
Ville de Montreuil Règlementation des usages 
dans les équipements municipaux 

Màj suite au Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
01/09/2021

Type d'équipement

T
yp

e 
d

’u
sa

g
e

Pass non applicable Pass non applicable

Formation professionnelle continue

Réunion de syndic de copropriété
Réunion politique ou syndicale Pass non applicable
Réunion publique Contrôle du pass par l'organisateur
Conférence Contrôle du pass par l'organisateur
Pratique du numérique

Pass non applicable Pass non applicable

Atelier socio-linguistique

Pratiques artistiques

Arts plastiques/loisirs créatifs
Pratiques amateurs

Sports collectifs
Sports individuels
Expression corporelle
Gymnastique adaptée
Danse
Yoga/Tai Chi/Qi Gong/Sophrologie etc
Arts Martiaux/Sport à contact
Événement associatif

Contrôle du pass par l'organisateurConvivialité des particuliers (fêtes familiales)
Repas associatif et activités culinaires

* Cela recouvre les locaux mis à disposition par le SMRVA, les salles mises à disposition des associations dans les antennes de secteur ou dans tout autre équipement
 (notamment les centres sociaux, lorsqu'ils procèdent à des mises à disposition ponctuelles, pour des activités ne relevant pas de leur projet d'équipement).

# Le port du masque reste obligatoire pour les activités non soumises au pass sanitaire, et dans les parties communes (entrées, sanitaires et circulations). 
# Pour les activités soumises au pass sanitaire, le port du masque reste fortement recommandé.

Centres sociaux et Antennes 
jeunesse

Locaux mis à disposition des 
associations *
(ERP type L)

établissements culturels  
et équipements sportifs

Accueil service 
public 1er accueil, information et orientation

Activités pouvant 
être assimilées à des 

séminaires 
professionnels / 

Réunions 
obligatoires

Réunion interne liée à l'administration de 
l'association (Bureau, CA, AG, réunion 
d'organisation entre bénévoles)

Pass non applicable sous la limite de 
50 participants

Rassemblement professionnel (réunion 
professionnelle)

Réunion d'instances participatives et réunion 
de concertation/présentation dans le cadre 
de mise en œuvre de projets municipaux

Réunions hors cadre 
professionnel

Activités animant le 
lien social ou ayant 

une portée 
d'accompagnement 

social

Permanence d'accompagnement 
social/d'accès au droit
Action de solidarité  (collecte, distribution de 
denrées…)

Accompagnement scolaire et 
accompagnement à la parentalité

Antenne jeunesse (ACM, CLAS, orientation 
et insertion)

Pass non applicable si l'activité est 
prévue dans le cadre du projet 

social de la structure

Contrôle du pass par l'organisateur (y 
compris pour les activités artistiques 

professionnelles, celles-ci se 
déroulant dans un ERP)

Contrôle du pass par 
l'organisateur

Pratiques professionnelles 
(répétitions et tournage)

Activités sportives et 
assimilées

Activité festives et 
récréatives

Règles applicables dans tous les équipements recevant du public :
# Le contrôle du pass sanitaire est effectué sous la responsabilité de l'organisateur de l'activité, et de son référent présent sur les lieux
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