
Les services publics ;
L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de
première
nécessité pour des publics en situation de précarité ;
La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin,
éventaires ou marchés non classés par ailleurs ;
Les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
Les activités des agences de travail temporaire ;
Les services funéraires ; 
Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
Les refuges et fourrières ; 
Les laboratoires d'analyse ;
Les services de transports ;
L’organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
L’accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode
d'accueil collectif à caractère
éducatif hors du domicile parental ;
 L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du
code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de
médiation familiale ;
L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant
notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents,
contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute,
d'appui et d'accompagnement des parents ;  
L'activité des établissements d'information, de consultation et de
conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé
publique.communication du dossier d’information actualisé à sa date
de transmission. 

1/ Sur les établissements recevant du public
Les ERP peuvent accueillir du public – sous réserve du strict respect des
protocoles d’hygiène et de distanciation sociale – notamment pour les
activités suivantes :

Ne peuvent pas accueillir du public, les restaurants et débits de boissons,
les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit
de boissons, les restaurants d'altitude, et les hôtels pour les espaces
dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.

La seconde vague est là : jusqu’au
1er décembre 2020, la France est
reconfinée. 

Le décret du 29 octobre 2020,
prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence
sanitaire, énonce les modalités et
contours du reconfinement. 

Ainsi, les commerces définis
comme non essentiels et les
établissements recevant du
public, comme les bars et
restaurants, sont fermés. 

Le cabinet Pivoine avocat vous
rappelle et décrypte pour vous les
règles applicables.

Cynthia Chaumas-Pellet, Germain
Chaux et Ghislaine Betton font le
point sur le sujet...
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Confinement : quelles activités sont autorisées 
pour les établissements recevant du public ?
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Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et
matériels agricoles ; commerce d'équipements automobiles ; commerce et réparation de motocycles
et cycles ; les garages et boutiques d’équipement automobiles restent donc ouverts au public.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
Commerce de détail de produits surgelés ; commerce d'alimentation générale ; supérettes ;
supermarchés, magasins multi-commerces ; hypermarchés ; commerce de détail de fruits et légumes…
Mais aussi les boucheries, poissonneries, boulangeries-pâtisseries, et tous les commerces de détail
alimentaires en magasins spécialisés.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces
commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et
équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;  Ainsi, les aires d’autoroutes et les boutiques
de stations-services restent ouvertes au public ;
 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé ;
commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ; Mais aussi les activités
réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ; réparation d'ordinateurs et
d'équipements de communication ; réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
réparation d'équipements de communication ; Les boutiques de vente, location et de réparation de
matériel informatique restent donc ouvertes. 
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin
spécialisé ;
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ; Cela comprend le commerce de détail de
tissus, de fils à tricoter, de matériaux de base pour la fabrication de tapis, de tapisseries ou de
broderies, de textiles et d’articles de mercerie (aiguilles, fils, etc.). Il faut noter que cette sous-classe
ne comprend pas le commerce de détail d’articles d’habillement, de rideaux et de voilage.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, ainsi que d'articles médicaux
et orthopédiques en magasin spécialisé ;
Commerces de détail d'optique, ce qui comprend uniquement les activités des opticiens ;
Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin
spécialisé ;
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, du
respect des mesures sanitaires qui leur sont applicables ; Dans les marchés ouverts ou couverts, seuls
les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières
ou légumières sont autorisés.

Par dérogation, les établissements mentionnés peuvent continuer à accueillir du public pour leurs
activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la
restauration collective sous contrat. 
Par ailleurs, et sauf s’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les
établissements suivants ne peuvent pas accueillir de public : les auberges collectives, les résidences de
tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances,
les terrains de camping et de caravanage.
Le préfet de département peut prendre des mesures pour interdire, restreindre ou réglementer les
activités qui ne sont pas interdites, en vertu du décret du 29 octobre 2020.

2/ Sur les activités autorisées 
Ce décret énonce également les activités autorisées pour les magasins, locaux et aires de vente, ainsi que
les centres commerciaux. Ils ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de
retrait de commandes, ou peuvent accueillir du public pour les activités suivantes :
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Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de
vapotage en magasin spécialisé ;
Location et location-bail de véhicules automobiles, d'autres machines, équipements et biens, de
machines et équipements agricoles, de machines et équipements pour la construction ;
Blanchisserie-teinturerie, blanchisserie-teinturerie de gros, blanchisserie-teinturerie de détail ;
Activités financières et d'assurance ;
Commerce de gros.

 
Ainsi, les librairies, les salons de coiffure et d’esthétique et les magasins de prêt à porter doivent
fermer. 
S’il n’était pas interdit aux grandes surfaces de vendre des produits non essentiels jusqu’à présent, tels
que des livres ou des vêtements, elles doivent désormais s’en abstenir. 
Notez que les centres commerciaux ne peuvent pas accueillir un nombre de personnes supérieur à celui
permettant de réserver à chacune une surface de 4 m².
Si les circonstances locales l’exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de
personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
Enfin, concernant les services à domicile, le personnel de maison tel que les femmes de ménages sont
autorisées à travailler, les toiletteurs peuvent également venir à domicile, mais pas les coiffeurs…
 

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour tout éclaircissement. Le cabinet Pivoine se mobilise
pleinement pour vous conseiller et vous accompagner pendant la crise sanitaire.
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