> Nombre de patients zéro au 17/11 : 57 
 
> Nombre de cas contacts au 17/11 : 129 

                        
 
           Source : CPAM de Loir-et-Cher 

 

 

> Nombre d’hospitalisations conventionnelles : 
→ au 13/11 : 72     → au 16/11 : 75     → au 17/11 : 79 
 

> Nombre de personnes en soins critiques : 
→ au 13/11 : 9       → au 16/11 : 7       → au 17/11 : 9 
 

> Nombre de décès total depuis le 01/09 : 64 
 

> Nombre de retours à domicile depuis le 01/10 : 122 
 

Source : SIVIC 

 

Mesdames, Messieurs les parlementaires, les présidents du Conseil départemental, des Communautés 
d’agglomération, des Communautés de communes, les maires, les présidents des Chambres consulaires 

 
Une légère baisse des indicateurs de suivi de l’épidémie peut être observée depuis vendredi dernier. Néanmoins, il 
est essentiel de poursuivre nos efforts dans la lutte contre celle-ci. En effet, si les mesures de confinement 
commencent à porter leurs fruits, la situation reste fragile et le nombre quotidien de nouveaux malades très élevé. 

La Cellule d’information du public ouverte au sein de la préfecture de Loir-et-Cher constate une baisse du nombre 
des appels reçus. En conséquence, ses horaires s’adaptent depuis ce jour (joignable au 0800 872 450 du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 – fermée l’après-midi). 

Nous devons être solidaires face au virus, faire preuve d’une vigilance collective et respecter le confinement. 
L’épidémie n’est pas terminée et nous devons maintenir nos efforts tant que la pression sur les établissements 
hospitaliers ne sera pas fortement redescendue. 
 

Yves ROUSSET, préfet de Loir-et-Cher 

 S43 S44 S45 S46 

Nombre de tests 4 506 4 125 5 823 4 480 

Nombre de tests positifs 695 725 828 598 

Taux d'incidence (pour 100 000 hab.) 212,0 221,1 252,6 182,4 

Taux de positivité 15,4 % 17,6 % 14,2 % 13,3 % 

 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/covid-19-situation-et-informations-en-centre-val-de-loire


Sources : « ARS Centre-Val de Loire / Cellule d’intervention en région Santé Publique France » 
Conception : Service départemental de la communication interministérielle 
02.54.81.55.80 – 02.54.81.55.82 | pref-communication@loir-et-cher.gouv.fr 

www.loir-et-cher.gouv.fr | @prefet41 

Publiée au Journal Officiel du 15 novembre 2020, la loi n° 2020-1379 du 14 

novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prolonge l’état 

d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.  

La loi n° 2020-1379 précise qu’aux fins de lutter contre la propagation de 

l'épidémie de COVID-19, lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne 

permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles 

sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une 

collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités 

territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que 

ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions 

d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité 

des séances. Il en informe préalablement le représentant de l’Etat dans le 

département.  

La réunion de l’organe délibérant peut également s’effectuer par visioconférence ou audioconférence 

(conformément à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19). 

Depuis le 16 novembre 2020, il est possible de convoquer l’organe délibérant sans public ou avec un public 

restreint. Le caractère public de la réunion est satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de 

manière électronique. La convocation doit indiquer les conditions de publicité. Le quorum requis pour la tenue 

de la réunion est allégé au tiers des membres présents et les élus peuvent être porteurs de deux pouvoirs. Ces 

deux dernières règles s’appliquent aussi au bureau communautaire. 

Pour consulter l’intégralité des mesures de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assouplissement des règles de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041777131/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041777131/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041777131/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662

