
Synthèse des règles modifiées par le décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 

LE COUVRE-FEU 

Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 20 heures et 6 
heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout 
regroupement de personnes : 

• 1° Déplacements à destination ou en provenance :  
o a) Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et 

déplacements professionnels ne pouvant être différés ; 
o b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de 

formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ; 
o c) Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ; 

• 2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à 
distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ; 

• 3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ; 

• 4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur 
accompagnant ; 

• 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 
• 6° Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de 

l’autorité administrative ; 
• 7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports 

dans le cadre de déplacements de longue distance ; 
• 8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile 

pour les besoins des animaux de compagnie. 

Les interdictions de déplacement mentionnées ne peuvent faire obstacle à l’exercice d’une 
activité professionnelle sur la voie publique (avec justificatif). 

Le Préfet peut durcir ces mesures au titre de ses pouvoirs de police (mesures proportionnées à 
l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de 
l’autorité compétente en matière sanitaire, notamment en les limitant à certaines parties du 
territoire), avec quelques spécificités ultramarines. 

Le non-respect de ces mesures entraine : 

• Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-
paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de contravention) 

• En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros 
(en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l’avis de 
contravention) 

• Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros et une peine de 6 mois 
d’emprisonnement. 

Le Gouvernement a annoncé une absence de couvre-feu la nuit du 24 décembre (mais pas 
pour celle du 31). 

  



RASSEMBLEMENTS ; MARIAGES ; PACS 

• Pas plus de 6 personnes ensemble avec gestes et distances barrière sauf manifestation 
sur la voie publique, sauf transports de voyageurs, sauf rassemblements 
professionnels, sauf funéraire (30 personnes) et visites guidées, sauf cérémonies 
publiques et marchés alimentaires (avec règles spécifiques, 
 

• Le plafond de 6 personnes n’existe plus pour les mariages et pour les pacs où l’on 
retrouve des règles similaires à celles applicables aux cultes 
 

• Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des 
moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en 
veillant au strict respect de ces mesures. 

Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de 
département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les 
circonstances locales l’exigent. 

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du 
code de la sécurité intérieure doivent adresser une déclaration au préfet, comme toujours, mais 
en y adjoignant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des règles de 
distanciation sociale et d’hygiène. 

Hormis ce cas, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un 
lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six (6) personnes 
sont interdits. 

Ne sont pas soumis à cette interdiction : 

1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 

2° Les services de transport de voyageurs ; 

3° Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en 
application du décret (mais voir ci-dessous pour le cas particulier des mariages) 

4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3 

5° Les cérémonies publiques 

S’ajoute à cette liste les marchés alimentaires 

Pour la célébration de mariages et l’enregistrement de PACS (pactes civils de solidarité), 
s’imposent les règles suivantes : 

• 1° Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par 
chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ; 

• 2° Une rangée sur deux est laissée inoccupée. 

 



TRANSPORT MARITIME OU FLUVIAL 

Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter 
ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises. 

Tout passager d’un navire de croisière, d’un bateau à passager avec hébergement ou d’un navire 
effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant 
l’embarquement au transporteur une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de 
symptôme d’infection au covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un 
cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l’escale. 

L’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés 
à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser 
l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle 
de température. 

Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau 
à passagers, ou d’une gare maritime ou fluviale, porte un masque de protection. 

TRANSPORT AERIEN 

Sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un 
motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les 
déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, 
la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la 
République. 

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions (motif impérieux d’ordre personnel 
ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel) présentent à 
l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du 
motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de 
ce motif. 

Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à 
destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent 
le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 
heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. 

TRANSPORT TERRESTRE 

L’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) organise, en concertation avec les collectivités 
territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des 
services de transports : 

• les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les 
espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, 

• l’adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène 
• l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de 

passagers voyageant ensemble. 



Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique 
entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des 
contraintes propres à chaque moyen de transport. 

Toute personne de onze ans ou plus (et si possible dès 6 ans si l’on combine ces règles avec 
celles de l’annexe 1 au décret) qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces 
accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de 
protection (idem sur les quais, abribus etc.). Et idem pour les conducteurs et autres agents du 
service en contact avec le public (sauf s’il est séparé physiquement du public par une paroi 
fixe ou amovible). 

Cette obligation s’applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules 
affectés au transport scolaire. 

ETABLISSEMENTS ET ACTIVITES 

Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de 
type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l’exception des bureaux, W, ainsi que, s’agissant de 
leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice 
des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu 
obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements. 

L’accueil du public reste possible pour : 

• les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le  décret ; 
• la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ; 
•  les activités des agences de placement de main-d’œuvre ; 
• les activités des agences de travail temporaire ; 
• les services funéraires ; 
• les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 
• les laboratoires d’analyse ; 
• les refuges et fourrières ; 
• les services de transports ; 
• les services de transaction ou de gestion immobilières ; 
• l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ; 
• l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil ; 
• l’activité des services de rencontre ainsi que des services de médiation familiale ; 
• l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs 

suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire 
et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ; 

• l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal 
mentionnés ; 

• les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des 
personnes morales ayant un caractère obligatoire ; 

• l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation 
de précarité ; 

• l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de 
vaccination ; 

• les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et 
à la continuité de la vie de la Nation.  



ENSEIGNEMENT ; PETITE ENFANCE 

Les structures d’ALSH sont autorisées à accueillir du public, dans le respect des dispositions 
qui leur sont applicables. Le scoutisme et le périscolaire avec 1 à 4 nuitées dans le cadre de 
projets pédagogiques donnent lieu à des règles spécifiques. 

Dans ces établissements et services de petite enfance, dans les écoles maternelles ainsi que pour 
les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le 
professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le 
professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation 
du virus avec application de l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre 
s’applique « dans la mesure du possible  

COMMERCES, RESTAURANTS, DEBITS DE BOISSON ET HEBERGEMENTS, 
MARCHES COUVERTS ; PRATICIENS DE SANTE 

Les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en 
application, ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes : 

1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu’un 
client à la fois ; 

2° Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui 
permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ; 

3° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis l’extérieur 
de celui-ci. 

Lorsque les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre 
maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent 
article. 

MAIS ATTENTION ces établissements mentionnés ne peuvent accueillir de public qu’entre 
6 heures et 20 heures, sauf pour les activités suivantes : 

• entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, 
engins et matériels agricoles ; 

• fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; 
• distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ; 
• commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques 

associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors 
produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; 

• commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; 
• commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; 
• hôtels et hébergement similaire ; 
• location et location-bail de véhicules automobiles ; 
• location et location-bail de machines et équipements agricoles ; 
• location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; 
• blanchisserie-teinturerie de gros ; 



• commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités 
mentionnées dans cette même liste ; 

• services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ; 
• cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 
• laboratoires d’analyse ; 
• refuges et fourrières ; 
• services de transport ; 
• toutes activités dans les zones réservées des aéroports ; 
• services funéraires. 

MARCHES COUVERTS ET DE PLEIN AIR 

Les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes qui n’est pas plafonné à 6 
personnes  sous réserve de respecter les gestes et distances barrières et de prévenir la 
constitution de regroupements de plus de six personnes. Le nombre de clients accueillis ne 
doit pas excéder celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans les marchés 
ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. 

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les 
conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à 
garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent. 

COMMERCES ET ETABLISSEMENTS QUI RESTENT INTERDITS AU PUBLIC 

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions 
ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir du 
public. 

Sont fermés au public mais peuvent assurer de la livraison, de la vente à emporter, du room 
service voire de la restauration collective et de la restauration pour routiers (listés par les 
préfets dans ce dernier cas) : 

• 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; 
• 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de 

restauration et de débit de boisson ; 
• 3° Etablissements de type OA : Restaurants d’altitude ; 
• 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de 

restauration et de débit de boisson. 

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, ainsi que la restauration assurée au 
bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements 
organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : 

• 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; 
• 2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant 

réservé ensemble, dans la limite de six personnes ; 
• 3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par 

chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. 
Cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, 
venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 



• 4° La capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la 
voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci. 

Portent un masque de protection : 
1° Le personnel des établissements ; 
2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de 
l’établissement. 

AUTRES HEBERGEMENTS COLLECTIFS 

Sont ouvertes sous réserve de respecter les règles de ce décret : les auberges collectives ; les 
résidences de tourisme ; les villages résidentiels de tourisme ; les villages de vacances et 
maisons familiales de vacances ; les terrains de camping et de caravanage (avec restrictions 
préfectorales possibles). 

Les établissements et services médico-sociaux peuvent organiser des séjours à l’extérieur de 
leurs structures dans les établissements susmentionnés. 

Les séjours de vacances adaptées organisées régis par les articles L. 412-2 et R. 412-8 du code 
du tourisme sont autorisés. 

Dans tous ces cas s’impose le respect des gestes et distances barrière. 

Les établissements thermaux ne peuvent accueillir du public. 

SPORT ; ESPACES DIVERS, CULTURE ET LOISIRS 

Ne peuvent accueillir du public : 

• les établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; 
• les établissements de type PA : Etablissements de plein air (à l’exception de ceux au 

sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce ; cette exception est nouvelle, issue 
du décret du 14 décembre 2020)… 

… sauf pour : 

• l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ; 
• les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; 
• les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation 

universitaire ou professionnelle ; 
• les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des 

compétences professionnelles ; 

Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour : 

• les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; 
• les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l’exception des sports 

collectifs et des sports de combat. 



Les activités physiques et sportives autorisées en vertu des dérogations ci-dessus se déroulent 
dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux 
mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas. Sauf pour la pratique 
d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements 
portent un masque de protection (et dès 6 ans si possible voir l’annexe 1 du décret). Les 
vestiaires collectifs sont fermés (avec quelques dérogations). 

Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de 
courses de chevaux et en l’absence de tout public. 

Les salles de danse sont fermées. 

CULTURE, LOISIRS… 

Sont fermées au public les : 

1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou 
à usage multiple, sauf pour :  

o – les salles d’audience des juridictions ; 
o – les salles de vente ; 
o – les crématoriums et les chambres funéraires ; 
o – l’activité des artistes professionnels ; 
o – les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ; 
o – la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le 

maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple 
; 

2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes 
professionnels ; 

3° Etablissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ; 

4° Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation 
culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire. 

Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements susmentionnés, 
l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne 
peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes : 

• Les personnes accueillies ont une place assise ; 
• Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque 

personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant 
réservé ensemble ; 

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

Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation 
d’archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 20 heures dans le respect des 
dispositions ci-avant. 



Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans 
les établissements mentionnés par le présent article portent un masque de protection. La 
distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la 
nature même ne le permet pas. 

Les fêtes foraines sont interdites. 

Restent ouverts sous réserve des gestes et distances barrière (même si cette expression n’est 
plus utilisée comme telle) : 

1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ; 
2° Les plages, plans d’eau et lacs. 

Les activités nautiques et de plaisance n’y sont plus interdites, et ce depuis le 28 novembre 
2020.  

CULTES 

1. Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque 
personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ; 

2. Une rangée sur deux est laissée inoccupée. » ; 

SOINS FUNERAIRES 

Le Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 prévoit une dérogation temporaire à diverses 
dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne 
funéraire. 

Ces dérogations ont vocation à s’appliquer jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence 
sanitaire (donc fin de ces dérogations au 14 mars 2021, sauf report législatif). 
 
Sont prévues les modalités suivantes : 

• le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans 
déclaration préalable (avec déclaration écrite adressée au maire par tout moyen au plus 
tard un mois après le transport du corps du défunt). 

• le transport après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans 
déclaration préalable (avec déclaration écrite adressée au maire par tout moyen au plus 
tard un mois après le transport du corps du défunt). 

• il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation sans accord préalable du 
préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai 
dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas 
échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. 
L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée 
précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou 
la crémation. 
Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales 
ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou 
de crémation. 



• l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à 
l’opérateur funéraire par voie dématérialisée. En cas d’impossibilité d’obtenir 
l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la 
mise en bière immédiate est requise, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture 
du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou 
de la personne qu’elle aura expressément désignée. S’il y a lieu, l’opérateur funéraire 
informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la 
fermeture. 

• les autorisations peuvent être adressées par voie dématérialisée 
• le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou 

loués par les opérateurs funéraires habilités. 
• le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou 

loués par les opérateurs funéraires habilités. 
• l’attestation de conformité du véhicule est adressée par l’opérateur funéraire au préfet 

compétent au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (ou un mois 
après la fin de ce régime. 

ASSEMBLEES DELIBERANTES 

Les nouvelles règles vont s’appliquer jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (EUS), lequel 
devrait intervenir au 16 février 2021. 

Le temps de l’état d’urgence sanitaire, après information du préfet, le maire, le président de 
l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de 
collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que 
ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité 
et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances. 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021, après 
information du préfet, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale 
ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider que la réunion de 
l’organe délibérant se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un 
nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion sera 
réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. 
Mention devra en être faite dans la convocation.  

VISIOCONFERENCE 

La loi nouvelle ouvre donc de nouveau pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, le fait que 
dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider 
que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. 

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités 
techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire 
ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première 
réunion. 

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :  les modalités 
d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ; – les 
modalités de scrutin. 



Les votes en visioconférence ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption 
d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une 
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. 

Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans 
des conditions garantissant sa sincérité. 

Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion 
mais également de ceux présents à distance. 

 REGLES DE QUORUM ET DE PROCURATIONS : 

En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021 : 

1/ le quorum est abaissé à un tiers pour les : 

• organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 
relèvent, 

• commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité 
territoriale de Guyane et du Département de Mayotte, 

• bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
(mais pas pour les syndicats mixtes donc sauf interprétation large du juge…). 

Avec, faute de quorum, nouvelle convocation à 3 jours francs et mentions spéciales, 
comme toujours. 

2/  dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de 
deux pouvoirs. 

Ces dispositions pourront s’appliquer, à nouveau, aux instances de délibération : 

• des établissements publics, quel que soit leur statut, y compris les établissements sui 
generis tels que la Caisse des dépôts et consignations… y compris les CCAS, CIAS, 
caisses des écoles structurées en personnes morales de droit public, les régies 
personnalisées…. 

 

  



ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT 

Attestations de déplacement dérogatoire 
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