
 

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

CETTE DEMANDE DOIT ÊTRE TRANSMISE À 
L’ADRESSE SUIVANTE : 

Maire de Pibrac, Police Municipale, Esplanade Sainte Germaine, 31820, Pibrac. 

Ou par mail : police@mairie-pibrac.fr 

 
ORGANISATEURS 

(Association, société, particulier) 

 

 
 

COORDONNEES DU RESPONSABLE 
Ou d’un représentant sur site 

 
 

Qualité : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél : 
Mail : 

 
NOM DE LA MANIFESTATION 

 

 
 
 
 
 

TYPE DE MANIFESTATION 
 

  HUMANITAIRE/SOCIAL/CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION   

  VIDE GRENIER/BROCANTE 
  CARNAVEL/FETES DES ECOLES      

…………………………………………………………………….                                  

 
ADRESSE DE LA MANIFESTATION 

 

DATE  

HORAIRES  



 
 
 
 

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

 

 
AFFLUENCE PREVUE 

 

 
NOMBRE DE BENEVOLES 

 

 
DEMANDE DE MATERIEL 

(Barriérage, chaise, table …) 

 

 
 

 
BILLETTERIE 

 

 
 
 

VENTE AU PUBLIC 

 

 
Si OUI type de vente : 

 
SONORISATION DU SITE 

 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEBIT DE 
BOISSON 

 

 

 
 

PRESENCE D’UN POSTE DE SECOURS 
 

 
 

PRESENCE DE SECURITE PRIVEE 

 

 
Si OUI nombre d’agents : 



          
 ENGAGEMENT DE L’ORGANISATEUR 

- Prendre en charge la sécurité générale sur le site pendant la durée de la manifestation, dans le cas 
où le repas se situe sur une zone ouverte à la circulation ; 

- Éviter les nuisances sonores pouvant gêner le voisinage après 22h00 ; 

- Ne pas installer d’aménagement sur la chaussée pouvant rendre difficile la circulation des secours et 
être disposé de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation des piétons, des personnes à mobilité 
réduite et à la tranquillité publique ; 

- Ne pas installer de barbecue ou matériel de cuissons sur la voie publique selon l’arrêté Préfectoral 
du 25 septembre 2006 ; 

- En cas de dégradations qui pourraient être occasionnées sur le domaine public, la Ville de PIBRAC 
pourra vous demander d’en rembourser la valeur du préjudice. 

- Afficher les arrêtés municipaux aux extrémités de la manifestation. 

PRÉCAUTION SANITAIRE COVID DE L’ORGANISATEUR 

- L’ensemble des personnes présentes doit pouvoir justifier d’un passe sanitaire ou un test PCR 
négatif de moins de 72h ou un test PCR positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois ou un 
certificat médical attestant d’une contre-indication médicale sur le lieu de la manifestation sont  
OBLIGATOIRES ; 

- Du gel hydro alcoolique doit être mis à la disposition des participants ; 

- Le port du masque est obligatoire. 

DOCUMENTS À FOURNIR  

- Plan avec l’emprise sur l’espace public et l’implantation des installations de votre manifestation. 

- Copie de la déclaration d’un évènement sur l’espace public obligatoire à la Préfecture de Haute-
Garonne pour les rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique ou dans un espace 
public. 

- Copie du protocole sanitaire mis en œuvre. 

- Pour les Organismes et Associations leur attestation d’assurance responsabilité Civile Multirisques 
de l’année en cours ainsi que les statuts à jour. 
 
 

 
 Fait à ………………………………………………, le ………………………… 

           Qualité et signature du responsable, 

 
 

COORDONNEES DE LA SOCIETE DE SECURITE 

 

 
 
 
 

AUTRES DEMANDES 

 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 



 

 

 

 

Visa du Maire de Pibrac 

Camille POUPONNEAU 

                                                    
                                                     PARTIE RESERVEE  

 
A L’ADMINISTRATION 

 
 
 

ARRETE DE CIRCULATION / STATIONNEMENT 

 
 OUI            NON 

 
Si OUI nom de(s) rue(s) concernée(s) : 

PLAN DES LIEUX  OUI         NON 

PLACIER AVISE  OUI         NON 

SDIS 31 AVISE  OUI         NON 

GENDARMERIE AVISEE  OUI         NON 

INFORMATION AUX RIVERAINS  OUI         NON 

DATE REUNION SECURITE PREPARATOIRE  


