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Tableau récapitulatif des mesures applicables au fonctionnement des assemblées délibérantes
(Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire)

En vert : les mesures en vigueur jusqu’au 31 juillet 2022

Mesures dérogatoires en vigueur 

Lieu de réunion de l’organe 
délibérant 

L’article L.2121-7 indique que le conseil municipal se 
réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut 
également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans 
un autre lieu situé sur le territoire de la commune, 
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. 

Lorsque que le lieu de l’organe délibérant ne permet 
pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes 
aux règles sanitaires en vigueur, le maire ou le 
président de l’organe délibérant 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. Le 
maire ou le président informe le représentant de l’État 
en cas de changement de lieu du conseil de l’organe 
délibérant.

L’article L2121-18 du CGCT indique que les séances 
des conseils municipaux sont publiques. 

Le maire ou le président de l’organe délibérant 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 publique de la 
réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont 
accessibles en direct au public de manière 
électronique.

Réunion de l’organe délibérant 
à huis clos

L’article L2121-18 précise que sur la demande de 
trois membres ou du maire, le conseil municipal peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à 
huis clos. 

Pas de mesures dérogatoires. 
Il convient de recourir aux dispositions de droit 
commun.
Autant que possible,  il apparaît préférable que les 
assemblées délibérantes optent pour la solution 
consistant à organiser les réunions en présence du 
public en nombre limité en le précisant dans la 
convocation.

Nécessité du passe sanitaire 
pour les membres de 

l’assemblée ou le public

Les établissements, lieux, services et évènements 
dans lesquels un passe sanitaire est exigé sous peine 
de s’en voir refuser l’accès sont limitativement définis 
par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. Il convient 
de se référer à cette liste détaillée. S’agissant des 
organes délibérants des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, le passe sanitaire n’est pas exigé 
pour participer ou assister à une séance.

L’article L.2121-17 du CGCT indique que le conseil 
municipal ne délibère valablement que lorsque la 
majorité de ses membres en exercice est présente.

Le conseil municipal délibère valablement lorsque le 
tiers de ses membres est présent.

L’article L.2121-20 du CGCT précise qu’un même 
conseiller municipal ne peut être porteur que d’un 
seul pouvoir.

Les membres des organes délibérants, bureaux et 
commissions permanentes peuvent être porteurs de 
deux pouvoirs.

Visioconférence / 
audioconférence

L’article L.5211-11-1 prévoit que le président peut 
décider que la réunion du conseil communautaire se 
tient par téléconférence (applicable uniquement pour 
les EPCI à fiscalité propre).

Le maire ou le président de l’organe délibérant a la 
possibilité de décider que la réunion de l’organe 
délibérant se tient par visioconférence ou à défaut 
audioconférence. Le quorum est alors apprécié en 
fonction de la présence des membres dans le lieu de 
réunion mais également de ceux présents à distance.
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