Compte-rendu de la réunion Covid-19 du 30 novembre 2020
Chaque semaine, Monsieur le Maire, les élus de la majorité et de l’opposition se réunissent afin de faire
un point sur la situation sanitaire sur le territoire et d’échanger sur les mesures à adopter.

Point sur la situation sanitaire dans notre territoire et sur la commune
En Île-de-France : mis à jour le jeudi 26 novembre
Les données confirment que la circulation du virus est de plus en plus faible sur le territoire
depuis près d’un mois.
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Le taux d'incidence en Ile-de-France est 115/100 000 habitants, nous étions à 500 début
novembre. On constate un recul du taux d’incidence de 47 points en 7 jours.
Au niveau national, le taux d’incidence est également de 150/ 100 000 habitants
Tous les départements d’Ile-de-France sont en baisse : le taux le plus faible est à Paris
avec 86/100 000 habitants et le plus fort est en Seine-et-Marne avec un taux de 140/100
000 habitants.
Le nombre de test PCR effectués est en baisse de 15% soit 190 000 tests réalisés en une
semaine. Le déploiement de tests antigéniques se poursuit.
On est à un taux de positivité de 12% en région Ile-de-France (-3.2 points en 7 jours), de
9% à Paris et de 13.9% dans le Val-d’Oise.
Dans le milieu hospitalier ; l'amélioration se poursuit :
o En hospitalisation conventionnelle 2960 patients (-458 en une semaine) ;
o En réanimation : -110 hospitalisés en une semaine
o Le taux d’occupation des lits de réanimation est de 74%
o L'âge moyen des patients en réanimation est de 67 ans.
o Néanmoins les admissions restent régulières avec 1600 hospitalisations en une
semaine dont 347 en réanimation
120 000 tests sur 159 000 des tests antigéniques ont été réalisées dans les pharmacies
en Ile-de-France
30 lycées franciliens ont été ciblé pour développer les tests antigéniques à visée
épidémiologique
En une journée, il y a eu 2700 contaminations, il reste donc une circulation active de ce
virus.

A Marolles-en-Brie : pas de cluster déclaré ni de fermeture de classe.
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La commune est en contact avec le Conseil Régional afin d’organiser la venue d’un bus de
dépistage semblable à celui qui était présent à Marolles-en-Brie le 22 septembre dernier. La
date de cette opération sera communiquée ultérieurement.

Focus : lancement de la campagne de communication « nous aimons nos commerçants, nous
les soutenons »
Compte tenu des dernières annonces d’Emmanuel Macron, les commerces dits « nonessentiels » ont pu rouvrir ce samedi 28 novembre. Afin de faciliter cette reprise, la commune
a décidé de lancer cette semaine une grande campagne de communication pour inciter chaque
marollais à acheter dans leurs commerces.
Par ailleurs, sur demande des maires du territoire, le Préfet du Val-de-Marne a autorisé les
commerces à ouvrir les dimanches de décembre.

Enfin, au regard de l’amélioration sanitaire observée ces dernières semaines, il a été décidé que
cette réunion COVID-19, regroupant l’ensemble du conseil municipal, serait la dernière.

