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Ce document a pour objet de vous aider dans l’élaboration de votre manifestation, qu’elle soit de 

nature sportive, culturelle, ou autre. 

Il vous indique les différentes démarches administratives et techniques à mettre en œuvre pour 

garantir la sécurité et le bon déroulement de la manifestation. 
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Les démarches  

Dans tous les cas vous devez adresser, en mairie, un dossier de demande d’organisation de  

manifestation. 

Ce dossier devra nous parvenir 1 mois avant la date de manifestation. 

Les types de manifestation 

Manifestations sportives : certaines manifestations sportives sont soumises à autorisation 

préfectorale (courses cyclistes, courses pédestre…), les demandes doivent être adressées à la 

préfecture.  

Vide grenier, brocantes : une demande d’autorisation doit être adressée au maire au moins 15 jours 

avant la date de la manifestation. Le retrait du dossier s’effectue auprès de la direction de 

l’aménagement. 

Tirs de feux d’artifice : en application du décret 2010-580 du 31 mai 2010, tout spectacle 

pyrotechnique devant un public dans le cadre d’une manifestation, privée ou publique, doit faire 

l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune et au préfet du département où se 

déroulera le spectacle, un mois au moins avant la date prévue. (Formulaire Cerfa 14098*01) 

L’occupation du site  

L’autorisation est donnée pour l’espace nécessaire à la manifestation. Le libre accès doit être donné 

aux véhicules de secours et aux propriétés riveraines. 

Les mesures de police  

Certaines manifestations nécessitent des mesures de circulation ou de stationnement sur la voie 

publique. La demande est à faire auprès de la direction des services techniques. 

L’organisateur assure la mise en place et la surveillance des mesures de signalisation (ganivelles, 

panneaux) en amont et aval des voies fermées ainsi que le retrait après la manifestation. 

Défilés : Une demande d’autorisation doit être adressée au Maire pour instruction. 

L’ouverture de débit temporaire de boissons (1ère catégorie : sans alcool  et 2ème catégorie : vin, 

bière, cidre) une demande d’autorisation doit être faire auprès de l’accueil de la mairie. 

Propreté : Vous devez, quelque soit le site, prendre les dispositions nécessaires pour assurer le 

respect et la préservation des lieux. 

Bruit : Lors d’évènements se déroulant en plein air,  les émissions sonores doivent être limitées afin 

de ne pas occasionner de nuisances au voisinage. 

Vigilance météo : Le responsable de la manifestation devra prendre les mesures nécessaires en cas 

d’évènements météorologiques exceptionnels. 
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La sécurité 

Tout bâtiment public est soumis à la réglementation des ERP (établissement recevant du public), 

c’est pourquoi, toute installation de matériel complémentaire devra faire l’objet d’une demande 

préalable. 

 

Infos pratiques 
 

Réservation de salle : Les réservations de salles communales doivent être effectuées auprès du 
service accueil de la mairie ou pour le site de l’abbatiale, auprès du service tourisme et patrimoine 
(voir règlement intérieur). 

Utilisation de musique : toute utilisation de musique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la 
SACEM. 

Lâcher de ballon : l’aéroport devra être informé de tout lâcher de ballon. 
 

 
Assurances 
 
Tout organisateur doit avoir souscrit une assurance pour le couvrir des risques de toute nature, tant  
sur les biens et équipements que vis-à-vis des personnes de sa propre association ou des autre 
personnes. 

 
 

Responsabilité 

Les obligations prescrites dans l’autorisation municipale devront être respectées. L’organisateur 

assurera la sécurité générale sur le site de la manifestation. 

En cas de dommages ayant pour cause l’imprudence ou la négligence, la responsabilité civile voire 

pénale de l’organisateur peut être engagée. 

 

 

 

 


