
                                M A I R I E DE T H I V I E R S 44, rue Lamy 24800 THIVIERS 

Tél : 05.53.62.28.00- Fax : 05.53.62.18.99- e-mail : mairie@thiviers.fr  
 

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR UNE MANIFESTATION 
  
Le présent document doit être déposé à la mairie de Thiviers et une copie à l’Office du tourisme 
au moins 4 mois avant la date de l’évènement  
 

Je soussigné(e) :  
 
Président (e) de l’association :  
 

Adresse mail de l’association : ……… ………………………………. 
 

Sollicite votre autorisation pour organiser :  
 

1- NOM DE LA MANIFESTATION: 
 
 Nom :........................................................... 
 

      2- CARACTERE: □ CULTUREL      □ SPORTIF       □ COMMERCIAL     □ HUMANITAIRE/SOCIAL  
 
                                           □ VIDE GRENIER/BROCANTE      □ CARNAVALS/FETES DES ECOLES    □ AUTRES :  
 
Date(s) et horaire(s) de début d’installation :....... 
Date et heure exacte de début de la manifestation  
Date et heure exacte de fin de la manifestation : ........ 
Date(s) et horaire(s) de fin de démontage : ............................................................................  
La manifestation a-t-elle déjà était organisée précédemment :   Si oui, à quelles dates :  
 

 3- SITE DEMANDE * :  
a. 1er souhait : ................................................................................................................. 
b. 2ème souhait : .......................................................................................................................................  
c. Date(s) : ..                    ( inclus,période de montage/démontage)Horaires ……………………... 

* Le site proposé pourra être différent de celui demandé en fonction du planning d’occupation du domaine public et de la nature de la manifestation.  
 
       4- PUBLIC :  
J’évalue le nombre maximum de personnes susceptibles d’être rassemblées au même endroit au même moment à :500 
personnes 

Le public est dans une enceinte fermée : □ oui                non  
* Si le nombre de participants prévu est supérieur à 1 500 personnes en instantané, l’avis de la Direction de la Tranquillité Publique sera obligatoire.  
 
       5- CONTACTS SUR LE SITE : 
Nom de la personne responsable sur le site : ………………................. Titre ou qualité : ……………….  
Téléphone :                      ..................................et/ou Mobile : ……………………………………………….  
Pour les manifestations importantes, uniquement si le nombre de participants est supérieur à 1 500 personnes en instantané :  
Nom de la seconde personne : ......................................………                     Titre ou qualité :….…. ..........  
Téléphone : ................................................................ et/ou Mobile : ………………………………………………. 
 

      6- DETAIL DES INSTALLATIONS : 
 
                 a : Utilisation de tentes (chapiteaux, structures, etc.)    □ OUI                  □ NON  
Si oui, précisez le nombre ………………………..  et les surfaces cumulées : ………… m²  
 
Dimension de chaque installation : 1ère ………… 2ème …    …  3ème …        4ème    ……………… 
 
Nom et adresse de l’installateur : …… ………………………………………………………………. 
 
Rappel des règles : Pour l’installation de structures  
 

Effectif inférieur à 19 

personnes 
Effectif compris entre 19 et 50 personnes Effectif supérieur à 50 personnes 

Aucune prescription Il n’est pas soumis à l’avis de la commission de sécurité. Seul l’article 
CTS 37 est à respecter : - Il existe 2 sorties de 0.80m de largeur au 
moins - L’enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M2 - les 
installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur 
origine et à chaque départ, un dispositif à courant différentiel -résiduel 
à haute sensibilité 

L’autorisation du Maire est à demander 
après avis de la commission de sécurité. 

Je m’engage à accomplir les différentes formalités, demande de débit de boissons temporaire, demande de dérogation de lutte 
contre les bruits de voisinage, à la mairie 1 mois minimum avant la date de l’évènement.  
                                                                                                                                       Le ……………….,    Signature  

 

 



                                                                       
 
 
                                                                                      FICHE DE PRET MATERIEL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipement Quantités Bon état Mauvais état 

  
Sortie Retour Sortie Retour 

Tables 2 m (max 20) 
     

Tables 1,60 m (max 20) 
     

Chaises (max 200) 
     

Bancs ( max 20) 
     

Praticables 2 x 1 (max 20) 
     

Sono mobile (max 1) 
     

Verres à vins (max 100) 
     

      

      

 

Signalisations Quantités Bon état Mauvais état 

Sortie Retour Sortie Retour 

Barrières (max 50)   
Interdiction/stationner   

Sens interdit   
Déviation droite   

Déviation gauche   
  

Observations   
            
            

Pour l’enlèvement du matériel veuillez contacter les Services Techniques au 05.53.62.28.00 
 

Visa des Services Techniques                                                                       Visa de l’emprunteur  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMRUNTEUR  
 
Association : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom : …………………………………..Prénom ………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : …………………    Commune : …………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………………….. adresse mail : ………………………………………………….. 
 

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE ET CONFIRMATION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
DATE D’EMPRUNT                                                                                                                     DATE DE RETOUR 

 

 ____/___/_____ 
                                                                            

         

____/___/_____ 



 
DEMANDE DE DEROGATION A L’ARRETE PREFECTORAL « BRUITS DE VOISINAGE » 

 
MANIFESTATIONS SUR LES VOIES ET EPACES PUBLICS 

 
 
Adresser la demande en mairie au moins 30 jours avant le début de l’évènement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDEUR 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Agissant au nom de (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fax : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 

EVENEMENT 
 
Nature de l’évènement : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lieu de l’évènement : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Horaires et dates de l’évènement : ……………………………………………………………………………………………… 

SONORISATION 
 
Sources potentielles de nuisances sonores (ex : concerts, sono etc …) : ……………………..………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Descriptif des dispositifs de sonorisations prévus :  

- Puissance totale de la sonorisation : ………………………………………………watts 
- Nombre et puissance des hauts parleurs : ………………….. x …………………..watts  
- Nombre et puissance des enceintes : ……………………….x ……………………watts 
- Eventuellement préciser la puissance de sonorisation sur véhicule : …………..…watts 

 

Descriptif des dispositions qui seront prises pour préserver le système auditif des personnes participant à l’évènement et limiter les 
éventuelles nuisances sonores pour le voisinage :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pièces à joindre :  
- Plan de situation du lieu de l’évènement (avec localisation du projet, des sources de bruits et des habitants les plus proches, 

et le cas échéant avec l’indication des zones particulièrement sensibles (hôpitaux, maison de retraite)), 
- Croquis pour situer le lieu des haut-parleurs et/ou enceintes ou pour une manifestation itinérante : joindre un plan de 

l’itinéraire 

  

Fait à ……………………… le ………………………….. 
Signature  


