13/04/2017

NOTE SUR L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION
OU TOUT EVENEMENT RASSEMBLANT DU PUBLIC
Dans un contexte marqué par l’accroissement de la menace terroriste au plan national, Monsieur
le Préfet de l’Ain et en accord avec l’association des Maires Ruraux de l’Ain, l’association des Maires
de France ainsi que les services de la Gendarmerie, de la Police Nationale et des Pompiers, a édicté un
guide d’organisation des événements rassemblant du public.
Vous pouvez en retrouver une version numérique sur : www.ain.gouv.fr -Onglet «Sécurité» puis
«Protection Civile» puis «Guide d'organisation des événements rassemblant du public»
(http://www.ain.gouv.fr/guides-dorganisation-des-evenements-rassemblant-a1367.html).
Vous trouverez en page 7 du guide ou sur l’annexe 1 « schéma synoptique » le parcours d’une demande
de manifestation ou d’évènement rassemblant du public.

Afin de vous aider dans cette démarche nous vous présentons un protocole simplifié pour les
évènements rassemblant moins de 1500 personnes :
 Analyser les risques et prendre en considération les préconisations socles pour l’organisation de
votre évènement. cf. page 13, 14 et 15 du guide ou l’annexe 2 « analyse des risque ».
 Compléter le formulaire de déclaration de rassemblement et établir le ou les plans. cf. pages
50,51 et 52 du guide ou l’annexe 3 « déclaration rassemblement ». La Police Municipale peut
vous conseiller en cas de difficultés.
 Demander l’autorisation au Maire d’organiser une manifestation (2 mois avant en général) en y
joignant le formulaire de déclaration de rassemblement et le ou les plans.
 4-Si votre demande est acceptée :
a- Faire la demande de matériel aux services techniques via l’accueil de la Mairie.
b- Faire une demande de débit de boisson temporaire à l’accueil de la Mairie.
Certaines demandes, comme les brocantes, doivent faire l’objet de déclaration supplémentaire comme le
prévoit la réglementation. Cf. le guide d’organisation des événements rassemblant du public. Vous
pouvez prendre contact avec le secrétariat général si vous avez des interrogations.
L’ensemble des annexes sont extraites du guide édicté par la Préfecture de l’Ain.
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