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FICHE PRATIQUE ORGANISATION DES 

MANIFESTATIONS 
 

Présentation générale : 
 

Nom de l’association :  

Nom du représentant de l’association et coordonnées 

téléphoniques et/ou adresse mail (obligatoire) : 
 

Manifestation prévue :  

Date(s) et heure(s):  

Lieu(x) :  

Nombre de personnes prévues :  

Selon le nombre de personnes prévues et/ou si la manifestation dépasse le territoire de la commune de 

Sèvremont, des démarches administratives complémentaires pourront être nécessaires auprès d’autres 

administrations (Préfecture, gendarmerie, pompiers) 

 

Démarches administratives : 

Merci de bien vouloir entourer votre choix : 

Utilisation d’une salle municipale OUI NON 

Si oui et si organisation d’un repas, un état des lieux entrant et sortant sera effectué. Aucune modification de la 

salle ne pourra être effectuée sans l’accord de la mairie. En tout état de cause, la salle devra être rendue 
propre. 

 

Modification de la destination de la salle mise à 

disposition 
OUI NON 

Si oui, nécessité d’informer la mairie 3 mois avant la manifestation pour obtenir l’autorisation de la Préfecture. 

 

Vente de boisson OUI NON 

Si oui, merci de demander au moins 3 semaines avant la manifestation un arrêté de débit de boisson provisoire 

auprès de la mairie déléguée sur le territoire de laquelle est organisée la manifestation. 

 

Passage de votre manifestation sur des voies 

publiques 
OUI NON 

Si oui, merci de vous rapprocher de la mairie déléguée de La Flocellière afin de voir si un arrêté de circulation 

est nécessaire au moins 1 mois avant la manifestation. 

 

Passage de votre manifestation sur des voies 

privées 
OUI NON 

Si oui, demander dès que possible l’autorisation auprès des propriétaires privés. 

 
 



Logistique 

Nécessité de formuler votre demande pour les éléments suivant 3 mois avant la manifestation aux adresses mail : 

servicestechniques.sevremont@orange.fr ; secretariat.sevremont@orange.fr  

Eclairage public 

Chaque intervention exceptionnelle (en dehors des visites de 

maintenance programmés) est facturée par le SYDEV à la commune. 

OUI NON 

Lieu d’éclairage souhaité (rues) :  

Ganivelles 

La municipalité peut vous mettre à disposition 80 ganivelles (sous 

réserve de disponibilité). 

OUI NON 

Nombre de ganivelles souhaitées :  

Lieu de livraison souhaité :  

Ordures ménagères 

La municipalité peut vous mettre à disposition des bacs à ordures 

ménagères et bacs de tri (sous réserve de disponibilité). Les cartons et 

les verres restent à la charge de l’association (colonnes ou déchetterie). 

OUI NON 

Nombre de bacs souhaités : OM : Tri : 

Complexe sportif du Mont Mercure : 

Déplacement de la masse mobile (effectué par les agents techniques) 
OUI NON 

Possibilité de prêt de matériel de signalisation temporaire par la collectivité (sous réserve de disponibilité). 

L’ensemble du matériel mis à disposition par la collectivité devra être rendu propre. 

 

Apport en moyens humains et matériels de la collectivité 

La collectivité peut apporter de l’aide (humaine et matérielle) auprès de l’association. Cette demande devra être 

déposée 3 mois avant la manifestation à l’adresse mail : servicestechniques.sevremont@orange.fr ou 

secretariat.sevremont@orange.fr et préciser impérativement les éléments suivants : 

Date souhaitée et durée estimée de l’intervention 
(Celle-ci devra avoir impérativement lieu durant le temps de 

travail des agents du service technique :de 8h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h15 du lundi au vendredi) 

 

Nombre d’agents nécessaires  

Type de matériel nécessaire 
(Tracteur, tractopelle, remorque, etc.) 

 

Nécessité d’un coffret électrique 
(Précisez le matériel branché, la puissance et le nombre de 

phases) 

OUI 
 

NON 

 

 

Besoin d’un raccordement en eau potable et en 
eaux usées 

OUI NON 

 

Cette demande fera l’objet d’une réponse écrite de la collectivité 

Signature du représentant de l’association précédée de 

la mention « Lu et approuvé » + date : 

 

 

 

 

 

Visa du responsable des services techniques + date : 

 

 

 

 

 

 

Visa du directeur général des services + date : 

 

 

 

 

 

 

Visa de l’autorité territoriale + date : 

 

 

 

 

 

 

 


