COVID-19 : compte-rendu du Bureau municipal du 9 novembre
2020
Bilan de la première semaine de confinement
Monsieur le Maire a indiqué que le bilan de la première semaine de confinement est assez
positif à Marolles-en-Brie :
• Aucune école, aucune classe n’a été fermée, pas de cluster déclaré à Marolles
• Monsieur le Maire a participé à l’ensemble des conseils d’écoles : les retours du
personnel et des parents ont été bons quant à l’application du nouveau protocole
sanitaire. Toutefois, des recrutements sont prévus dans les prochains jours car son
application demande beaucoup de moyens humains. Il est à noter également que la
présence des policiers municipaux aux abords des écoles, dans le cadre du plan urgence
attentat de Vigipirate, a été appréciée par les familles marollaises et le personnel des
écoles.
• Un document d’information « lettre n°1 Covid-19 » a été distribué le 3 novembre
dernier à l’ensemble des Marollais afin de présenter les dispositifs municipaux mis en
place pour assurer la continuité du service public mais aussi pour indiquer les horaires
des commerces ouverts ou effectuant de la vente à emporter.
Toutefois, la Métropole du Grand Paris a tenu à nous transmettre le jeudi 5 novembre dernier
les dernières statistiques de l’évolution de l’épidémie traduisant une dégradation de la situation
sanitaire sur le territoire de la métropole.
• Taux record de positivité en Ile-de-France avec 30% des personnes testées.
• 10 000 contaminations par jour (68 000 au niveau national).
• 357 clusters identifiés.
• Les cas positifs sont en nette augmentation dans les EHPAD avec plus de 1000 cas en
une semaine. Au total, on compte 2400 résidents positifs dans les 257 EHPAD.
• L’hôpital est en grande difficulté avec plus de 1000 patients Covid+ en réanimation (soit
92% des lits de réanimation).
• La déprogrammation atteint aujourd’hui 50% dans le public et le privé.
• Appel aux étudiants en formation en soutien aux équipes soignantes : externes,
internes, infirmiers et aide soignants.
• Appel des professionnels de santé retraités depuis moins de 5 ans (65 000).
• Les tests antigéniques sont activement déployés (EHPAD déjà fournis).
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Accord avec URPS infirmier, pharmaciens et en cours avec les médecins de ville pour
effectuer ces tests antigéniques.

Les dernières statistiques de la Préfecture indiquent une circulation virale active dans notre
département depuis le début du mois d’octobre. Le taux d’incidence du Val-de-Marne (nombre
de cas COVID rapportés à 100 000 habitants) se situe à 474 le 4 novembre, il était de 309 le 15
octobre. Le taux de positivité dans le département est de 22,3% le 4 novembre et de 23% pour
l’Île-de-France (20,6% au niveau national).
Par ailleurs, jugeant qu’il y avait davantage de risques sanitaires lors de prestations à domicile
de nos coiffeurs marollais, Monsieur le Maire a contacté le Préfet du Val-de-Marne afin de
demander la réouverture de leurs salons, dans le strict respect des consignes sanitaires (un
rendez-vous à la fois dans le salon, respect des gestes barrières etc…). Sa réponse, bien que
compréhensive, a été malheureusement négative.
Enfin, la cérémonie du 11 novembre se tiendra en comité restreint (6 personnes maximum)
en application des dispositions préfectorales liées à l’épidémie de Covid-19. Toutefois, une
cérémonie virtuelle sera diffusée sur les réseaux sociaux de la Ville et son site internet.

