
Protocole sanitaire relatif  au fonctionnement des équipements
communaux de CHARTRES DE BRETAGNE

Dispositions générales

Dans le cadre du déconfinement progressif établi par le gouvernement, le Maire, par arrêté
n° 125-2020, règlemente l’accès aux équipements communaux.

Les règles sanitaires liées à l’épidémie de la COVID-19 s’appliquent dans tous les locaux
communaux ainsi que dans l’enceinte du stade Rémy Berranger.

Il est impératif que chaque utilisateur se sente concerné par la lutte contre l’épidémie. Il lui
revient  de  respecter  les  gestes  barrières  (lavage  des  mains,  distanciation  physique,  port  du
masque ...).  Toute  personne  manifestant  des  symptômes  susceptibles  d’être  en  lien  avec  la
COVID-19 est invitée à ne pas se rendre dans des locaux communaux et lieux publics avant toute
levée des doutes.

Chaque association ou établissement scolaire désireux de reprendre son activité, ou une
partie de son activité doit préalablement prendre contact avec le service Sport-vie associative pour
convenir des nouvelles conditions de pratique.

La  signature  du  protocole  établi  par  la  Collectivité  par  le  (la)  président(e)  de
l’association  ou  par  le  directeur  ou  la  directrice  d’un  établissement  scolaire,  est  un
préalable obligatoire à toute nouvelle utilisation des équipements.

Désignation d’un «     responsable-covid     ».  

Chaque  association  utilisatrice  ou  établissement  scolaire  utilisateur  d’un  équipement
communal doit désigner un « responsable-covid », chargé de faire respecter les règles sanitaires
et les gestes barrières. Il est essentiel que le responsable covid soit connu de tous les utilisateurs
des locaux.

Affichages des consignes sanitaires

La ville de Chartres de Bretagne procède à l’affichage :

- de l’arrêté du maire en date du 26 août 2020, relatif au fonctionnement des équipements
communaux

- de la jauge autorisée à l’entrée de chaque salle

- du présent protocole

- des dispositions particulières relatives à chacune des activités.

Le service sport-vie associative est chargé de mettre à jour et d’afficher les dispositions qui
feraient l’objet de modifications. À charge des « responsables-covid » de s’en informer et de les
faire respecter.

Pratique de l’activité     



Les activités doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect des
gestes barrières. L’obligation du port du masque et la distanciation physique ne s’appliquent pas
pendant la pratique d’une activité quand l’activité en question, par sa nature même, ne le permet
pas.

Respect des jauges

Les utilisateurs des équipements doivent respecter les jauges de fréquentation affichées à 
l’entrée de chaque salle et de chaque local.

Hygiène

Le  nettoyage  et  la  désinfection  des  locaux  et  des  équipements  sont  une  composante
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 

Des créneaux horaires seront réservés pour le nettoyage et la désinfection des locaux et
matériels.

Il  revient  à  chaque  association  ou établissement  scolaire  de désinfecter  après  chaque
séance l’ensemble des points de contact et du matériel utilisé, qu’il soit municipal ou associatif.
Pour ce faire, la collectivité met à disposition dans chaque lieu un nécessaire de désinfection. 

Il est fortement recommandé, lorsque cela est possible, d’ouvrir portes et fenêtres pendant
la pratique d’activité.

Liste nominative des participants

Après  chaque  séance,  l’association  utilisatrice  ou  établissement  scolaire  utilisateur  de
l’équipement doit remettre au « service sport-vie associative » la liste des participants (en main
propre aux heures d’ouverture du bureau ou dans la boîte aux lettres).

Le registre de l’ensemble des personnes présentes est nécessaire pour un traçage efficace
en cas de contamination d’une ou plusieurs personnes.

Engagement des président(e)s des associations 

Le  (la)  président(e)  de  l’association  utilisatrice  ou  le  directeur  ou  la  directrice  de
l’établissement  scolaire  utilisateur  d’équipement  communal  s’engage  à  respecter  et  à  faire
respecter  l’ensemble  des  articles  de  l’arrêté  municipal  n° 125-2020  et  de  l’ensemble  des
dispositions du présent  protocole ainsi  que de l’ensemble des recommandations spécifiques à
l’activité pratiquée.

Le non-respect du présent protocole peut entraîner une décision d’interdiction d’accès des
locaux par le maire.

Fait à CHARTRES DE BRETAGNE, le 27 août 2020

Philippe BONNIN.

Maire
Conseiller Départemental



Je  soussigné(e),.…………………………………….…………………………………………….…..,

Président(e) de l’association ...………………………………………………………………………..

Directeur (trice) de l’établissement scolaire……….…………………………………………………

déclare  avoir  pris  connaissance  de  l’arrêté  municipal  n° 125-2020  du  26  août  2020  et  des

dispositions du présent protocole.

Nom du (de la) responsable COVID :…………………………………………………………………

N° de téléphone :…………………………………………………………………………..……

Fait à CHARTRES DE BRETAGNE,

le …………/………….  2020

Signature

*original remis au service sport-vie associative et copie à l’association.


