
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret du 7 août 2021 apportent 

de nouvelles mesures concernant la gestion de la crise sanitaire avec principalement le deploiement 

du « pass sanitaire » sur le territoire.  

Tour d’horizon des principales dispositions applicables et de leurs impacts sur le fonctionnement des 

services municipaux. 

 

Principales dispositions applicables 
 

 Capacité d’occupation des salles 
 

Les jauges d’occupation des salles sont supprimées, les salles retrouvent leur capacité d’occupation 

maximum soit : 

 

Salles communales Capacité d’occupation 

Salle La Montgrabelle 300 

Salle Belledonne 75 

Salle Saint-Maurice 100 

Salle polyvalente Francin 150 à 200 

Salle à vocation sportive 120 

Espace Bellegarde – salle du lac de Saint-André 20 à 25 

Espace Bellegarde – salle du lac noir 12 à 15 

Espace Bellegarde – salle du lac Sablé 15 à 20 

Espace Bellegarde – salle du lac Clair 12 à 15 

Salle du Moulin 30 à 40 

Salle des fours 20 

Salle Marcel Mariat 20 

Salle des mariages Francin 66 

 

 

 Obligation de présentation d’un pass sanitaire 

 
Qu’est-ce qu’un pass sanitaire ? 

 

L’obligation consiste en la présentation numérique (via application TousAntiCovid) ou papier, d’une 

preuve sanitaire soit : 
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- Un schéma vaccinal complet, 

- La preuve d’un test négatif de moins de 72 heures (ou d’un autotest négatif réalisé sous la 

supervision d’un professionnel de santé) avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou 

à l’évènement, 

- Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid datant 

d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

 

Quand celui-ci est-il obligatoire ? 

 

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de la 1ère personne majeure accueillie pour les activités 

culturelles, sportives, ludiques ou festives dans les lieux suivants : 

• les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ; de spectacles et les salles à 

usages multiples 

• les chapiteaux, tentes et structures ; 

• les salles de jeux et salles de danse ; 

• les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions 

ou des salons ayant un caractère temporaire ; 

• les cinémas ; 

• les festivals (assis et debout) ; 

• les événements sportifs clos et couverts ; 

• les établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines...) ; 

• les salles de jeux, escape-games, casinos ; 

• les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ; 

• les foires et salons ; 

• les parcs zoologiques, les parcs d'attractions et les cirques ; 

• les musées et salles d'exposition temporaire ; 

• les bibliothèques et centres de documentation (sauf les bibliothèques universitaires et les 

bibliothèques spécialisées, la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique 

d'information hors espaces d'expositions) ; 

• les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur ; 

• les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ; 

• les navires et bateaux de croisière avec hébergement ; 

• les discothèques, clubs et bars dansants ; 

• les bars et restaurants (intérieur et terrasse) ; 

• les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (sauf urgence) ; 

• les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux. 

 

Sont également concernés par l’obligation de pass sanitaire tous les événements, culturels, sportifs, 

ludiques ou festifs, organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de 

donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes. 

 

L’obligation de présentation d’un pass sanitaire ne s’appliquera aux adolescents de 12 à 17 ans qu’à 

compter du 30 septembre. 

 

 

 

 

 

 

Ne sont pas concernés par cette obligation :  

- l’accès aux services administratifs (accueil des mairies), 

- l’accès du public aux réunions du conseil municipal, 

- l’accès aux écoles et services périscolaires. 



 

 

 Port du masque  
 

Le Préfet de la Savoie a adopté un arrêté imposant le port du masque dans l’ensemble du département 

de la Savoie pour : 

- les rassemblements, réunions et activités organisés sur la voie publique et regroupant plus de 

10 personnes ; 

- les marchés, brocantes et ventes au déballage ; 

- les établissements, lieux et évènements soumis à l’obligation de présentation d’un pass 

sanitaire. 

 

Quels impacts concrets pour notre commune ?  
 

 Pour les associations 
 

Les associations sont soumises à obligation de pass sanitaire pour leurs activités hebdomadaires 

(contrôle du pass sanitaire des adhérents) et pour les évènements ponctuels qu’elles organisent 

(contrôle du pass sanitaire des participants). La responsabilité du contrôle du pass sanitaire incombe à 

l’organisateur de l’activité ou de l’évènement. 

Seules les assemblées générales et réunions ne sont pas soumises à l’obligation de présentation d’un 

pass sanitaire. 

A l’intérieur des salles, le port du masque reste obligatoire (hors activités sportives ne rendant pas 

possible le port du masque). 

 

 Pour les particuliers 
 

Le pass sanitaire s’applique aux fêtes privées se déroulant dans des établissements recevant du public. 

L’accès aux salles mises en locations aux particuliers est donc conditionné au contrôle du pass sanitaire 

par le locataire. La responsabilité du contrôle du pass sanitaire incombe à l’organisateur de 

l’évènement. La collectivité informe le locataire de cette obligation et annexe un mémorandum à cette 

fin à la convention de location de la salle. 

 

 

Comment contrôler ? 

Le contrôle du pass sanitaire s’effectue au moyen de l’application « TousAntiCovid Vérif » qui permet 

de flasher le QR code des participants. Ce contrôle donne accès au nom, prénom et à la date de 

naissance de la personne contrôlée ainsi qu’à la validité du pass. Aucun document d’identité ne peut 

être demandé aux participants, seules les forces d’ordre sont habilitées à effectuer des contrôles 

d’identité. 

 

Qui peut contrôler ? 

Les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des événements soumis à pass 

santaire sont autorisés à contrôler les justificatifs. Ces derniers doivent habiliter nommément les 

personnes autorisées à effectuer ces opérations de contrôle pour leur compte ; ils doivent également 

tenir un registre détaillant les personnes habilitées et la date de leur habilitation ainsi que les jours et 

horaires des contrôles effectuées par ces personnes. 

 


