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Moulins, le vendredi 24 avril 2020.

COVID-19

Point sur la situation au 24 avril 2020.
Le Conseil départemental soutient la trésorerie des entreprises prestataires
1.

Un acompte de 50% du montant du marché (au lieu de 20 %) sera payé immédiatement aux
entreprises attributaires d’un marché public passé avec le Conseil départemental.

2.

Plus de 8 M€ de subventions seront attribués aux communes lors de la prochaine commission
permanente le 7 mai. Au total, ces subventions génèreront près de 30 M€ de travaux. Dès le
vote, les communes pourront lancer leurs chantiers sans attendre. La notification de la subvention
vaudra accord de démarrage. Une avance de 80% de la subvention pourra être versée
immédiatement si la commune s’engage, comme le Département, à abonder l’acompte à
hauteur de 50% aux entreprises attributaires des marchés publics.

3.

Dans le cadre du Plan de Continuité de l’Activité, les marchés publics continuent d’être attribués.
Par exemple, les travaux de sécurisation du Château des Ducs de Bourbon à Moulins : 1,19 M€ ;
les travaux sur la RD12 : 4,5 M€…

94 200 masques supplémentaires distribués dans les structures
Cette semaine 94 200 masques ont été distribués dans le cadre de la dotation de l’ARS.
Ainsi, depuis le début de la crise, le département de l’Allier a assuré la distribution de près de
400 000 masques aux personnels des structures médico-sociales.

135 informations préoccupantes traitées depuis le confinement
La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes a reçu 135 informations concernant des
enfants en risque de danger dont 41 provenant du numéro national (le 119).
25 situations ont fait l’objet d’une action médico-sociale urgente par les professionnels du
Conseil départemental.
Depuis le début du confinement, 2 enfants ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, par
décision de justice.
L’aide Sociale à l’Enfance est un des services prioritaires assurés dans le cadre du Plan de
Continuité d’Activité mis en place par le Département depuis le 16 mars. Aujourd’hui, 1300
enfants sont accueillis chez 360 assistants familiaux et dans les établissements de protection de
l’enfance.

3 000 appels traités cette semaine par les services du Département et 107
appels au numéro vert de l’aide alimentaire d’urgence
Plus de 3000 appels ont été reçus sur nos sites d’accueil téléphonique à Moulins, Vichy et
Montluçon.
Parallèlement, 107 demandes d’aide alimentaire d’urgence ont été traitées depuis le 14 avril.
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Une nouvelle rubrique sur allier.fr actualisée chaque jour

Le Conseil départemental de l’Allier est garant de la solidarité et de la cohésion territoriale. Il
assure la continuité des services essentiels pour accompagner les Bourbonnais.
Aujourd’hui, certains expriment leurs inquiétudes sur la réouverture des écoles et des collèges
ou sur l’usage des masques. C’est pourquoi, nous vous apportons des réponses dans les
domaines de compétences qui sont les nôtres, en rappelant que le Département est aussi
tributaire des décisions ministérielles à appliquer.
Retrouvez nos réponses à vos questions ici, ou écrivez-nous à : question.covid@allier.fr

Masques
Mon enfant a bientôt 2 ans, doit il porter un masque ?
Non, l’âge minimum pour le port d’un masque est de 2 ans. Il existe en dessous
de cet âge un risque de difficulté respiratoire ou d’étouffement à travers le
masque. Selon les médecins interrogés, le port de masque n’est pas
recommandé pour les enfants de moins de 6 ans.
L'efficacité du masque en tissu est-elle prouvée ?
L’efficacité des masques en tissu répondant à la norme AFNOR, Association française de
normalisation chargée d'évaluer les normes en France, est démontrée. Ces masques sont ceux
qui affichent les meilleurs taux de protection (hors masques chirurgicaux et FFP2 réservés aux
personnels soignants). Par ailleurs, le Département, qui a commandé des masques en tissu
pour tous les Bourbonnais, a demandé aux fabricants de tester les masques selon un
protocole établi précis incluant les niveaux de respirabilité et de filtration.
Quand recevrons-nous les masques ?
Les masques seront distribués à partir de la mi-mai.
Comment seront distribuer les masques ?
Les modalités de distribution sont en train d’être fixées en collaboration avec les communes.
Que faire pendant le lavage du masque de mon enfant ?
Pour pallier au besoin de lavage quotidien du masque, le Département va offrir à chaque
enfant bourbonnais 2 masques. 70 000 masques de taille « enfants » seront ainsi fournis aux
18 000 élèves des écoles élémentaires et aux 15 000 collégiens.
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Quel est le protocole pour laver un masque de façon optimum ?
Il est recommandé de laver les masques en machine à 60° pendant au moins 30 minutes.
Une fois lavé, il est recommandé par l’AFNOR de ne pas le faire sécher à l’air libre, mais à
l’aide d’un sèche-linge ou d’un sèche-cheveux.

Collèges
Les collèges sont-ils désinfectés ?
Les collèges actuellement ouverts pour l'accueil des enfants de personnel
soignant sont désinfectés au quotidien. Les autres seront entièrement traités
avant leur réouverture.
Les collèges disposent-ils de stock de gel pour les mains ?
L'Organisation Mondiale de la Santé recommande le lavage de mains à l'eau et au savon, qui
reste le lavage à privilégier.
Comment contacter les collèges de nos enfants ?
Les collèges seront progressivement ouverts. Aujourd'hui, il est possible de contacter le collège
via l'Espace Numérique de Travail de votre enfant (ENT).

Cantines
En prévision d’une réouverture des cantines, comment la distanciation serat-elle respectée ?
Les solutions pour respecter la distanciation sont à l’étude et en attente des
directives ministérielles.

Transports scolaires
Comment va être organisé le transport scolaire des collégiens ?
Nous sommes dans l’attente des directives ministérielles sur le sujet des
transports scolaires. Le service transports du Département est mobilisé pour
apporter une réponse dès que les premières directives seront connues.

Internat
Comment faire pour les élèves internes ?
La réouverture des internats n’est pas à ce jour actée. Nous sommes dans
l’attente des directives ministérielles.
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Ordinateurs
Le Département met-il des ordinateurs à disposition des enfants
pendant le confinement ?
Pour aider les enfants des familles sous-équipées à suivre leur
scolarité, le Département a mis à disposition 114 ordinateurs dans
les 19 collèges qui avaient identifiés ces besoins et 5 au Foyer
Départemental de l’Enfance. Pour assurer l’école à la maison, il a
été acheminé 36 ordinateurs chez 20 assistants familiaux afin que
les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance puissent suivre dans
de bonnes conditions leur cursus scolaire.

Connexion internet
Où en est le département sur l'accès à internet ? L'enjeu n'est-il
pas aujourd'hui de rompre la fracture numérique ?
Le Département met en place depuis plusieurs années une politique
ambitieuse de réduction de la fracture numérique, qui privilégie
grandement le déploiement de la fibre optique sur le territoire. En
parallèle, une collaboration étroite avec la Région Auvergne-RhôneAlpes et l'opérateur Orange vise au renforcement du réseau ADSL.
Le Département subventionne également à hauteur de 400€ les
demandes d'acquisition de parabole des Bourbonnais pour la
réception par satellite. Enfin, plus de 12 pylônes par an sont
déployés pour le développement de la téléphonie 4G

