
Règles sanitaires
Vous allez prochainement reprendre vos activités dans les locaux que la commune met à votre disposition.

Nous vous rappelons les mesures applicables dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Le Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 a rendu obligatoire la présentation du passe sanitaire pour  accéder 
à certains lieux. Les salles de réunion ou à usage multiple des établissements de type L sont concernées
donc les Maisons des Habitants. 

Il appartient aux associations qui organisent des réunions ou des activités dans ces locaux de procéder à ce 
contrôle via l’application « TousAntiCovid Verif ».

Les personnes qui devront présenter le passe-sanitaire sont : 

- les pratiquants majeurs à partir du 9 août,
- les salariés, bénévoles et dirigeants à partir du 30 août, 
- les pratiquants mineurs de 12 à 17 ans à partir du 30 septembre.

Le passe sanitaire consiste en la présentation numérique ou version papier, d’une preuve sanitaire parmi les 
trois suivantes :  vaccination  complète et  délai nécessaire après l’injection finale,  certificat du test négatif 
de moins de 72h, résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la COVID-
19 datant d’au moins 11jours  et de moins de 6 mois.

Vous devez désigner au sein de vos équipes la ou les personne·s en charge de ce contrôle et vous 
devrez également tenir un registre avec les coordonnées des usagers, les jours et horaires des contrôles
effectués.

Vous trouverez les informations nécessaires sur les sites dédiés : 

https://www.associations.gouv.fr/passe-sanitaire-et-associations.html

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

En complément de ces dispositions le préfet de l’Isère a, par arrêté du 15 aout 2021, rendu obligatoire le port
du masque à l’intérieur des établissements soumis au passe sanitaire. 

Les règles sanitaires suivantes restent en vigueur jusqu’à nouvelle décision du gouvernement

Le port du masque     :  

Le masque  devra  être  porté  par  tous,  à  tout  moment,  dans  les  espaces  clos  même  lorsqu'une  distance
physique d'un mètre est respectée. 
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La distanciation physique de minimum 1 mètre

Respect des gestes barrières

Pour rappel :

 se laver très régulièrement les mains ;
 tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
 utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
 saluer sans se serrer la main
 limiter les points de contacts ;
 Aérer la salle ;

La désinfection des locaux     :   

Elle se fait au minimum à raison d’une fois par jour par un agent d’entretien. Cependant, il est important de
désinfecter  les  espaces  utilisés  par  les  usagers  et  professionnels  après  chaque  utilisation.  Ce  temps  de
désinfection est à prendre en compte dans les différentes activités. (Les produits de désinfection sont à la charge
de l’utilisateur de la salle).
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