
 

 

 

DEMANDE D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DU DOMAINE OU D’UN BIEN PUBLIC 

Structure organisatrice : 
Mairie / Association / Société / Autre 
Rayer les mentions inutiles 

 

N° d’enregistrement : 
RCS / RM / Préfecture / Sous-Préfecture 
 

 

Nom du responsable de l’organisme   
Adresse ou siège social  
Téléphone fixe  

Téléphone portable  

Fax  

Courriel   
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INTITULÉ DE LA MANIFESTATION 
          

Lieu           

Date(s) Le / / 2018 ou du / / 2018 au / / 2018 

Horaires De h à h .       

  Date(s) & horaire(s) d’occupation si 

différentes de celles de l’événement 

Le 

De 

/ 

h 

/ 2018 

à h 

ou  du / / 2018 au / / 2018 

 
I / ORGANISATEUR 

 
II / PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

 

 
 

Mairie de Flassans sur Issole - Avenue Général de Gaulle – 83340 Flassans sur 

Issole 

Tél : 04 94 37 00 50 – Fax : 04 94 69 78 99 

Courriel : dgs.flassans@orange.fr – Site Internet : www.flassans.fr  
 

Tout dossier retourné à l’organisateur qui devra alors faire parvenir le dossier complété et/ou modifié dans les délais notifiés 

LE DÉPÔT DU DOSSIER NE VAUT EN AUCUN CAS ACCEPTATION AUTOMATIQUE DE LA DEMANDE 

 

 

 

 

 

 

Dossier dûment complété à retourner au minimum 

1 mois avant le début de l’événement à :  



 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Si dans le cadre de l’événement, l’organisateur fait intervenir un ou des professionnel(s), il devra informer ce(s) dernier(s) des règles de 

sécurité et d’hygiène en vigueur, ainsi que de la nécessité de lui fournir une attestation d’assurance couvrant l’objet de son intervention. 

De même, l’organisateur devra diffuser auprès de chaque intervenant le règlement intérieur des infrastructures municipales ainsi 

occupées. 

QUALITÉ – FONCTION 
Ex : traiteur, orchestre, animateur 

PRÉNOM & NOM ADRESSE TÉL AUTRES INFORMATIONS 

 

Seul l’organisateur de l'événement, est responsable des interventions ou prestations sur le domaine public et/ou dans des biens publics. A 

cet effet, il devra s’assurer que le(s) personne(s) intervenant à sa demande sur le domaine public et/ou dans des biens publics, soi(en)t 

déclarée(s) et en règle avec la législation tant au niveau de ses assurances qu’en ce qui concerne la conformité du matériel qu’elle(s) 

utilise(nt). L’organisateur devra également s’assurer que toutes les formalités et démarches inhérentes à la manifestation (autorisation 

spéciale, déclaration SACEM, ...) ont été effectuées. 

 

 * ERP : Établissements Recevant du Public - http://www.sitesecurite.com/ERP/SommaireERP2b.htm 

 

    NETTOYAGE DES LOCAUX 

L’organisateur s’engage à restituer les lieux occupés en bon état à l’issue de cette manifestation. Il est tenu de rendre la salle débarrassée de tous détritus – 

tables et chaises devant être nettoyées et rangées – afin de permettre un nettoyage complémentaire des locaux par les services municipaux (2 fois par 

semaine le lundi et le vendredi dans la matinée). 

Dans le cas de l’utilisation exceptionnelle des locaux pour une exploitation autre que celle  autorisée ci-dessus (cf. type/activités), 

l’utilisateur devra préciser la nature de la manifestation, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et 

protection proposées (plans et schémas devront être joints au dossier) 2 mois avant la date prévue afin que la municipalité puisse 
saisir la Commission de sécurité d’arrondissement. 

Dans le cas d’une exposition temporaire à caractère commercial prévue pour recevoir plus de 200 personnes, la présence d’un 

chargé de sécurité pendant toute la durée de la manifestation est obligatoire. 

La Location de la salle Bernard GAVOTY est soumise à la signature préalable de la charte d’utilisation de ce bâtiment ainsi qu’à sa 

visite. 
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Sites du domaine public 

 Place Jean JAURÈS Fournir le plan d’implantation et 

compléter l’annexe 5 si nécessité d’un 

arrêté de stationnement et/ou de 

circulation. 

Pour les défilés, courses, ..., il est attendu le plan des sites 

parcourus avec l’itinéraire détaillé.  Parking Mairie 
 Espace Les Grands Prés 

 Complexe sportif L. 

MAGNE 

 Jardin du Moulin Compléter Annexe 4 

  Autre :   

Bâtiments publics – ERP* 
Salles communales Catégories Type déclaré / autorisé (commission de sécurité) Effectif max autorisé 

 Salle Bernard Gavoty 
 Annexe(s) 3 

L : salle d’audition, de conférence, de réunions, de 

350 + 1 responsable sécurité 
    spectacle, de projection ou à usages multiples 

 Moulin – salle du RDC Jardin du 

Moulin 
 

4 
L : Salle polyvalente sans spectacle pour réunions 

(foyer 3e âge) 40 

 Moulin – Salle n° 5 (Étage) 4 
L : salle association (couture, musique,...), de 

réunions 
19 

 Notre Dame des Salles 4 L : salle de conférence 97 

 Salle Saint Michel 5 L : salle association 80 

 

   
 
  

0 

III - AUTRE(S) INTERVENANT(S) 

 

IV - SITE(S) & BIEN(S) PUBLIC(S) DEMANDÉ(S) 

 

http://www.sitesecurite.com/ERP/SommaireERP2b.htm


 

 

 

En cas de prêt de matériel par la commune de Flassans sur Issole, il sera demandé de vous mettre en relation avec les services 

techniques pour convenir des horaires et des modalités de sa mise à disposition auprès de : 

M. Nicolas DHO 06.50.45.08.58  
Matériel demandé Quantité souhaitée Date d’emprunt Date de retour prévue 

Table(s)    

Chaise(s)    

Barrière(s) de sécurité en plastique    

Barrière(s) de sécurité en fer    

Grille(s) d’exposition    

Podium    

Container déchets    

Autre(s)    
 

Pour les tarifs de location du matériel se référer à la délibération correspondante. De plus, la personne responsable s’engage à restituer en l’état à 

l’issue de l’événement le matériel prêté.  
Type d’installation(s)  Informations techniques Observation(s) 

É l e c t r i q u e ( s )  

Rallonge(s), prise(s) européenne(s) non 

fournies par la Mairie 

Puissance : Kva 1 RDV sera pris avec le 

responsable des services 

techniques, quelques 

jours avant l’événement, 

afin de prendre 

connaissance des  

consignes de sécurité. 

Type(s) d’appareil(s) ;  

Lieu de branchement :  

  Tente(s),  Chapiteau(x),  . . .  

Matériels non fournis par la Mairie 

Surface occupée : m 2 

 auvents, chapiteaux 

Maintien d’un passage de 4 m 

de large, après déploiement des 

parapluies, auvents, chapiteaux 

ou autres pour le passage des 

services de secours et de 

sécurité. 
Les installations ne doivent pas 

gêner l’accessibilité aux façades 

d’immeuble. 

 

Nombre de structure(s) :  

Dimensions structure(s) :  

Plan d’implantation obligatoire (format A3)  

  Autre(s)   
 

ATTENTION :  

Il vous est strictement interdit d’intervenir sur le matériel électrique de la commune de Flassans sur Issole (seuls les services municipaux ou un prestataire 

mandaté par la Commune ou ERDF sont autorisés à intervenir sur le réseau électrique). 

Chaque câble d’alimentation électrique devra être protégé par un passe câble et tenu hors de portée du public. 

Vous devez, en outre, disposer des extincteurs à CO2, près des installations électriques. Ces équipementsne sont pas fournis par la commune de 

Flassans sur Issole. 

RAPPEL SÉCURITAIRE - Règles applicables aux petits établissements  

Les organisateurs qui utilisent ce type d’installation devront se conformer à l’arrêté du 23 janvier 1985 modifié, sous chapi tre 1er 

établissement du type Chapiteau, Tente et Structure (CTS).  

Tout établissement visé à l'article CTS 1 (§ 3) doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes :  

Il dispose de deux sorties de 0,90 m de largeur au moins et doit être lesté conformément aux préconisations du fabricant ;  
- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie au moins M 2 ou C-s3, d0. La preuve de classement est apportée soit par le marquage NF réaction au feu , soit par la 
présentation d'un procès-verbal de réaction au feu complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M2, suivi de la 
marque du fabricant de la toile ; 

Les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute 
sensibilité ; 

Un certificat établi par le confectionneur de l’enveloppe souple attestant qu’il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu. 

La personne responsable déclare avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité et prend l’engagement de veiller scrupuleusement à leur application, comme 

déverrouiller toutes les issues de secours pendant la présence du public, laisser des passages libres et suffisants devant les issues/sorties et toutes les allées, etc. Il ou 

elle déclare avoir pris bonne note des dispositifs d’alarme et des moyens de lutte contre l’incendie ainsi que des voies d’évacuation et reconnaît avoir préalablement 

visité les locaux et les voies d’accès qui seront effectivement utilisés, en présence d’un élu ou d’un agent chargé de la surveillance des locaux. 
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V - MATÉRIEL(S)  & INSTALLATION(S) 

 



  
 
 

 

Vous devez impérativement joindre à ce dossier l’attestation d’assurance spécifique couvrant bien l’objet de l’événement et vérifier que la nature 
de l’occupation du domaine / bien public et/ou de l’événement est bien en adéquation avec les statuts de votre association / société 
Chaque année, pour les associations, pensez à transmettre votre nouvelle attestation d’assurance, en l’adressant à l’adjoint aux        associations 

 

Produits vendus ......................................................................................................................................................... 

 La vente de ces produits doit être prévue dans les statuts de l’association et dans l’assurance à joindre au dossier  

• En cas de vente de produits de consommation, attention à utiliser du matériel aux normes. Fournir_ la souscription d'une assurance couvrant les 

risques de toxi-infection alimentaire collective. Vous devez en outre, pouvoir retracer la traçabilité des produits vendus. L’inobservation des règles 

élémentaires _ d'hygiène engage la responsabilité pénale et civile du responsable de la vente. 

Débit de boissons :   o u i    non   1ère catégorie   2ème catégorie 

Les organisateurs d’une vente de boissons devront remplir la fiche de demande d’autorisation jointe – Annexe _ 1, dès lors que cette 

autorisation s’applique uniquement à la 2ème catégorie de boissons. 

 

Rappel : toutes ventes et promotions sur la voie publique seront soumises à autorisation et/ou paiement d’un droit de place. 

AUTRES OBSERVATIONS OU DEMANDES  

Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................................................  reconnais 

avoir pris connaissance de l’ensemble des recommandations énumérées dans ce document et m’engage à les respecter. 

L’accord pour la participation à cet événement est conditionné à l’avis du Maire de Flassans sur Issole. Une visite de réception sur les lieux de la 

manifestation suite à l’instruction du dossier pourra être effectuée afin de veiller à la conformité des installations. 

L’attribution de la salle pourra cependant être retirée malgré l’accord donnée, du fait de l’organisation d’élections ou en cas de force majeure. 

 

 

Fait à  ……………………………………….  Le ……………………………….. 

Nom et signature du ou des responsable(s), 

Autorisation accordée le………./…………./………… 

Bernard FOURNIER Maire 

de Flassans / Issole 
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VI - CONTRAT D’ASSURANCE 

 

VII  - VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE DÉBIT DE BOISSONS 

 


