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Dans le cadre des
activités de votre association, vous pouvez être
amené à organiser une manifestation.
En fonction du type de manifestation, de son
importance, du lieu, vous devrez faire des
déclarations, obtenir des autorisations, et
respecter certaines réglementations.
Les services de la ville vous accompagneront
dans la concrétisation de votre projet. Vous
pouvez ainsi vous adresser à votre Direction de
référence si vous la connaissez1) ou à la Direction
de la Vie associative et de l’évènementiel.

1) La direction de référence est celle dont relève l’activité

de votre association ; une association qui pratique le
handball par exemple relève de la Direction des Sports. En
cas de doute, contacter la Direction de la Vie associative
et de l’évènementiel.

la solidarité et l’ouverture aux autres,
au service des Pessacais.

Franck RAYNAL

Catherine DAUNY

Marie-Claire KARST

Maire de Pessac

Adjointe au Maire chargée
de la vie associative et de la
participation citoyenne

Conseillère municipale
déléguée aux associations
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DÉCLARER UNE MANIFESTATION

DÉCLARER
UNE MANIFESTATION

VOUS ENVISAGEZ VOTRE
MANIFESTATION DANS UNE SALLE
MUNICIPALE

VOUS ENVISAGEZ VOTRE
MANIFESTATION SUR LE DOMAINE
PUBLIC

➤ Vous devez contacter le service gestionnaire
de la salle que vous souhaitez utilisez ; celuici vérifiera si la salle est disponible et vous
informera sur les conditions d’accès à la salle
(certaines sont soumises à une tarification), le
matériel disponible, les activités qui peuvent y
être organisées...

➤ Toute manifestation qui se déroule sur un
espace public (rue, place, parc…) doit faire l’objet
d’une demande d’occupation du domaine public.
Cette demande se fait au moyen d’un formulaire
spécifique remis par les services de la ville1. Il
précisera le lieu de la manifestation (adresse
postale) ainsi que les restrictions de circulation
et de stationnement souhaitées.
➤ En cas d’accord pour l’occupation du domaine
public, un arrêté municipal sera établi et vous
sera transmis. Il vous autorise à occuper le
domaine public selon les conditions qui y figurent.

REMARQUE

Si vous n’avez pas défini de lieu
pour votre manifestation, nous vous aiderons à
choisir le plus adapté à vos besoins.

Cet arrêté doit être affiché 72 heures avant la
manifestation afin que les riverains puissent en
prendre connaissance.

Prévoir un dispositif de sécurité
La responsabilité de la sécurité d’un évènement relève des
organisateurs des manifestations. Ainsi, il vous appartient de prendre toutes les mesures utiles
à la sécurisation de votre manifestation et de prévoir par exemple les contrôles aux entrées de
votre manifestation, la mise en place de véhicule anti-intrusion si nécessaire...
Afin de définir le dispositif le plus adapté, vous devez vous référer aux consignes établies au
niveau national.
Intégrer le contexte sanitaire dans son organisation
Dans le contexte de l’épidémie de COVID 19,
il convient de respecter et faire respecter les consignes sanitaires et les gestes barrières. En cas
de question sur les dispositions qui s’appliquent et/ou le mesures à prendre, vous pouvez vous
adresser aux services de la préfecture.
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ORGANISER UNE VENTE AU DEBALLAGE

ORGANISER UNE VENTE
AU DEBALLAGE

Les ventes au déballage sont plus connues sous le nom de « brocantes »
ou « vide-greniers ». Une vente au déballage est une manifestation
organisée dans un lieu public ou ouvert au public, ayant pour but l’échange
ou la vente d’objets mobiliers usagés, acquis de personnes autres que
celles qui les fabriquent ou en font commerce.
Les ventes au déballage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable
en mairie.

LA MANIFESTATION A LIEU SUR LE
DOMAINE PUBLIC

LA MANIFESTATION A LIEU SUR UN
TERRAIN PRIVE

➤ La déclaration sera traitée en même temps
que la demande d’occupation du domaine public
(voir fiche pratique n°1).
➤ Il conviendra de fournir un plan d’implantation
des stands (exposants, buvette s’il y en a une).
➤ L’agent en charge de vous accompagner dans
le montage de votre dossier de manifestation
vous aidera à remplir ce formulaire.

➤ Une simple déclaration au moyen du formulaire
CERFA 13939*01 (téléchargeable sur internet)
suffit.
➤ Ce formulaire doit être adressé au maire 15
jours au moins avant la date de la vente.
➤ Un récépissé accusant réception de votre
déclaration vous sera remis.

L’obligation de tenir un registre des participants
Les organisateurs de la vente au déballage
doivent tenir un registre permettant l’identification des personnes qui vendent des objets dans le
cadre de la vente au déballage. Ce registre doit comporter certaines mentions obligatoires telles
que : les nom, prénom, qualité et domicile et, pour les particuliers, la mention de la remise d’une
attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au
cours de l’année civile. Après la manifestation, ce registre doit être déposé à la préfecture ou à la
sous-préfecture du lieu de la manifestation.
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PRÉVOIR UNE BUVETTE

PRÉVOIR
UNE BUVETTE

La vente d’alcool est en principe interdite, à moins de posséder une
licence. Toutefois, le maire peut accorder des dérogations provisoires
d’ouverture de buvettes aux associations sous la forme d’arrêté
de débit de boissons temporaire.
L’association peut alors vendre (ou offrir) des boissons sans alcool et
des boissons faiblement alcoolisées (boissons fermentées non distillées).
On parle respectivement des boissons du 1er groupe et du 3e groupe.
DANS QUEL CAS FAIRE UNE
DEMANDE DE DÉBIT DE BOISSON
TEMPORAIRE ?
➤ Dès lors que votre buvette est librement
accessible au public. Ainsi, si l’accès à la buvette
est soumis à condition (par exemple, réservé
aux seuls adhérents), la demande n’est pas
nécessaire.
À NOTER
Le fait que la manifestation ne se
déroule pas dans un lieu public n’influe pas sur
l’obligation ou non de faire une demande préalable.
Seul compte le caractère « librement accessible »
ou pas de la buvette.

QUELLE DURÉE POUR UN DÉBIT DE
BOISSON TEMPORAIRE ?
➤ Le débit de boisson temporaire ne peut excéder
les horaires de la manifestation pour laquelle
il a été demandé. Ainsi, pour une manifestation
ouverte au public de 18h à 22h, la buvette ne
pourra fonctionner que pendant ces.
➤ Dans le cas des débits de boissons temporaires
dans les enceintes sportives, le maire peut
accorder
des
autorisations
dérogatoires
temporaires d’une durée de 48h en faveur des
groupements sportifs agréés.
À NOTER
Le nombre de débits de boissons
temporaires autorisé est limité à cinq par an.
Ce nombre est porté à dix par an pour les
groupements
sportifs,
à
condition
que
les manifestations se déroulent dans des
installations sportives.
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ORGANISER UN REPAS

ORGANISER
UN REPAS

Lors de l’organisation d’un repas associatif ou de la distribution
d’aliments, l’association doit être vigilante car sa responsabilité peut
être engagée en cas de problème (en cas d’intoxication alimentaire
par exemple).

SI LA RESTAURATION EST RÉALISÉE
TOTALEMENT PAR UN PRESTATAIRE
➤ Le traiteur ou le restaurateur fournit une
prestation complète ; il assume la responsabilité
de la prestation alimentaire.
Il est conseillé à l’association de s’assurer
auprès du prestataire qu’il présente toutes les
garanties de conformité à la réglementation.

LA RESTAURATION EST RÉALISÉE
PARTIELLEMENT PAR UN
PRESTATAIRE
➤ Par exemple, la préparation de la nourriture
est assurée par un traiteur, l’association
s’occupant de faire le service.
L’association devient un intermédiaire entre
le traiteur et le consommateur ; elle est alors
responsable des prestations alimentaires
proposées aux consommateurs.
➤ Elle se doit par exemple d’assurer la traçabilité
notamment des aliments d’origine animale,
de demander le numéro d’agrément sanitaire
au prestataire ou une lettre de dispense
d’agrément.

➤ L’association devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour assurer les règles
de sécurité alimentaire applicables au secteur
de la restauration en termes d’hygiène des
personnes, de la conservation des produits, de
la gestion du transport si besoin, du stockage, et
du service aux consommateurs.

LA RESTAURATION EST RÉALISÉE
PAR L’ASSOCIATION
➤ L’association est pleinement responsable des
prestations proposées aux consommateurs.

plus d’informations
Vous pouvez contacter la Direction
Départementale de la protection des
populations
5 boulevard Jacques Chaban-Delmas
CS 60074 - 33070 Bruges Cedex
05 24 73 38 00.
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ORGANISER UNE LOTERIE, UNE TOMBOLA, UN LOTO

ORGANISER UNE
LOTERIE, UNE TOMBOLA,
UN LOTO
Les lotos, tombolas et loteries sont des moyens traditionnellement
employés par les associations à la fois comme élément d’animation dans le
cadre d’une manifestation et comme moyen de récolter des fonds.
Une loterie se définit comme une opération
- qui est ouverte public,
- pour laquelle les participants ont une espérance d’un gain,
- qui fait intervenir le hasard dans la désignation du gagnant,
- et qui est conditionnée à une participation financière.
L’organisation de ces jeux de hasard est encadrée par une législation stricte
Sont ainsi autorisées à titre exceptionnel et par dérogation :
- les loteries ayant un caractère associatif,
- les lotos traditionnels.

LES LOTERIES AYANT
UN CARACTÈRE ASSOCIATIF
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➤ Il s’agit ici du jeu de hasard par lequel
l’association met en vente des tickets qui
permettront de désigner le ou les gagnants
par tirage au sort. Seules les associations qui
prévoient dans leurs statuts d’avoir comme activité
principale la bienfaisance, l’encouragement des
arts ou la pratique d’une activité sportive peuvent
demander à organiser une loterie
➤ Les sommes récoltées doivent servir à de
réelles actions de bienfaisance au profit de
déshérités ou d’encouragements des arts ou
de financement effectif d’activités sportives à
but non lucratif. Elles ne peuvent être utilisées
pour régler des frais de fonctionnement, des
dépenses courantes ou pour combler un déficit
dû à une mauvaise gestion.
Enfin, les actions financées par les bénéfices ne
doivent pas être réservées aux seuls adhérents
de l’association.
➤ L’association qui souhaite organiser une
loterie devra en faire la demande au maire (sur
le formulaire CERFA 11823*03 téléchargeable
sur internet). En cas d’autorisation, un arrêté
d’autorisation sera établi.

LE LOTO TRADITIONNEL
➤ Il désigne un jeu de hasard avec des grilles et
jetons numérotés tirés au sort (parfois appelé
«  quine », « bingo »...).
Il doit être organisé dans un cercle restreint, dans
un but social, culturel, scientifique, éducatif,
sportif ou d’animation sociale et se caractériser
par des mises de faible valeur (inférieures à
20  euros).
➤ Les lots à gagner ne doivent pas consister
en sommes. Il peut en revanche s’agir de bons
d’achat non remboursables.
Contrairement à la loterie, le loto traditionnel ne
nécessite pas de déclaration préalable.
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ORGANISER UN SPECTACLE

ORGANISER
UN SPECTACLE

Qu’il s’agisse de faire appel à des artistes amateurs ou professionnels,
d’encadrants salariés ou de bénévoles, il existe des règles en matière de
spectacles vivants qu’il convient de respecter.
LA RÉMUNÉRATION DES ARTISTES

LA SACEM

➤ Si vous engagez en CDD des artistes, des
techniciens du spectacle vivant, depuis le 1er
janvier 2004, vous devrez passer par le guichet
unique du spectacle occasionnel (GUSO).
➤ Le GUSO est un service gratuit de déclaration
et de paiement des cotisations qui permet
d’accomplir, en une seule fois et auprès d’un
seul organisme, toutes les formalités liées à
l’embauche (www.guso.fr).
➤ Si vous travaillez avec une association de
musiciens, une compagnie de théâtre..., salariant
les artistes, établissez alors un contrat de
cession. L’association établira une facture qui
justifiera votre paiement. En tant qu’acheteur
vous négocierez le montant de la prestation que
vous réglerez à l’issue de la manifestation.

➤ Même si l’entrée est gratuite, la SACEM
percevra des droits sur les autres recettes en
cas d’utilisation d’œuvres de son répertoire.

LA MISE EN PLACE D’UNE
BILLETERIE
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Forfait pour petites manifestations
➤ La SACEM a établi un forfait pour les « petites
manifestations ». Il s’agit ici des animations
musicales et petites fêtes avec recettes qui sont
organisées par les communes ou les associations
à leur seul profit, dans le cadre de leur activité
normale.

Réductions et protocoles d’accord
➤ Il existe des conditions particulières, et
notamment des réductions prévues pour les
sociétés et associations d’éducation populaire
agréées (12,5 %) ainsi que les associations à « but
d’intérêt général » (5 %).

➤ Tout spectacle payant implique la remise à
chaque spectateur d’un billet avant l’entrée dans
la salle de spectacle.
➤ Les billets doivent avoir trois volets (souche,
billet et coupon de contrôle), comporter
certaines mentions obligatoires et être
numérotés suivant une série ininterrompue. Ils
seront utilisés suivant leur ordre numérique.

Des démarches simplifiées

IMPORTANT
Il ne faut pas confondre billets
et contremarques. La contremarque (qui peut
prendre toutes sortes de formes : billets, bracelets,
badges, tampons encreurs...) est distribuée au
spectateur quand sa sortie n’est pas définitive.

plus d’informations
sur www.sacem.fr

➤ Soucieuse de soutenir le secteur associatif
et bénévole qui joue un rôle important dans
la vitalité des territoires, la SACEM met
l’accent depuis 1997 sur la simplification de ses
procédures d’autorisation, afin de répondre aux
attentes des associations qui souhaitent limiter
les démarches administratives.
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ORGANISER UN FEU D’ARTIFICE

ORGANISER
UN FEU D’ARTIFICE

Un spectacle pyrotechnique est un spectacle présenté devant un public
dans le cadre d’une manifestation publique ou privée remplissant au moins
une des conditions suivantes :
- plus de 35 kg de matière active d’articles classés en catégories 2, 3 ou T1 ;
- mise en œuvre d’au moins 1 article classé en catégories 4 ou T2.

TOUT FEU D’ARTIFICE DOIT FAIRE
L’OBJET D’UNE DÉCLARATION
➤ L’organisateur doit déclarer le spectacle
au maire de la commune dans laquelle il a lieu
ainsi qu’au préfet du département, à l’aide du
formulaire CERFA n° 14098*1.
À NOTER
Si le spectacle pyrotechnique se
déroule sur le domaine public, le dossier devra être
transmis dans les mêmes délais que la demande
d’occupation du domaine public.

LE TIR DU FEU D’ARTIFICE
➤ C’est le moment le plus dangereux ;
l’organisateur devra veiller à respecter et faire
respecter des règles strictes de sécurité et
notamment délimiter la zone de tir dont l’accès
est interdit au public avant, pendant et, après le
tir, jusqu’au nettoyage et prévoir les de moyens
de lutte contre l’incendie sur place.
➤ Un « point d’accueil des secours » matérialisé
par une affiche doit également être prévu.
À NOTER
Une attention particulière devra être
apportée au nettoyage de la zone de tir afin de
collecter tous les déchets d’artifice.
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LA FISCALITÉ DES ASSOCIATIONS

LA FISCALITÉ
DES ASSOCIATIONS

L’ensemble des bénéfices résultant des manifestations, des droits
d’entrée, ventes diverses... est soumis au paiement de la taxe sur la
valeur ajoutée.
Cependant, dans certaines conditions et limites, certaines manifestations
en sont exonérées.

MANIFESTATIONS
EXCEPTIONNELLES
➤ Ainsi, les organismes à but non lucratif et à
gestion désintéressée (dont les associations)
peuvent bénéficier de cette exonération dans
la limite de six manifestations exceptionnelles
par an.
➤ Les manifestations visées sont les
manifestations
de
bienfaisance
et
de
soutien, c’est-à-dire celles qui, faisant appel
à la générosité du public, visent à procurer
à
l’association
des
moyens
financiers
exceptionnels afin de financer ses différentes
actions.
➤ Il peut donc s’agir de bals, concerts,
spectacles, séances de cinéma ou de théâtre,
ventes de charité ou de solidarité, expositions,
kermesses, tombolas, loteries...

À NOTER
Une manifestation liée à l’activité
régulière de l’association n’est pas considérée
comme une manifestation exceptionnelle.
Par exemple, une association qui organise
habituellement des spectacles peut prétendre au
bénéfice de l’exonération pour six manifestations
annuelles susceptibles de lui procurer des recettes
exceptionnelles, comme des kermesses, des
loteries ou des tombolas.
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FAIRE UNE DEMANDE DE MATÉRIEL

FAIRE UNE DEMANDE
DE MATÉRIEL

La ville de Pessac peut apporter un soutien aux associations qui
organisent des manifestations.

LA LOGISTIQUE

DÉLAI

➤ Parmi les aides proposées, il y a le soutien en
matériel et en logistique. Ainsi, vous pourrez,
sous conditions, bénéficier de la mise à
disposition de matériel (tables, chaises, grilles,
barrières Vauban, podium…), du déploiement
de branchements électriques, de containers
poubelle supplémentaires, du prêt de vaisselle…

➤ Il convient de prendre contact avec votre
référent municipal le plus tôt possible et en
tout état de cause au moins quatre mois avant
la date de votre manifestation afin d’envisager
les démarches administratives et vérifier la
disponibilité des matériels que vous pourriez
demander.

VOTRE DÉMARCHE
➤ Afin de faciliter votre démarche, une fiche
de recueil des besoins vous permet de décrire
votre manifestation et les différentes activités
envisagées, de préciser les installations que
vous voulez mettre en place, de lister le matériel
dont vous allez avoir besoin.
➤ Cette fiche sera remplie avec le concours des
services de la ville qui vous accompagnera dans
cette démarche.
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RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES

RESPONSABILITÉ
ET ASSURANCES

L’organisateur est responsable du bon déroulement d’un évènement ;
sa responsabilité pourra être recherchée en cas d’accident ou incident.

ASSURANCES
➤ Il doit donc s’assurer contre les sinistres et
les risques encourus, en incluant les périodes de
montage et de démontage de ses installations
dans la période de garantie du contrat.

À NOTER
En cas d’utilisation de matériel
(autre que celui mis à disposition par la mairie),
il convient d’inclure le temps de transport dans la
période de garantie.
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Contacts et informations

Direction de la Vie associative
et évènementiels

Villa Clément V

47, rue Eugène et Marc Dulout

05 57 93 65 25

vie-associative@mairie-pessac.fr

