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Situation sanitaire au 31 mars 
-  en région  BFC,  915 patients  sont  hospitalisés  (dont  212 cas  graves  en réanimation)  et  220 décès  en
établissements  de santé  sont  à  déplorer depuis  le début  de l’épidémie;  au total,  675 patients  sont  sortis
d’hospitalisation  ;
- en France, plus de 52 128 cas confirmés (par tests PCR) avec 22 757 patients hospitalisés (dont 5 565 cas
graves en réanimation), 3 523  personnes décédées depuis le début de l’épidémie, et  7 132 personnes sont
sorties guéries de l’hôpital ;
- à l’échelle mondiale, plus de 801 400  cas sont recensés  dans 178 pays dont plus de 164 000  aux États-
Unis ; plus de 172 657 personnes sont guéries et  38 743 décès confirmés sont à déplorer.

Activité des jardineries et pépiniéristes
Contrairement à ce qui est affirmé dans un article de presse de ce jour, le préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, n'a accordé aucune dérogation de réouverture aux jardineries et
pépiniéristes de Côte-d'Or. En application des articles 3 et 8 du décret du 23 mars 2020 ,  il est permis aux
agriculteurs,  dans  le  cadre  de  leur  activité  professionnelle,  de  se  fournir  en  semences  auprès  des
jardineries et pépiniéristes. S'agissant des  particuliers,  ils doivent limiter leurs sorties,  notamment à des
achats de première nécessité ou à la satisfaction des besoins de leurs animaux de compagnie. C'est dans ce
cadre, et donc exclusivement à titre accessoire, qu'ils peuvent, le cas échéant, faire des achats dans les
rayons horticulture d’un multicommerce.  Les pépiniéristes sont en revanche fermés à l’accueil  du
grand public. 

Prévention des violences intrafamiliales
Le confinement indispensable à l’endiguement de la pandémie de Covid-19 peut représenter un risque en
matière  de  violences  conjugales  et  intrafamiliales en  raison  de  la  promiscuité  prolongée  associée  à
l’anxiété  et  aux  tensions.  Les  services  de  l’État,  en  lien  avec  les  collectivités  et  les  associations  du
département, restent mobilisés dans la prévention de ces violences et la prise en charge des victimes.
Compte-tenu de votre connaissance étroite des habitants de vos territoires, je vous remercie de participer à
la vigilance indispensable à maintenir dans ce domaine qui fait l’objet d’un protocole partenarial dans le
département. Pour cela, je vous rappelle les numéros et liens utiles que je vous invite à relayer auprès des
habitants qui pourraient être exposés au risque. 

Pour les victimes ou personnes exposées aux violences conjugales et intrafamiliales :
 le  17 en cas  d’urgence (exposition à  un danger  grave),  à  composer  y compris  lorsque l’on est

témoin  de violences.
 Le 3919 (ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h) pour bénéficier d’une écoute anonymement et

gratuitement. Lien vers dépliant 3919 reprenant l’ensemble des numéros utiles pour les victimes de
violences  dans  le  département  (chaque  structure  a  prévu  d’être  joignable  ou  de  rappeler  les
victimes) : http://www.cote-dor.gouv.fr/IMG/pdf/2017_2018_depliant_3919_large.pdf   

 Le portail  arretonslesviolences.gouv.fr pour signaler en ligne anonymement et gratuitement 7j/7. La
plateforme permet  d’échanger anonymement et  en toute discrétion via un « chat » avec des
forces de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu’avec des  psychologues. La
navigation internet sur ce site est automatiquement effacée de l’historique de consultation internet de
l’usager. La plateforme est le canal à privilégier avec le 17 en cas de violences.

Pour toutes les associations de protection des femmes et les professionnels de lutte contre les violences
conjugales, le cabinet de la Secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes répond aux questions
et propositions par mail à : sec.amandine.pasquier@pm.gouv.fr
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Je sais pouvoir compter sur votre implication et votre capacité de veille sociale pour contribuer à prévenir et
venir en aide aux personnes exposées aux violences conjugales et intrafamiliales. Le Ministre de l'Intérieur et
la Secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes examinent actuellement, en lien avec
les associations de protection des femmes, les canaux complémentaires de signalement à mettre en place
dans le contexte actuel. Pour des raisons de confidentialité et d'efficacité de la protection des personnes,
les  informations  sur  ces  canaux  complémentaires  sont  réservées  aux  acteurs  concernés  par  ces
nouveaux dispositifs de signalement. 

Continuité des services des finances publiques en période de crise
Le plan de continuité d’activité des finances publiques vise à s’assurer de la réalisation des opérations les
plus  sensibles   avec  toute  la  célérité  qui  s’impose.  Pour  les  collectivités  locales,  il  veille  à  ne  pas
interrompre la chaîne des paiements et plus particulièrement :

• à sécuriser la paye des agents territoriaux ;
• à payer avec célérité les factures des fournisseurs, notamment les plus petits d’entre eux ;
• à assurer le paiement des bons de secours pour les populations les plus fragiles. Dans ce cadre le

paiement par virement doit être privilégié, mais le paiement en numéraire reste possible, sur rendez
vous.

Pour les  entreprises,  la  DRFiP met  en  œuvre  les  mesures  de  soutien  à  l’économie  annoncées  par  le
Gouvernement.  Il  est  donc  nécessaire  de  prioriser  l’émission  des  mandats  de  dépense  en  tenant
particulièrement compte du tissu économique local.  Les collectivités locales doivent donc signaler sans
délai au comptable de la DRFiP toute information concernant des entreprises fragiles  dont la crise
sanitaire pourrait accentuer les difficultés afin que les comptables puissent assurer un paiement prioritaire.
Dans le contexte du confinement,  l’accueil physique dans les locaux est limité à l’ accueil sur rendez-
vous. Mais  tous  les  agents  indispensables  pour  la  continuité  de  l’action  publique  sont  au  travail,  soit
physiquement, en veillant à respecter strictement les gestes barrières, soit en télétravail. 
Les services des finances publiques, et en particulier les trésoriers, se tiennent à la disposition des élus pour
toute question utile, de préférence par courriel et téléphone comme exigé par les mesures de crise.
Il  est  également  possible  d'adresser  les  demandes  directement  aux  services  de  direction :
drfip21.gestionpublique@dgfip.finances.gouv.fr

Continuité de la gestion des déchets
Par courrier du 20 mars 2020 aux collectivités en charge de la collecte des déchets, je soulignais l'importance
de maintenir une collecte la plus efficace possible afin d'éviter d'ajouter une crise sanitaire supplémentaire à
une situation déjà difficile. Ce courrier proposait également des mesures spécifiques pour prendre en compte
l'éventuel fonctionnement avec effectif réduit. A ce jour, les collectivités ont réussi à maintenir dans de
bonnes conditions cette activité essentielle pour l'ensemble de notre pays. Je reste, ainsi que les services de
l’État, attentif à toute difficulté éventuelle.
Je  compte  également  sur  les  collectivités  pour  qu'elles  maintiennent  une  ouverture  partielle  de  leurs
déchetteries, exclusivement réservée aux professionnels. Cette offre doit s'adapter aux demandes locales et
s'appuie généralement sur un mode de fonctionnement  spécifique,  sur rendez-vous par exemple,  afin de
respecter  les  règles  de  distanciation  sociale.  Je  précise  que  les  trois  déchetteries  exclusivement
professionnelles  du  département  sont  toujours  opérationnelles.  Il  s'agit  de  Bourgogne  Recyclage  à
Longvic, Edib à Longvic et SETEO à Saint-Apollinaire.
Enfin, une boîte de contact est maintenue à disposition des collectivités en charge de la collecte, afin de
leur  permettre  de  signaler  toute  difficulté  rencontrée  :  ud21.dreal-bourgogne-franche-
comte@developpement-durable.gouv.fr
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