
Arrêtés et Décrets
POINT AU 13 MAI 2022 :

Levée de l'obligation du port du masque dans les transport en commun à compter du 
lundi 16 mai 2022

 
 

A l'issue du Conseil des ministres du 11 mai 2022, le ministre des Solidarités et de la 
Santé a annoncé la levée de l'obligation du port du masque dans les transports publics 
(bus, métros, trains, avions, taxis...), à compter du lundi 16 mai 2022.

 
 

Pour rappel, le port du masque reste obligatoire dans les lieux de santé pour les 
soignants, les patients et les visiteurs des lieux de santé et de soins.

 
Il demeure également recommandé dans les lieux clos et les grands rassemblements 
pour les personnes fragiles au regard de leur âge ou de leurs pathologies.

 
 

Veuillez trouver plus d'information au lien suivant : https://www.gouvernement.fr/
actualite/fin-du-port-du-masque-dans-les-transports

 

POINT DE SITUATION AU 4 JANVIER 2022 :

Arrêté portant obligation du port du masque dans certains lieux du département de la 
Haute-Garonne et dans le centre vile de Toulouse :

Télécharger le fichier 
«AP_port_du_masque_certains_lieux_HG_04_01_2022-1.pdf» (454.8 Ko)

 

POINT DE SITUATION AU 26 NOVEMBRE 2021 :

Télécharger le fichier «2021 11 26 AP signe - port du masque.pdf» (249.8 Ko)

Télécharger le fichier «CP vaccination.pdf» (149.7 Ko)

Télécharger le fichier «TABLEAU SYNTHESE MESURES COVID VERSION_ 26-11-2021 
- ACTUALISE.pdf» (627.7 Ko)

 

POINT DE SITUATION AU 9 SEPTEMBRE 2021 :

Télécharger le fichier Arrêté Préfectoral port du masque passe sanitaire Haute-
Garonne_07 septembre 2021.pdf» (296.6 Ko)
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Télécharger le fichier TABLEAU SYNTHÈSE MESURES COVID VERSION 08 septembre 
2021-1.pdf» (197.1 Ko)

 

Cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et établissements scolaires :
 

- Télécharger le fichier cadre sanitaire pour le fonctionnement des écoles et 
établissements scolaires....pdf» (306.3 Ko)

- Télécharger le fichier 2021 Protocole sanitaire.pdf» (720.1 Ko)

Arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 portant obligation du port du masque de protection 
dans certains lieux du département de la Haute-Garonne afin de lutter contre 
l'épidémie de COVID-19
 
 
Vous trouverez l'arrêté au lien suivant :

https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2011616/AP20juillet2021portdumasque.pdf

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvre des nouvelles mesures de contrôles 
sanitaires aux frontières, vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulatif des règles à 
respecter pour les déplacements internationaux depuis et vers la France et des informations 
complémentaires au lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

 
Télécharger le fichier «1507_Deplacements-Internationaux-3.pdf» (109.7 Ko)

Télécharger le fichier «TAC DP pass-sanitaire V4 (1).pdf» (674.5 Ko)

Télécharger le fichier «protocole sanitaire  renforce fêtes foraines.pdf» (412.7 Ko)

Télécharger le fichier «TABLEAU SYNTHÈSE MESURES COVID VERSION_ 
09-06-2021-1.pdf» (182.1 Ko)
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https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2021/TABLEAU%20SYNTHESE%20MESURES%20COVID%20VERSION_%2009-06-2021.pdf?download=true




 

Arrêté municipal du 16 mars 2020

Arrêté du 27 mars 2020 interdiction de certains lieux publics

Arrêté du 27 mars 2020 mesures lutte contre propagation virus

Arrêté préfectoral du 20 mars 2020

Arrêté complémentaire du 16 mars 2020

Décret du 16 mars 2020

Décret du 14 avril 2020

https://www.mairie-capens31.fr/_resource/Arr%C3%AAt%C3%A9s%20municipaux/Arr%C3%AAt%C3%A9s%20de%20r%C3%A8glementation/ARRETE%20MUNICIPAL%20DU%2016%20MARS%202020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/27%20mars%202020%20arrete%20interdiction%20de%20certains%20lieux%20publics.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/arrete%2027-03-2020%20%20mesures%20lutte%20contre%20propagation%20virus%20.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20interdiction%20d%C3%A9placement%20d%C3%A9partement%20du%2020.03.2020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Arrete%20complementaire%20du%2016.03.2020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Decret%20n-2020-260%20du%2016.03.2020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/D%C3%A9cret%20du%2014%20avril%202020.pdf?download=true


Arrêté préfectoral du 15 avril 2020

Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l'arrêté du 15 février 2020 fixant la liste des marchandises 
dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine

décret n°2020-663 du 31 mai 2020 mesures générales

Autorisation Préfectorale autorisant la reprise des activités dans tous les établissements 
thermaux de Haute-Garonne

Arrêté du 4 août 2020 portant sur l'obligation du port du masque

Tableau d'évolutions du décret - CDSN du 25 août VFF-1. 

Arrêté du 22 sept 2020 portant prescription de plusieurs mesures nécessaires afin de faire 
face à l'épidémie de COVID-19 dans le département de la Haute-Garonne

Arrêté du 12 octobre 2020 

Arrêté du  17 octobre 2020

Arrêté du 18 octobre 2020

Arrêté du 19 octobre 2020 complémentaire à l'Arrêté du 18 octobre 2020

Arrêté du 24 octobre 2020

Arrêté du 30 octobre 2020

Décret consolidé du 21 décembre 2020

Séjour à l'étranger

Décret 29 octobre 2020 actualisé au 28 décembre 2020

Guide sanitaire saison hivernale VF2

Vaccination COVID 19 FAQ

Vaccination COVID 19 affiches EHPAD

Surveillance des vaccins COVID 19

Schéma de la vaccination en Haute-Garonne à partir du 18 janvier 2021

Vaccination Occitanie 18 janvier 2021

Décret n° 2020-1310 version en vigueur au 18 janvier 2021

Tableau de synthèse des mesures COVID version du 03 février 2021

 

https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%2015%2004%2020%20portant%20mesures%20de%20lutte%20contre%20la%20propagation%20du%20COVID%2019.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/(Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2025%20avril%202020%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2015%20f%C3%A9vrier%202002%20fixant%20la%20liste%20des%20marchandises%20dont%20les%20pharmaciens%20peuvent%20fai).pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/(Arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2025%20avril%202020%20modifiant%20l'arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2015%20f%C3%A9vrier%202002%20fixant%20la%20liste%20des%20marchandises%20dont%20les%20pharmaciens%20peuvent%20fai).pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/d%C3%A9cret%20n%C2%B02020-663%20du%2031%20mai%202020%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%20autorisant%20la%20reprise%20des%20activit%C3%A9s%20dans%20tous%20les%20%C3%A9tablissements%20thermaux%20de%20HG-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%20autorisant%20la%20reprise%20des%20activit%C3%A9s%20dans%20tous%20les%20%C3%A9tablissements%20thermaux%20de%20HG-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/P031-20200804-obligation-port-du-masque-.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/20200831%20-%20Tableau%20%C3%A9volutions%20du%20d%C3%A9cret%20-%20CDSN%20du%2025%20ao%C3%BBt%20VFF-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2022%20sept%202020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/arr%C3%AAt%C3%A9%20du%2022%20sept%202020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%2012.10.2020%20mesures%20Covid%2019%20arrete.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%20Pref31%20alerte%20sanitaire%2017.10.2020-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%20%C3%A9tat%20d'urgence%20sanitaire%2018.10.2020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%2019%20oct%202020%20compl%C3%A9mentaire%20%C3%A0%20AP%2018%20oct%202020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%2024%20oct%202020%20couvre%20feu-31.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/AP%20port%20du%20masque%20-%2030%20octobre%202020-1%20(1).pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/D%C3%A9cret%20consolid%C3%A9%2021122020-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/SejourEtranger.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Decret%2029-10-2020%20actualise%20au%2028-12-20.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Guide%20sanitaire%20saison%20hivernale_VF2.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/vaccination%20COVID%2019%20FAQ.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/vaccination_covid_affiches_ehpad.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/surv_vaccins_covid_2020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2021/20210113_DP_vaccination.VF-1.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2021/2021_01_18_CP_Vaccination_Occitanie.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2020/Decret%20n-%202020-1310%20du%2029%20octobre%202020.pdf?download=true
https://www.mairie-capens31.fr/_resource/pdf/COVID-19/2021/TABLEAU%20SYNTHESE%20MESURES%20COVID%20VERSION_%2003-02-2021.pdf?download=true


 


