
Secrétariat Général

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau des collectivités territoriales
et de l’environnement

La réunion des conseils pendant l’épidémie de COVID, en dehors de l’État
d’urgence sanitaire

Les débats du conseil municipal sont publics et peuvent, en application de l’article L2121-18 du code
général  des collectivités  territoriales  (CGCT)  être  retransmis  par  des moyens de  communication
audiovisuelle. Le public doit s’abstenir de toute intervention ou de toute manifestation. 

Le même article prévoit également que sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal
peut décider, sans débats, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis
clos. 

Une délibération prise à huis clos sans que le conseil  municipal l’ait  décidé préalablement est entachée
d’illégalité.  Le Conseil  d’État  a admis que la présence du secrétaire de mairie,  dans la salle du conseil
municipal siégeant à huis clos, n’est pas de nature à entacher les délibérations d’illégalité dans la mesure où
cette présence n’influence pas le vote de l’assemblée délibérante. ( L.2121-18 du CGCT)

Changements liés à la sortie de l’État d’urgence sanitaire :

- La dérogation en matière de calcul du quorum ne peux plus être appliquée
- Chaque conseiller ne peut plus détenir plus d'un pouvoir
- les mesures sanitaires sont les mêmes que pour les ERP (voir en annexe)
- Les textes en vigueur ne prévoient plus la délocalisation des conseils, mais la jurisprudence le permet  si
une affluence particulière est prévue pour une réunion, alors que les conditions de sécurité pour une telle
affluence ne sont pas réunies (CE, 1er juillet 1998, préfet de l'Isère, n° 187491)
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Annexe conditions sanitaires

Les événements se déroulant dans les établissements recevant du public (ERP), tels que les salles
des fêtes,  les  mairies,  les  églises,  les  stades,  etc.,  ne  sont  pas  concernés par  la  procédure  de
déclaration de rassemblement de plus de 10 personnes. Ils sont régis par les règles définies dans le
décret n°2020-860 du 10 juillet 2020.

Article 45

I.  - Les  établissements  suivants  recevant  du  public  relevant  du  type  P défini  par  le  règlement  pris  en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
Salles de danse

II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-
après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :

1° Établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles
ou à usage multiple ;

2° Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;

3° Établissements de type P : Salles de jeux ;

4° Établissements de type R : Établissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances
dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.

III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent
l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à
garantir le respect de l'article 1er.

IV. -  Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent
l'accueil du public dans les conditions suivantes :

1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de
personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une
séparation physique ;

2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à
garantir le respect de l'article 1er.

V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements
autorisés à accueillir du public en application du présent article.

VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont
assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour
assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que
dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la
nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en
informe au préalable ces derniers.

Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
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Le nombre de participants est donc à adapter en fonction de la capacité d'accueil de la salle et doit
permettre le respect des mesures précitées. 
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