
Instructions de la Préfecture 

 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur les modalités de location ou de mise à disposition 

des salles des fêtes, sur l’organisation des brocantes et vide-greniers, sur la possibilité de faire 

un vide-maison, depuis le 22 juin 2020, sans oublier la reprise d’activités sportives et les 

festivités du 14 juillet. 

Aussi, pour répondre à vos interrogations, voici ce que je suis en mesure de vous préciser sur : 

1. Le cas particulier des salles des fêtes, salles polyvalentes, théâtres et salles de spectacle 

(article 45 du décret n°2020-663 du 31/05/2020 modifié) : 

 

Les salles des fêtes et salles polyvalentes (salles à usage multiple, ERP de type L) peuvent ouvrir 

si elles sont aménagées sous la responsabilité d’un organisateur identifié. Comme pour la 

plupart des ERP ouverts au public, la jauge de 10 personnes ne s’applique pas. 

Les personnes qui s’y rendent doivent avoir une place assise. Cela exclut l’organisation de 

bals ou soirées dansantes. Une distance maximale d’un siège vacant entre sièges occupés 

par chaque personne ou groupe de personnes ayant réservé ensemble doit être respectée. 

Par exemple, les membres d’une même famille participant à une manifestation dans une salle 

des fêtes peuvent s’asseoir côte à côte. 

L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (espace buvette, vestiaire, 

etc.), sauf s’ils sont aménagés pour respecter les règles de distanciation sociale. 

Au regard de leur usage « polyvalent », il peut être autorisé d’y organiser des ventes aux 

déballages et autres manifestations. 

Le responsable du bon respect des gestes barrières et de la distanciation sociale est 

l’organisateur de l’événement, souvent locataire de la salle. Le propriétaire de la salle doit 

quant à lui s’assurer que toutes les conditions sanitaires sont réunies pour le déroulement 

d’événements (nettoyage, organisation des entrées et sorties, etc.). 

Ces règles s’appliquent à tout type d’événements, y compris festivités de mariage. 

Pour un calcul de jauge de la salle, il faut considérer 4 m² par personne. 

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans. 

N’hésitez pas à mettre ces consignes dans le contrat de location, ou de mise à disposition de 

la salle, que l’organisateur devra signer. 

 

 



2. Les Marchés (article 38 du décret n°2020-663 du 31/05/2020 modifié) : 

Les marchés, couverts ou non, peuvent accueillir dans leur ensemble un nombre de personnes 

supérieur à 10 personnes, tout en empêchant la constitution de groupes de plus de 10 

personnes au sein même du marché (sur le même stand) et en respectant les gestes barrières 

(apposer des affiches avec les consignes) : 

• Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec 

mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; 

• Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son 

coude ; 

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une 

poubelle ; 

• Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux 

Et la distanciation physique : 1 mètre en chaque personne ou 4 m² par personne. Si la 

distanciation physique ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire pour 

toute personne de plus de onze ans. 

Mettre en place un sens de circulation avec une entrée et une sortie. 

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 de ces dispositions sanitaires. 

Les vide-greniers et brocantes sont apparentés à des marchés et doivent respecter les 

mêmes règles sanitaires. Il est préconisé un flacon de gel hydro-alcoolique sur chaque stand, 

afin que les chineurs puissent se désinfecter les mains avant de toucher les objets convoités. 

3. Pour les vide-maisons, il est préconisé de sortir les meubles ou objets à vendre hors de 

la maison. 

Si cela n’est pas possible, en raison de la météo notamment, il ne faut pas plus de 10 personnes 

simultanément dans la maison (membres de la famille, propriétaires de la maison compris). Il 

faut que les personnes qui viennent visiter se passent du gel hydro-alcoolique sur les mains 

avant d’entrer et de sortir, et portent un masque. De la même façon, il est préférable 

d’instaurer un sens de circulation avec une entrée et une sortie distinctes. 

Comme pour les locations de salle des fêtes, je vous invite à mettre ces consignes de sécurité 

sanitaire sur vos formulaires d’autorisation. 

Ci-joint un modèle de déclaration pour l’organisation d’une manifestation de plus de 10 

personnes sur la voie publique. Cette déclaration devra être adressée à la préfecture au 

moins 3 jours francs et au plus 15 jours francs avant la date prévue de l’événement. 

En ce qui concerne les feux d’artifice et festivités du 14 juillet, je suis dans l’attente de la 

réponse du ministère de l’intérieur. 

Préfecture du Cher 


