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OBJECTIF

Gourdon compte plus de 90 associations qui participent quotidiennement à la vie de la
commune dans des domaines très variés (sport, culture, loisirs, solidarité, etc.).
En 2016, la municipalité a répondu favorablement à 75 demandes de mise à disposition de
matériel entre le 1er mai 2016 et le 6 novembre pour un montant estimé à 82 079,44€ et
2930 heures de travail des agents.
Ce document est un guide ressource destiné aux organisateurs de manifestations sur le
territoire communal afin d'harmoniser les pratiques dans le respect de la règlementation
nationale en vigueur.
Il doit permettre à tous les utilisateurs de pouvoir bénéficier des équipements mis à
disposition de façon équitable et pérenne, tout en tenant compte des disponibilités, des
contraintes des services municipaux qui assurent en même temps la gestion et l'entretien
de la commune.
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PROCEDURE POUR ORGANISER UNE MANIFESTATION
PUBLIQUE DANS UNE STRUCTURE COMMUNALE
Contacter le secrétariat des services techniques par écrit (courrier ou mail) en indiquant la
ou les date(s) souhaitée(s), l’objet de la manifestation, le nombre de participants attendus
et la salle désirée (attention à ne pas dépasser la capacité maximale d'accueil, cf.
annexe 1) ;
Si à la date demandée la salle est déjà réservée, d’autres possibilités vous seront
proposées.

Les dates de réservation doivent intégrer la préparation de la manifestation, la
manifestation en elle-même et la remise en état des locaux. Les clefs sont remises
uniquement pendant les heures d'ouverture de la mairie sur rendez-vous (l'agent vous
contactera). Un état des lieux sera eﬀectué à la remise des clefs (début et fin de la
location). Vous devrez donner un chèque de caution à l'agent municipal et
fournir l'attestation d'assurance.

Pour l'utilisation d'un équipement sportif (gymnase par exemple) , s'adresser à l'OMS.

Pour finaliser la réservation, le demandeur doit impérativement :
• Adresser une confirmation écrite (courrier ou mail) pour une simple
réservation de salle.
• Retourner le règlement de location signé au secrétariat des Services
Techniques.
Pour une simple manifestation : Vous devez remettre une fiche technique d’organisation
avec si nécessaire, les besoins en matériel (cf. annexe 2).
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Pour une manifestation plus importante (+ de 500 participants) : il est
demandé de prendre rendez-vous au secrétariat des Services
Techniques afin d'envisager l'ensemble des points importants (assurance,
matériels, installation spécifique, communication, etc.) et avec la police
municipale pour envisager les mesures adéquates.
Pour une exposition, prendre également rendez-vous au secrétariat des services
techniques avant le début de la manifestation afin de réfléchir aux systèmes d'accrochage
des œuvres et l'éclairage. Il est interdit de percer les murs ou de toucher au système
d'éclairage.

PROCEDURE POUR ORGANISER UNE MANIFESTATION SUR
LE DOMAINE PUBLIC.....
Avant tout, il est nécessaire de vérifier auprès du secrétariat des Services Techniques
Municipaux les dates disponibles (lorsque plusieurs manifestations se déroulent dans la
même journée, il n'est pas toujours possible de satisfaire toutes les demandes en matériel).

La période de juin à septembre est particulièrement chargée, les
demandes doivent se faire obligatoirement au plus tard 2 mois avant la
manifestation. Compte-tenu des contraintes des services techniques,
toute demande de dernière minute pourra être refusée.
La mise à disposition du matériel s'eﬀectuera en priorité pendant les
heures de travail des agents, en présence d'un responsable de la
manifestation avec au préalable prise de rendez-vous. Une fiche de prêt de
matériel devra être contresignée par les 2 parties lors de la remise et de la
restitution du matériel. Le matériel détérioré ou non restitué sera facturé au coût de
remplacement. Il devra être rendu propre.
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L'association doit transmettre :

une lettre de demande d'occupation temporaire du domaine public, qui précise le but de
la manifestation, l'emplacement (ou les emplacements) de la manifestation et le nombre
de personnes attendues (cf. annexe 3),

une liste des membres de l'équipe d'organisation (précisant pour chaque membre, son
prénom, son nom, ses coordonnées complètes et mail),

l'itinéraire si l'événement implique le déplacement de personnes (défilé, cortège, etc.).
En cas de passage sur des terres ou terrains appartenant à une personne privée, les
accords écrits des propriétaires doivent être présentés.

La lettre doit être signée :
par le président et par un membre de l'association ayant reçu délégation.

RECOMMANDATIONS POUR ORGANISER UN CONCERT
UN SPECTACLE

OU

Il existe une législation spécifique. Nous vous conseillons vivement de lire le
guide rédigé par l'ADDA du Lot en partenariat avec le Parc Naturel des Causses
du Quercy et le Pays Bourian : Guide pour les organisateurs occasionnels de
spectacle (http://www.adda-lot.com/sites/default/files/le%20guide_3.pdf)
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RECOMMANDATIONS POUR ORGANISER UNE MANIFESTATION
SPORTIVE...... NON MOTORISÉE

Si l'événement n'est pas une compétition (sans classement) :
Il est nécessaire d'effectuer également une démarche complémentaire auprès des
services de la sous-préfecture qui est :
en cas de circuit ou de parcours (course à pied, roller skating, cyclotourisme,
etc.), une demande d'autorisation à l'aide du formulaire Cerfa n°13391*03 (cf. annexe
4), au moins 3 mois avant la manifestation,
en l'absence de circuit ou de parcours, une déclaration à l'aide du formulaire Cerfa
n°13447*03 (cf. annexe 5), au moins 1 mois avant la manifestation.

Si l'événement est une compétition (avec classement) :
L'événement doit faire l'objet d'une demande d'autorisation complémentaire auprès
des instances compétentes de la fédération sportive concernée. Les procédures et les
délais à respecter sont indiqués par la fédération sportive concernée.

.... UNE MANIFESTATION AVEC DES VÉHICULES A MOTEUR

Si l'événement implique un rassemblement important de voitures, de motos ou
d'autres véhicules à moteur, il doit faire l'objet d'une démarche complémentaire,
auprès des services de la sous-préfecture. La déclaration doit être faite à l'aide du
formulaire Cerfa n°13390*03 (cf. annexe 6) :
au moins 2 mois avant la manifestation si l’événement constitue une
concentration de véhicules équivalant à moins de 800 roues ;
au moins 3 mois avant la manifestation si l'événement constitue une
concentration de véhicules équivalant à à plus de 800 roues.
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CONSIGNES DE SECURITE
Les attaques terroristes de 2015 et 2016 et les dispositions législatives adoptées en 2016
ont conduit à une révision du plan VIGIPIRATE pour l’adapter à une menace
particulièrement élevée.
Cette nouvelle version du plan VIGIPIRATE repose sur trois piliers :
- le développement d’une culture de la sécurité individuelle et collective élargie à l’ensemble
de la société civile.
- la création de 3 niveaux adaptés à la menace et matérialisés par des logos visibles dans
l’espace public :
•
Vigilance
•
Sécurité renforcée –risque attentat
•
Urgence attentat
- la mise en œuvre de nouvelles mesures renforçant l’action gouvernementale dans la lutte
contre le terrorisme (cf. Annexe 7)
Il est conseillé de prendre contact au plus tôt avec les services de la police municipale (tél :
05 65 27 01 24), de la gendarmerie (tél : 05 65 41 73 50 ) et de la sous-préfecture (tel : 05
65 41 00 08) afin d'envisager les mesures de sécurité adéquates.

BUVETTES ET BARS TENUS PAR UNE ASSOCIATION

Si aucune boisson alcoolisée n'est servie, une association peut ouvrir une buvette ou un
bar.

Installation à l'occasion d'un événement public temporaire
Une association peut ouvrir une buvette à l'occasion d'un événement associatif ou d'une
manifestation publique, si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :
• les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d'alcool (elles appartiennent aux
groupes 1 à 3 de la classification officielle des boissons), (cf. annexe 8)
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elle a adressé au maire de la commune concernée une demande
d'autorisation d'ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours
avant, (cf. annexe 9)
• le maire a accordé l'autorisation.
Une association ne peut organiser ce type de buvette que 5 fois par an
maximum.
Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, l'association peut
présenter au maire une demande d'autorisation groupée pour l'ensemble de ses buvettes
temporaires. Dans ce cas, elle doit le faire au moins 3 mois avant la première buvette.

Buvette sportive

Les buvettes ou bars permanents proposant des boissons alcoolisées sont
interdits.

Les buvettes ou bars temporaires avec alcool ne sont pas totalement interdits, mais :
• ils ne peuvent être tenus que par un club sportif disposant d'un agrément ministériel.
• et ils ne peuvent pas durer plus de 48 heures.
Les buvettes temporaires dans une enceinte sportive s'écartent des limites imposées aux
autres buvettes sur 2 points :
• la vente de boissons appartenant au groupe 3 de la classification officielle des boissons
est autorisée,
• le nombre d'autorisations est de 10 par an.
Protection des mineurs : Un enfant ou un jeune peut fréquenter à partir de 13 ans les
bars et les buvettes sans alcool sans être accompagné d'un majeur ayant autorité sur lui. Il
peut aller seul aux bars et buvettes avec alcool à partir de 16 ans.
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La fourniture de boissons alcooliques aux enfants et aux jeunes de
moins de 18 ans, même accompagnés est interdite.

L'ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne aucune démarche
particulière auprès de l'administration fiscale.

Cependant, les recettes générées par cette activité peuvent devoir être comptées parmi les
recettes lucratives. Or, celles-ci sont soumises à déclaration et à imposition :
• dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de
l'association,
• ou au-delà du seuil des 61 145 € annuels, si elles sont accessoires.

Il convient en conséquence de déterminer si l'activité peut ou non être qualifiée de non
lucrative.

GESTION DES DÉCHETS

Dans le cadre de l'opération "Gourdon, commune 100% compostage" organisée par le
SYDED nous mettons à disposition du matériel pour le tri sélectif lors des manifestations
publiques (4 KITS avec mât, support et signalétique), pensez à le demander aux services
techniques. Nos salles des fêtes vont être progressivement équipées en poubelles (verre,
recyclables et OM). Merci de respecter le tri.
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PROCEDURE POUR ORGANISER UN VIDE GRENIER, UNE
FOIRE A LA BROCANTE OU UNE BRADERIE

Une association peut organiser un vide-greniers, une braderie ou une foire à la brocante
mais les participants doivent répondre à certaines conditions et l'association doit accomplir
des démarches de déclaration.

Participants autorisés :

• Particuliers ne vendant et n'échangeant que des objets personnels usagés,
• Associations ne vendant que des objets personnels usagés donnés par des particuliers,
• Professionnels du commerce ou de la fabrication régulièrement déclarés.

L'association doit avertir le maire de la commune concernée de son intention
d'organiser une vente au déballage au plus tard 15 jours avant la date prévue.
La déclaration doit être accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité du
dirigeant déclarant.

La période de juin à septembre est particulièrement chargée, il est
demandé de s'adresser au secrétariat des services techniques avant
d'arrêter une date. En eﬀet, toutes les demandes d'utilisation du
domaine public en centre-ville ne pourront pas toujours être honorées.
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Demande d'occupation du domaine public

Si la manifestation implique la création temporaire de diﬃcultés de
circulation, l'association doit faire des démarches pour pouvoir occuper
temporairement le domaine public.

Cette formalité se fait via le formulaire cerfa n°13939*01 qui doit être déposé à la mairie
contre récépissé (cf. annexe 10)

Le non-respect de ces formalités est puni d'une amende des services de l'Etat de
15 000 €.

L'association doit tenir un registre (cf. annexe 11) permettant l'identification des
personnes qui ont vendu ou apporté des objets dans le cadre de sa manifestation.

Contenu du registre

Doivent figurer au registre les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque participant, ainsi
que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite avec
indication de l'autorité qui l'a établie.
Lorsque le participant est présent pour le compte d'une entreprise ou d'une association, la
dénomination et le siège de celle-ci doivent être mentionnés sur le registre.
Lorsque le participant n'est pas un professionnel, le registre contient son attestation sur
l'honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de
l'année civile (cf. Annexe 12).
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Relations avec les autorités

Le registre doit être numéroté et paraphé par les services de police ou par le maire de la
commune du lieu de la manifestation.
Pendant la durée de la manifestation, il est tenu à la disposition des agents de l'État en
charge des douanes ou de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.

À la fin de la manifestation et au plus tard dans les 8 jours, le registre doit être
déposé en mairie.

Le fait de ne pas tenir le registre, même par négligence, ou de refuser de le
présenter aux autorités administratives, est un délit passible de 6 ans de
prison et de 30 000 € d'amende pour le dirigeant de l'association.

L'association doit prévenir son service des impôts de référence (celui de
son siège social) qu'elle organise un vide-grenier, une braderie ou une brocante,
au moins 3 jours avant la manifestation.
Elle doit lui transmettre le montant des recettes et dépenses réalisées, dans les 30 jours
qui suivent la fin de la manifestation.

Mais les recettes peuvent être exonérées d'impôts commerciaux :

• si la gestion de l'association est désintéressée,
• et si l'activité est exceptionnelle et marginale par rapport aux autres activités de
l'association.
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• Franchise des 6 premières manifestations de bienfaisance
L'exonération est de droit si l'association mène des actions d'intérêt général et n'a pas
organisé dans la même année civile plus de 5 événements ayant dégagé des recettes
exceptionnelles (spectacles, conférences, expositions, kermesses et autres fêtes, etc.).
• Franchise relative à la non-lucrativité de l'activité
L'exonération est également possible si la braderie, le vide-grenier ou la foire-à-tout sont
qualifiables d'activité non lucrative.

• Franchise relative au seuil 60 000 € de recettes lucratives
L'exonération de fait est encore possible, même si l'activité est analysée comme lucrative, si
les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- l'ensemble des recettes lucratives de l'association est inférieur à 61 145 € sur
l'année civile,
les recettes lucratives occupent une place marginale dans le budget de
l'association.

Durée et fréquence
La fréquence de ces événements n'est pas limitée. Toutefois, leur durée cumulée dans un
même local ou sur un même emplacement ne peut pas excéder 2 mois par année
civile.
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RECOMMANDATIONS POUR ORGANISER DES TIRS DE FEU
D'ARTIFICE

Pour l'organisation des tirs de feux d'artifice, des règles de sécurité sont à respecter
avant, pendant et après le tir. Certaines précautions et recommandations doivent être prises
en compte.

Un spectacle pyrotechnique est un spectacle présenté devant un public dans le cadre
d'une manifestation publique ou privée remplissant au moins 1 des conditions suivantes :

- Mise en oeuvre des articles pyrotechniques classés C4, K4, T2.
- Mise en oeuvre des articles pyrotechniques C2, C3, K2, K3 ou T1 et dont la quantité
totale de matière active est supérieure à 35kg.

Un spectacle pyrotechnique se déroule sous la responsabilité d'un organisateur qui est
tenu de :
- s'acquitter des formalités de déclaration du spectacle.
- nommer un responsable du stockage (en cas de montage momentané juste
avant le spectacle)
- nommer un responsable de la mise en oeuvre

12/43

La composition du dossier de déclaration :

Formulaire de déclaration cerfa n°14098*01 (cf. annexe le 13) dûment complété et
signé Un schéma de mise en oeuvre comportant un plan matérialisant :
La zone de tir
Le périmètre de sécurité
La localisation des points d'eau utilisables par les sapeurs pompiers en cas
d'incendie
Le ou les points d'accueil des secours en cas d'accident ainsi que les voies
d'accès à ces points.
La liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage
(nettoyage du terrain, respect des distances de sécurité, barrières de sécurité, service
d'ordre, information des sapeurs-pompiers, gendarmerie ou police, signalétique
permettant de signaler la présence d'artifices de divertissement et l'interdiction d'accès
au public, surveillance de la zone de tir, si vent trop important annulation du tir...)
La copie du certificat de qualification en cours de validité de la personne responsable
de la mise en oeuvre des produits
La liste des produits mis en oeuvre lors du spectacle : dénomination commerciale,
calibre, catégorie de classement, numéro d'agrément
L'attestation d'assurance responsabilité publique civile couvrant les risques liés à cette
activité
En cas de stockage momentané avant le spectacle, la présentation des conditions de
stockage des produits qui comporte la masse totale de matière active stockée, la
description de l'installation, de son environnement et des distances d'isolement.
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A l'issue du spectacle, l'organisateur doit adresser à la préfecture la liste des personnes,
placées sous l'autorité du responsable de la mise en oeuvre, qui ont manipulé les articles
pyrotechniques durant au moins l'une des phases de la mise en oeuvre du spectacle. Cette
liste comporte les noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le niveau du
certificat de qualification des personnes.

Au moins 1 mois avant sa réalisation, l'organisateur doit déclarer le spectacle au
maire et au préfet.

COMMENT ANNONCER VOTRE ÉVÉNEMENT ?

Vous devez au plus tard, 1 mois avant la manifestation demander les
autorisations pour l'aﬃchage temporaire :

1. Aux services du Département pour l'aﬃchage sur le réseau routier
départemental

Conformément à la réglementation en vigueur toute publicité est interdite hors
agglomération sur le domaine public routier départemental.
Toutefois, sous forme de tolérance, le Département du Lot peut autoriser, sous réserve
d’une demande écrite, l’affichage de publicités temporaires relatives à des manifestations
locales (fêtes votives, foires, lotos...).
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L’autorisation ne peut se faire que dans la limite des 5km autour du lieu de la
manifestation.

Cette demande d’autorisation est à adresser au :

Service Territorial Routier (STR)
Route de Martel
BP 20014
46200 Souillac
ou par courriel : str.souillac@lot.fr

Cette autorisation sera donnée pour 1 période précise, elle s’accompagnera
systématiquement de prescriptions particulières dans le but d’assurer la sécurité des
usagers, y compris des plus vulnérables (piétons, cyclistes...) à savoir :
• L’affichage s’effectuera sur les accotements à une distance suffisante pour ne pas gêner
la visibilité des usagers (notamment dans les carrefours) ni perturber le cheminement
piétonnier. Il en sera de même pour les giratoires étant entendu qu’aucun aﬃchage ne
sera autorisé sur l’îlot central,
• Les panneaux ne devront pas être fixés sur de la signalisation routière, mais sur un
support séparé qui ne devra en aucun cas représenter un danger ni une gêne pour les
usagers, y compris les 2-roues (interdiction d’utiliser des palettes ou des fers à béton par
exemple) ,
• Les dimensions des panneaux ne devront pas excéder une hauteur de 1m et une
largeur de 1,50m.
• Une vérification régulière des fixations durant la période d’affichage sera nécessaire.
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Les dispositifs pourront être installés au maximum 15 jours à l’avance et
devront être retirés par les organisateurs dans les 2 jours qui suivent la
manifestation.
Tout affichage, sans autorisation préalable sur le domaine public routier
départemental hors agglomération, fera l’objet d’une dépose sans délai par les
agents départementaux. Les affiches ne sont pas jetées, elles sont déposées
et stockées au centre STR.
Réglementairement, l'aﬃchage hors département est interdit.

2. Aux services de la préfecture pour l'aﬃchage en agglomération et
l'aﬃchage hors agglomération sur les voies communales
Notre commune ne disposant pas de Règlement Local de Publicité, l'affichage en
agglomération, y compris sur les routes départementales, doit faire l'objet de l'accord de la
préfecture. La police du maire est toutefois compétente.
Il en est de même pour l'affichage hors agglomération sur les voies communales.
La signalisation d'une manifestation (concert, marché des producteurs, etc.) doit
également faire l'objet d'une demande d'autorisation.

Il convient d'adresser à la sous-préfecture de Gourdon, un courrier recommandé
avec accusé de réception en 2 exemplaires :

Sous-préfecture
62 bd Aristide Briand
46300 Gourdon
ou adresser un courriel : sp-gourdon@lot.gouv.fr
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Il est important de vérifier que les panneaux installés ne gênent pas la visibilité. Le poseur de
publicité est responsable du matériel fixé.

Toutefois, la commune dispose de vitrines d'information fermées à clef, situées aux
entrées de ville et sur certains parking du centre : Parking du square Jean-Pierre Dannaud,
Parking de la Place du Foirail, Bd Galiot de Genouillac (zone de l'arbre rond), Place de
Gaulle (près du Crédit Agricole).

Compte-tenu du nombre très important de demandes, seules les
manifestations organisées par une association locale et se déroulant sur
la commune pourront être aﬃchées selon les disponibilités (délai et
emplacement). Il vous suffit d'apporter vos affiches (taille maximum A3 pour les panneaux
du centre, A2 pour les entrées de ville) à l'accueil de la mairie. Leur installation ne se fait
qu'une fois par semaine, généralement le mercredi.

Priorité est donnée à l'aﬃchage des informations municipales

Pour les manifestations qui se déroulent en dehors du territoire de la commune, des
panneaux d'affichage libre sont installés aux entrées de ville : Route de Salviac (près de la
zone commerciale d'Intermarché), Route de Cahors (près de La Poussie), Avenue Gustave
Larroumet (après Écoute s'il pleut, au niveau du cimetière) et Avenue Gambetta (à l'angle de
la rue de la gare). La seule règle est le respect. Ne recouvrez pas la totalité de la surface
avec votre événement.

3. Les médias
N'oubliez pas les médias locaux (presse : La Dépêche du Midi, La Vie Quercynoise, Le Petit
Journal, etc. ; radio : Antenne d'Oc, RFM, etc.). Vous pouvez vous adresser au secrétariat
de la mairie pour obtenir les coordonnées des correspondants locaux.
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4. Communication immatérielle
L'Oﬃce de Tourisme Intercommunal diffuse votre information via son site internet, sur le
calendrier papier qui est distribué à l'accueil de l'Office et également chez les commerçants
en période estivale. Il relaye également l'information via les réseaux sociaux : Facebook,
twitter, ...

Comment les informer d'une animation ?
Il vous suffit de télécharger la Fiche de Renseignements (cf. annexe 14), de la remplir avec
le plus de détails possible, de la signer et de la retourner accompagnée d'une photo libre de
droits (de bonne qualité pour le site internet) à info@tourisme-gourdon.com, par courrier ou
directement à l'accueil de l'Office de Tourisme à Gourdon.
Cette fiche est ensuite partagée avec les services municipaux afin de relayer l'information
sur l'agenda électronique consultable sur le site de la commune www.gourdon.fr et via la
liste de diffusion. Cette liste réservée aux manifestations culturelles, est destinée à toutes les
personnes inscrites (réglementairement il est interdit de "capter " des adresses mails) pour
annoncer les événements qui se déroulent sur le territoire communal.
Il existe également de nombreux sites sur lesquels vous pouvez annoncer vos événements :
https://lot.fr; https://www.blogdesbourians.fr; http://www.journal-laroulotte.fr
Mais également des sites spécialisés (très nombreux), comme par exemple : https://
agenda-loto.net/46-Lot, https://www.lotopassion.com/lotos/46, https://www.infobrocantes.com; https://www.brocabrac.fr; etc.
Ne négligez pas ce mode de communication, généralement gratuit, il touche un
grand nombre de personnes.
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Vous devez vous adresser à la mairie pour
demander :
• L'autorisation d'utiliser le domaine public pour
organiser une manifestation publique
• Louer une salle communale et ou du matériel
• L'autorisation pour tenir une buvette ou un bar
associatif temporaire
• L'autorisation pour organiser une vente au
déballage ou vide grenier
• Aﬃcher dans les vitrines fermées de la commune

Vous devez vous adresser aux services du Département pour demander :
• L'autorisation d'aﬃcher hors agglomération sur le réseau routier départemental

Vous devez vous adresser aux services de la sous-préfecture pour
demander :
• L'autorisation d'aﬃcher en agglomération et hors agglomération sur les voies
communales.

Vous devez vous adresser à l'Oﬃce de Tourisme Intercommunal pour
annoncer votre événement
Enfin, vous devez vous adresser à la police municipale, la gendarmerie et la
sous-préfecture pour envisager :
•Les mesures afin de sécuriser votre événement

Nous vous souhaitons une pleine réussite dans la réalisation de
votre manifestation.
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ANNEXES
1. Jauge des salles des fêtes
La mairie propose à la location :
Salle de Prouilhac : capacité d’accueil de 100 personnes
Salle de St Romain : capacité d’accueil de 60 personnes
Salle de La Fontade : capacité d’accueil de 60 personnes
Salle de Costeraste : capacité d’accueil de 80 personnes
Salle des Pargueminiers : capacité d’accueil de 330 personnes
Foyer Daniel Roques : capacité d’accueil de 220 personnes
Eglise des Cordeliers : capacité d'accueil de 200 personnes

Tarifs 2018 : Location par jour : lundi, mardi, mercredi, jeudi
Salles des
sections

association
gourdon*

habitants de
gourdon

habitants et
associations
CCQB

association et personne
extérieure (hors CCQB)

Journée

30 €

45 €

70 €

120 €

WE et jours fériés

50 €

70 €

100 €

150 €

Journée

100 €

130 €

200 €

300 €

Semaine

300 €

390 €

600 €

900 €

Pargueminiers

* Les CE et amicales sont assimilées à 1 association pour les conditions tarifaires.
* Les Comités de fêtes : utilisation gratuite pour 10 manifestations et prévoir un planning des manifestations
au trimestre.
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Eglise des Cordeliers

Tarif

Pour toute manifestation payante
(pour les exposants et/ou pour les visiteurs)
organisée par une association
ou
une entreprise non gourdonnaise,
par jour d’utilisation

300 €

Espace Daniel Roques

Tarif

Pour toute manifestation payante, par jour
d’utilisation

60 €

Maison du Roy

Tarif

Salle du Prévôt ou du Troubadour *

30 € par 1/2 journée

* Utilisation gratuite de la Maison du Roy pour toute manifestation gratuite
organisée par une association gourdonnaise à but non lucratif ou toute
administration
Il est précisé que :
• Toute association gourdonnaise peut bénéficier 1 fois par an de l’utilisation
gratuite d’une de ces salles des fêtes ou bien de la salle des Pargueminiers ;
• Tous ces tarifs sont assortis d’un versement de garantie de 300 euros ;
• Obligation de fournir une attestation d’assurance
• Toute dégradation sera facturée à l’emprunteur au coût réel.
• Le nettoyage des locaux loués sera facturé si nécessaire 25,00 euros de l’heure.
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2. Fiche Technique d'Organisation d'une manifestation
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Matériel souhaité

Tarif par
manifestation (1)

Table

2,50 €

Chaise

0,75€
0,50€> 100

Grille d'exposition

3€

Barrière métallique

1,50 €

Stand 3 x 3m

30 €

Praticable 2 x 1m

10 €

Podium non couvert/m2

5€

Podium couvert mobile
de 32m2

195 €

Podium couvert mobile
de 48m2

290 €

Chapiteau
La travée de 8 x 5m avec
plancher

200 €

Gradins

2,50 €

Kit de tri des déchets

Quantité
souhaitée
(2)

Total (3)

Gratuit

Coffret électrique

À la charge de
l’association

Branchement eau

A la charge de
l’association

Cimaises
Autre (préciser)
Total (1 + 2 + 3)
* Pour le kiosque à musique, merci de signaler si vous avez besoin d'éclairage et de branchement électrique
* Pour l’accrochage des tableaux et le réglage des éclairages dans l’église des Cordeliers prendre obligatoirement rendez-vous avec le
responsable des services techniques
Date :

Merci de transmettre cette fiche au secrétariat de la mairie :
@ : contact@ gourdon.fr
Ou Mairie de Gourdon, Place Saint-Pierre 46300 GOURDON
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Signature :

3. Modèle de document : Faire une demande d'occupation temporaire
du domaine public ou de la voie publique
[Nom et adresse de l'association ou du collectif]
À [lieu] , le [date]
Madame le Maire,
Je sollicite votre autorisation pour organiser [préciser le type d'événement] , sous l'appellation
[indiquer le nom de l'événement] :
le [date ou du ...] [au ...] [inclus,]
à [lieu.]
Le bon déroulement de la manifestation requiert une occupation temporaire du domaine public par
l'association (ou le collectif) :
le [date ou du ...au ...inclus]
heure de début : [préciser l'heure]
heure de fin : [préciser l'heure]
à l'endroit suivant (ou aux endroits suivants):
place [s] : [préciser]
boulevard [s] /avenue [s] /rue [s] : [préciser]
parc [s] /jardin [s] : [préciser]
abords du [des] bâtiment [s] public [s] : [préciser]
J'estime le nombre maximum de personnes susceptibles d'être rassemblées au même endroit au
même moment à [indiquer le nombre] .
Vous trouverez, ci-joint, la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de
l'événement, avec leurs nom, prénom et domicile.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile.
Je vous prie d'agréer, Madame ou Monsieur le Maire (ou Madame ou Monsieur le Préfet),
l'assurance de ma considération distinguée.
Pour l'association (ou le collectif), le Président [Prénom, Nom et signature]
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4. Cerfa n°13391*03 : Demande d'autorisation pour l'organisation
d'une manifestation sportive non motorisée sur la voie publique ou ouverte à
la circulation publique (course à pied, roller skating, cyclotourisme, etc.)
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5. Cerfa 13447*03 : Déclaration d'organisation d'une manifestation
sportive non motorisée sur une voie publique ou ouverte à la circulation
publique sans classement final des participants
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6. Cerfa n° 13390*03 : Déclaration pour l'organisation d'un événement
motorisé sur une voie ouverte à la circulation publique, un circuit, un terrain
ou un parcours
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7. Mesures dans la lutte contre le terrorisme
Relevant du Premier ministre, le plan VIGIPIRATE est un outil central du
dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il associe tous les acteurs
nationaux – l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et les
citoyens – à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.
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8. Classification des boissons
1er groupe, boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits
ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de
fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops,
infusions, lait, café, thé, chocolat ;
2e groupe, abrogé par l'Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 12
(texte abrogé : "boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel,
auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi
que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1,2 à 3 degrés d'alcool") ;
3e groupe, boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière,
cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes
de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés
d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, de framboises,
cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur. ;
4e groupe, rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres,
poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs
édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes
minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour
les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;
5e groupe, toutes les autres boissons alcoolisées
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9. Demande d'autorisation pour l'ouverture d'une buvette associative
temporaire
[Nom et adresse de l'association]
À [lieu] , le [date]

Madame ou Monsieur le maire,
J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation pour notre association
d'ouvrir un débit de boisson temporaire au(x) lieu(x), jour(s) et heures suivants :
le (ou du ... au ...) [date 1] , de [heure de début] à [heure de fin] , à [lieu 1] , à
l'occasion de [événement 1]
le (ou du ... au ...) [date 2] , de [heure de début] à [heure de fin] , à [lieu 2] , à
l'occasion de [événement 2]
(...)
Nous souhaitons rendre disponibles à la vente des boissons appartenant au(x)
groupe(s) [numéro(s), entre 1 et 3] de la classification oﬃcielle des boissons.
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous
jugerez utile.
Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie d'agréer,
Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour l'association, le Président (ou le Vice-Président ou le Secrétaire) [Prénom, Nom
et signature]

[Adresse de la mairie]
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10. Cerfa n°13939*01 : Déclaration préalable d'une vente au déballage

13939*01

DÉCLARATION PRÉALABLE D’UNE VENTE AU DÉBALLAGE

MEIE-DGCIS

(Articles L. 310-2, L. 310-5, R. 310-8, R. 310-9 et R. 310-19 du code de commerce
et articles R. 321-1 et R. 321-9 du code pénal)

1 - Déclarant
Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale :
Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) :
N° SIRET :
Adresse : n°

Voie :

Complément d’adresse :
Code postal :

Localité :

Téléphone (fixe ou portable) :

2 – Caractéristiques de la vente au déballage
Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce
de détail…) :
Marchandises vendues :

neuves

occasion

Nature des marchandises vendues :
Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 310-8 du code de
commerce) :
Date de début de la vente :

Date de fin de la vente :

Durée de la vente (en jours) :

3 – Engagement du déclarant
Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration : (Nom, prénom)
, certifie
exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L.
310-2, R. 310-8 et R. 310-9 du code de commerce.
Date et signature :
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines
d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au
déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15 000 €
(art. L. 310-5 du code de commerce).

4 – Cadre réservé à l’administration
Date d’arrivée :
recommandé avec demande d’avis de réception
remise contre récépissé
Observations :
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N° d’enregistrement :

11. Modèle de registre pour une vente au déballage
Arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres prévus par le décret n° 88-1040
du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers.
Modifié par arrêté du 15/05/2009 (art 1)

Nom, prénom
des participants
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Le cas échéant
dénomination
sociale de la
personne morale
représentée

Qualité et
domicile du
participant

Nature et numéro
de la pièce
d'identité
présentée.
Identification de
l'autorité qui l'a
délivrée et date
de délivrance

Numéro
d'immatriculation
au registre du
commerce et des
sociétés ou
référence du
récépissé de la
déclaration au
CFE (auto
entrepreneurs)

12. Attestation sur l'honneur d'un participant non professionnel à une
vente au déballage

Organisée par [Nom et adresse de l'association ou du collectif]

À [lieu] , le [date]

Attestation sur l'honneur

Je soussigné(e) [Prénom, Nom] né(e) le [date de naissance] à [lieu de naissance] et
domicilié(e) [adresse complète] , participant non professionnel à la vente au déballage
désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :

- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à maximum 2 autres ventes dans l'année de même nature à [lieu]
le [date] .
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont
des objets personnels et usagés.
Fait à [lieu] , le [date] .
[signature
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13. Cerfa n° 14098*01 : Formulaire de déclaration de spectacle
pyrotechnique

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Décret n°2010-580 du 31 mai 2010
Arrêté du 31 mai 2010 pris en application du décret n°2010-580 du 31 mai 2010

cerfa
N° 14098*01

A compléter intégralement et à signer

Ce formulaire permet de déclarer un spectacle pyrotechnique conformément à l’article 4 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif
à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
La déclaration est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie de la commune et à la préfecture
du département où se déroulera le spectacle pyrotechnique 1 mois au moins avant la date du spectacle.
Préfecture :
Commune de :

1.

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATEUR DU SPECTACLE

Nom de la société / collectivité territoriale:
Identité de la personne physique représentant le cas échéant la personne morale :
Mlle

Mme

Monsieur

Nom :
Nom de naissance

Nom d’usage (facultatif). Ex : nom d’époux (se)

Prénoms :
Au complet, dans l’ordre de l’état civil
Né(e) le :

Jour

Mois

Année

à

Commune

Département Pays

Adresse personnelle :
N° de la voie

Extension (bis, ter, .)

Type de voie (avenue, etc.)

Nom de la voie

Complément d’adresse (Etage, escalier, appartement - Immeuble, bâtiment, résidence - Lieu-dit - Boîte postale)
Code postal

Commune

Téléphone (facultatif):
Courriel (facultatif) :

2.

INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTACLE

Lieu du tir :

Date du tir :

Horaire du tir :

Quantité totale de matière active :
Type d’artifices utilisés (préciser les catégories) :

3.

INFORMATIONS RELATIVES AU STOCKAGE MOMENTANÉ AVANT SPECTACLE

Lieu du stockage momentané des artifices :
Identité du responsable du stockage :
Mlle

Mme

Monsieur

Nom :
Nom de naissance

Nom d’usage (facultatif). Ex : nom d’époux (se)

Prénoms :

Né(e) le :

Jour

Mois

Année

à

Commune

Département Pays

Coordonnées pour être joint en cas d’urgence :
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14. Fiche Fêtes et Animations de l'oﬃce de Tourisme Intercommunal

FICHE FÊTES ET ANIMATIONS - Communauté de Communes Quercy-Bouriane
*NOM DE L'ANIMATION :
DESCRIPTIF DE L'ANIMATION :
*LIEUX OU ADRESSE DE L'ANIMATION :

GRATUIT :
TARIFS :

*COORDONNÉES DE L'ORGANISATION : Infos données au public
Nom :
Tél :
E.mail :
Site web :
*COORDONNÉES DU RESPONSABLE :
(Infos internes à l'Office de Tourisme)
Nom :
Adresse :
Tél :
Email :
*PROGRAMME DÉTAILLÉ :

OUI
NON
ADULTES

Individuel
Groupe

ANNÉE:
ENFANTS

Mini / Maxi

Mini / Maxi

/
/

/
/

Nombre de pers. Maxi :
Groupe à partir de :
Tarif enfant jusqu'à :
Gratuit si âge inférieur à :

pers.
pers.
ans
ans

*DATES
du :
au :
*HORAIRES
de :
à:
Observations :

Fait à :
*Nom :

Le:
*Signature :

* Champs obligatoires
PHOTO PUBLIÉE SUR LE SITE : .
merci de nous envoyer par mail une photo LIBRE DE DROITS (1024 pixels de large minimun)
OFFICE DE TOURISME : 20 Bld des Martyrs 46300 Gourdon Tél : 05 65 27 52 50 - Fax : 05 65 27 52 52

Email: info@tourisme-gourdon.com
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Textes de référence pour l'organisation d'un événement ou d'une
manifestation sur la voie publique

Code général des collectivités territoriales : articles L2212-1 à L2212-5-1
Police municipale
Code général des collectivités territoriales : articles L2213-1 à L2213-6-1
Police de la circulation et du stationnement
Code général des collectivités territoriales : articles L2214-1 à L2214-4
Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
Code général des collectivités territoriales : articles L2215-1 à L2215-8
Pouvoirs du représentant de l'État dans le département
Code de la sécurité intérieure : articles L211-12 à L211-14
Manifestations sur la voie publique
Code de la sécurité intérieure : article L211-11
Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
Code de la route : articles L411-1 à L411-7
Articles L411-6 à L411-7
Code du sport : articles L331-1 à L331-4-1
Rôle des fédérations
Code du sport : articles L331-5 à L331-8
Autorisation préalables aux autorisations sportives
Code du sport : articles L332-1 à L332-21
Sécurité des manifestations sportives
Code pénal : articles 431-9 à 431-12
Circulaire du 6 mai 2013 relative à la sécurité des courses et épreuves sportives
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Textes de référence pour les ventes au déballage
Code de commerce : articles L310-2 à L310-7
Vente au déballage
Code pénal : article 321-7
Absence de tenue du registre : sanctions pénales
Code général des impôts : article 261
Voir le 7 (organisme d'utilité générale) 1°c
Code de commerce : articles R310-8 à R310-9
Déclaration préalable, délais, etc.
Code pénal : article R321-9 à R321-12
Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains
objets mobiliers
Arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres sur la vente ou l'échange d'objets
mobiliers

Textes de référence pour l'ouverture d'une buvette ou d'un bar associatif
temporaire
Code de la santé publique : article L3321-1
Classification des boissons
Code de la santé publique : articles L3322-1 à L3322-11
Article L3322-9 :
Fabrication et commerce des boissons
Code de la santé publique : articles L3323-1 à L3323-6
Article L3323-2 : publicité des boissons
Code de la santé publique : articles L3334-1 à L3334-2
Débits temporaires
Code de la santé publique : articles L3335-1 à L3335-11
Zones protégées
Code de la santé publique : articles R3323-2 à R3323-4
Publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé
Code de la santé publique : articles L3342-1 à L3342-4
Protection des mineurs
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Code de la santé publique : articles D3335-16 à D3335-18
Dérogations temporaires
Code de la santé publique : articles R3352-1 à R3352-3
Débit de boissons
Code général des impôts : article 1655
Cercles privés

Textes de référence pour Braderies, foires-à-tout et vide-greniers organisés
par une association
Code de commerce : articles L310-2 à L310-7
Vente au déballage
Code pénal : article 321-7
Absence de tenue du registre : sanctions pénales
Code général des impôts : article 261
Voir le 7 (organismes d'utilité générale) 1°c
Code de commerce : articles R310-8 à R310-9
Déclaration préalable, délais, etc.
Code pénal : article R321-9 à R321-12
Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains
objets mobiliers
Arrêté du 21 juillet 1992 fixant les modèles de registres sur la vente ou l'échange d'objets mobiliers

Texte de référence pour les spectacles pyrotechniques
Décret n°2010-580 du 31 mai 2010
relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques destinés au théâtre
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