Cp-21 mars 2020
COVID 19- Commande de masques par les collectivités

La bataille des masques est engagée. Depuis les annonces du 11 mai comme date de fin du
confinement avec toutes les incertitudes, approximations, tâtonnements qui se sont développées en
même temps, les collectivités se trouvent encore plus au premier rang des questionnements de la
population. Les questions fusent sur le scolaire, l’économie, le quotidien avec une impression
dangereuse, celle que maintenant, la crise est derrière nous avec les souplesses que nous pourrions
avoir ou prendre vis à vis du confinement. Or, à l’évidence nous ne sommes qu’au milieu du gué, il
ne faut donc pas réduire l’effort. Un de ceux - ci va être la protection des habitants, tous les
habitants, après le 11mai.
Pour cela la course à l’achat de masques lavables est engagée pour tous les territoires. Mouvement
très important de prix à la hausse du jour au lendemain ( il paraît que » l’après « sera très différent,
ce n’est pas bien parti), report des dates de livraison, absence de doctrine de l’Etat, les obstacles
s’accumulent et pourtant tous les territoires sont engagés de gré ou de force dans une improbable
«course à l’échalote « consistant à un moment donné à sortir le plus vite possible un communiqué
plus ou moins triomphant sur les masques commandés et la couverture de la population concernée.
Cela n’augure pas bien des nécessaires solidarités locales ou régionales, mais l’Etat étant absent,
pouvions- nous y échapper? À ce stade, probablement non.
Aussi, en lieu avec Dinan agglomération, Lamballe Terre & Mer a commandé 65 000 masques
lavables qui nous seront livrés mi- mai. 50 000 avec une entreprise d’Ille et Vilaine ,15 000 auprès
d’entreprises locales au maximum de leur capacité. En plus de cela, il nous faut aussi la production
des volontaires, souvent au niveau des communes, afin de couvrir toute la population.
Pour cela, nous prévoyons également d’acheter les matières premières nécessaires à la fabrication
(avec la très importante question des élastiques en pénurie mondiale actuellement).
Mais ceci n’est que la première étape, il faut d’ores et déjà prévoir d’autres commandes pour des
masques mais aussi pour les thermomètres qui seront nécessaires très vite (ephad, cias, écoles).
Une conférence des maires sera réunie dès mardi 21 avril en visioconférence afin d’étudier les
modalités techniques de la distribution aux communes volontaires et la suite des opérations.
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