
 
 

DOSSIER UNIQUE  
 

Organisation d’une Manifestation 

 

 

 

         NB : Les dossiers sont traités dans l’ordre de leur arrivée 

 

 

 

 

Dossier complet à retourner 3 mois avant le début de la manifestation à : 
Mairie de Marsannay-La-Côte 

Place Jean Bart – 21 160 Marsannay-La-Côte 
Tél. : 03 80 54 09 00 / Fax : 03 80 54 09 01 

ville@mairie-marsannaylacote.fr 

Mairie de Marsannay-la-Côte – Place Jean Bart – 03.80.54.09.00 – www.ville-marsannay-la-cote.fr 

 

Intitulé de la Manifestation : 

 

Date de la Manifestation :  

Nom de la structure organisatrice : 



1. Organisateur de la manifestation 

Nom de la structure organisatrice : 

Adresse : 

N° de téléphone : 

@ : 

Nom de la personne en charge du suivi du dossier : 

Coordonnées (si différentes) 

Numéro de police d’assurance (Obligatoire): 

 

2. Type de manifestation 

o Assemblée générale o Manifestation sportive 

o Loto o Fête d’école  

o Repas o Vide grenier 

o Soirée dansante o Inauguration/Cérémonie 

o Spectacle/Théâtre o Salon/Exposition 
 

o Autre : ………………………………………………………………………………………………. 
o Entrée gratuite   :     OUI   /   NON 
o Nombre de personnes attendues : 

 
 

3. Lieux souhaités pour l’événement 

Maison de Marsannay 

o Salle Jean Pathie – capacité 516 m2 o Salle Henri Berger – capacité 130 m2 

o Bar – capacité 186 m2 o Boulodrome 

o Cuisines – capacité 58 m2 o Tennis 

o Extérieur  
 

Utilisation du Vidéo projecteur :   Oui  -   Non  /  Utilisation du micro HF :   Oui  -  Non (piles 9V à fournir par l’utilisateur)   

Utilisation de la régie :  Oui  -  Non 

 

 Cellier du Prieuré   

 

 

Maison des Sociétés 

o Salle René Mercey – RDC - capacité 36 m2 o Parc 

o Salles exposition 1er étage 
 

Espace du Rocher - Les activités, manifestations autres que sportives ou relatives au fonctionnement habituel du site (ex : 

brocante, vide grenier, foire….) devront faire l’objet d’une déclaration en mairie par le biais d’un dossier sécurité 

(téléchargeable sur le site de la commune rubrique vie associative) 3 mois avant la date de la manifestation. Celui-ci sera 

transmis au SDIS pour avis. 

o Gymnase et vestiaire o Salle de tennis de table o Salle de réunion o Parking 
 

 Utilisation de la sono :  Oui  -  Non   /   Utilisation du micro :  Oui  -  Non 

 

Salle communale du Rocher 

o Salle (85 m²) 

 

o Salle o Plein Air 

o Cellier 100m2 



Rente Logerot 

 

 

 

Gymnase Georges Enselme   

 

 

Autre lieu : Place, rue – trajet :………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Horaires : (En cas d’utilisation de plusieurs salles, merci de détailler) 

Jour(s) et horaires de mise à 
disposition souhaités 

 

Jour(s) et horaires de mise en 
place 

 

Jour(s) et horaires de la 
manifestation 

 

Jour(s) et horaires de démontage  

Jour(s) et horaires de 
programmation de chauffage 

 

 

5. Autorisations  

Buvette : imprimé à remplir et à joindre au dossier 

Toute vente de boissons alcoolisées doit faire l’objet d’une demande écrite annexée à ce dossier lors 

du dépôt.  

Demande d’ouverture d’un débit temporaire de boissons du 2ème groupe (vin, bière, cidre, boissons 

fermentées non distillées) 

o OUI……………….NON 
 
Restauration 

o OUI……………….NON 

 

Vente au déballage : imprimé à remplir et à joindre au dossier  

Un registre des ventes tenu par l’organisateur doit être coté et paraphé par le Maire 

Déclaration de vente au déballage : 

o OUI………………..NON 

 

6. Sécurité 

Dispositif de sécurité prévu par l’organisateur (bénévoles, agents de sécurité..) :  

 

 

Occupation du domaine public - FOURNIR IMPERATIVEMENT UN PLAN DETAILLE 

La manifestation nécessite-t-elle une occupation du domaine public (ex : place, parking, voirie) - OUI - NON 

Lieu précis :  

Dates/horaires (comprenant montage/démontage) :  

o Stade Sylvain Belleudy / Rente Logerot o Parking 

o Gymnase o Salle de réunion 



 

Types de structures ou gros matériels mis en place (surface, nombre de m2) :  

 

Puissance électrique nécessaire :  

 

Besoin en coffret électrique,  rallonges et protection de câbles:  

 

La manifestation a-t-elle un impact sur la voie publique (circulation/stationnement) qui nécessite l’installation  

de panneaux de signalisation et barrières :  

Si oui, merci de préciser vos besoins à l’aide du cadre ci-dessous 

 

Lieu de l’arrêté 

(nom de la voie ou du site) 

Interdiction 

de stationner 

 

Interdiction 

de circuler 

 

Période 

(dates + horaires) 

Avis du 

service 

instructeur 

   …………../………….  

   …………../………….  

   …………../………….  

 

La Ville se réserve le droit de faire modifier toute organisation pour des raisons de sécurité. 

 

7. Publicité (rubrique réservée aux associations de Marsannay-la-Côte) 

 

Diffusion souhaitée 

Pose d’une banderole : OUI / NON  

O Maison de Marsannay                 O Rue du Rocher 

 

Merci de prendre contact auprès du service logistique au 06.88.21.02.91 

 

Diffusion sur site Internet de la Ville  - OUI   / - NON 

Texte :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Diffusion sur panneau lumineux   - OUI  / - NON  

Joindre le texte maximum 7 lignes de 14 caractères, espaces compris  

              

              

              

              

              

              

              

La ville se réserve le droit de refuser ou modifier un texte selon la nature de celui-ci. 

 

Diffusion sur panneaux d’affichage – OUI / -NON 

Affiches à fournir par l’organisateur minimum 19 jours avant la date de manifestation (7 affiches maximum 

format A3 et ou A4)  

 

 



 

Affichage : conformément à la réglementation en vigueur, l’apposition sauvage même temporaire, d’affiches ou fléchages 

est formellement interdite quel que soit le support (panneaux réglementaires et équipements de circulation routière, 

mobilier urbain…)  

Les affiches peuvent être également apposées sur les emplacements d’affichage libre.  
 

 

8. Points que vous souhaiteriez porter à notre connaissance concernant l’organisation de votre manifestation 

 

 

 

 

Date de dépôt du dossier : 

Nom, qualité et signature/cachet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRET DE MATERIEL  
            RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX ASSOCIATIONS DE MARSANNAY-LA-COTE 

TOUTE DEMANDE DOIT ETRE ADRESSEE IMPERATIVEMENT 3 MOIS AVANT LA MANIFESTATION. SEUL LE MATERIEL DISPONIBLE POURRA ETRE ATTRIBUE, LES 

DEMANDES ETANT TRAITEES DANS L’ORDRE DE LEUR ARRIVEE. L’IMPRIME EST A RETOURNER A LA VILLE AVEC LE DOSSIER UNIQUE. S’IL S’AGIT D’UNE DEMANDE 

HORS DOSSIER UNIQUE, MERCI DE L’ADRESSER DIRECTEMENT A LAURENT GILLOT-MAIRIE DE MARSANNAY-LA-COTE, SERVICE LOGISTIQUE OU PAR MAIL : 

laurent.gillot@mairie-marsannaylacote.fr          Tél: 06.88.21.02.91 

 

A remplir obligatoirement et en totalité pour toute demande 

Association : …………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………. 

Adresse  : ……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable : …………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………...………………………………………………………………………………………………………  

 (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Manifestation:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enlèvement du matériel le……………………………….………………….. à…………………h……………….. (du lundi au vendredi) 

Retour du matériel le…………………………………………………………… à………………...h……………….. (du lundi au vendredi) 

Merci de respecter ces horaires 

LES SORTIES DE MATERIEL AURONT LIEU EN SEMAINE DE 8H A 11H ET DE 14H A 16H 

AUCUN MATERIEL NE SORTIRA DU DEPOT SANS LA PRESENCE D’UN AGENT COMMUNAL ET OBLIGATOIREMENT AVEC L’AIDE DE MEMBRES DE VOTRE 

ASSOCIATION 

En cas d'utilisation de chapiteaux ou de tous matériels fonctionnant soit au gaz soit à l'électricité, une attestation d'assurance 

garantissant la réparation des dommages corporels et matériels sera à fournir (cette attestation fait partie de votre assurance 

responsabilité civile organisateur).  

Tout matériel cassé ou endommagé sera à remplacer et/ou à réparer à vos frais.  

Le remplacement des couvertures anti-feu sera fait par l'association utilisatrice. 

Bien respecter le pliage et le séchage des toiles des chapiteaux avant de les remettre dans les caisses et housses prévues à cet effet. 

 

 

Matériel remis le…………………………………………………… 

Par M……………………………………………………………………. 

A M……………………………………………………………………….. 

 

Signature de l’emprunteur 

 

Signature du prêteur 

Matériel remis le…………………………………………………… 

Par M……………………………………………………………………. 

A M……………………………………………………………………….. 

 

Signature de l’emprunteur 

 

Signature du prêteur 

mailto:laurent.gillot@mairie-marsannaylacote.fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Tél


LISTE DU MATERIEL :  

Matériel 
disponible 

Désignation 
du matériel 

Quantité 
demandée 

Quantité 
prêtée 

Quantité 
rendue 

22 
Table ronde diam 150 (8 personnes) Maison de Marsannay 
uniquement 

   

11 Table haute (mange debout)    

72 Tables 200 x 60 (stockées au local situé 36 rue du Château)    

20 Tables 200 x 60 (stockées à la salle communale du Rocher)    

25 Tables 200 x 70 (stockées au local situé 36 rue du Château)    

40 Table 220 x 80  (stockées au local situé 36 rue du Château)    

143 Banc longueur 200    

20 Banc longueur 220    

150 Chaises (stockées au local situé 36 rue du Château)    

100 Chaises (stockées à la salle communale du Rocher)    

2 Barbecue « style plancha » + table (Gaz butane non fourni)    

1 
Barbecue « style plancha » petit modèle + table (Gaz 
butane non fourni) 

   

3 Friteuses électriques  1 bacs  3200 w    

1 Friteuse gaz 2 paniers + table (Gaz butane non fourni)    

2 Bac à frites    

1 Ecumoire grand modèle inox    

1 Gaufrier 4 Gaufres (Gaz butane non fourni)    

2 Gaufriers 6 gaufres (Gaz butane non fourni)    

1 Machine à churros + trépied gaz + bassine + table    

1 Cafetière (de 90 tasses)    

2 Chauffes saucisses    

8 Cartons de 48 verres ballon    

7 Caisses (80 verres)    

1 Congélateur   210 L    

1 Vitrine réfrigérée (stockée à l’espace Wallon)    

2 Refroidisseurs à bouteilles    

1 Chapiteau extensible 9 m2  3 m  x 3 m + caisse d’accessoires    

4 
Chapiteau  extensible  16 m2  4 m x 4 m + caisse 
d’accessoires 

   

1 rouge 
Chapiteau à frites  20 m2  5 m x 4 m 
Accessoires pour chapiteau 20m2(20 pers) + caisse 

   

1 jaune 
Chapiteau Trigano 40 m2 8 m x 5 m - Accessoires chapiteau 
40 m2  (60pers) + caisse 

   

1 bleu 
1 vert 

Chapiteau Trigano 60 m2  12m x 5 m 
Accessoires pour chapiteau 60 m2 (80 pers) + caisse 

   

20 Poids de 20 kg    

20 Seaux à champagne    

94 Panneaux stand anti-feu 2,20 m x 1,22 m    

4 
Couverture anti-feu 1,8 m x 1,22 m 
A remplacer en cas d'utilisation 

   

     



LISTE DU MATERIEL (SUITE) : 

Matériel 
disponible 

Désignation du matériel Quantité 
demandée 

Quantité 
prêtée 

Quantité 
rendue 

50 Barrières de sécurité    
5 Panneaux interdiction de stationner    
 

Panneaux feutre ISF 1,20 m x 0,90 m : o  jaune/gris      

                                                                      o  bleu/gris 

   

 A assembler : 

o par 1       o par 2         o par 3     o par 4       
o par 5       o par 6 
o enfilade ou accordéon     o en 1 seul tenant     
o en 2 ensembles 

   

55 Eléments de podium en bois 1,5 m x 1,5 m    
 o Nombre de garde-corps si besoin ……….            

o Escalier si besoin 

   

24 
(4 charriots 

de 6) 

Eléments de podium : (intérieur uniquement) 2 m x 1 m 
réglable en hauteur : 

 o de 0.40 m     o de 0.60 m      o de 0.80     o de 1 m         

 o rideau          o escalier           o garde-corps 

   

2 Prolongateur électrique    
4 Coffret électrique    

 Autres    

 
PRET DE VEHICULE si besoin (en fonction des disponibilités) : (retour impératif pour le lundi matin 7h30 au 

plus tard).  

O IVECO (DH 027 EY)               o MASTER bâché (CJ 089 TC)               o MASTER rallongé (AW 144 ZC) 

o  Autres véhicule (à préciser)  …………………………………………………………………………………………………………………. 

o  Besoin du véhicule :   du ………………………… au ………………………….. Horaire : …………………………….. 

o   Le week-end : du  ……………………………….  au …………………………………… 

( retour impératif pour le lundi matin 7h30 et véhicule stationné les nuits dans la cour du CTM fermée à clef ).  

 
Pour les demandes de podium, faire un schéma ci-dessous, avec la largeur et la longueur de votre podium, 
ainsi que l’emplacement des garde-corps et de l’escalier, afin de ne rien oublier lors du prêt. 
Pour les demandes de panneaux I.S.F, bien spécifier votre implantation afin de déterminer le nombre de pieds 
nécessaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Schéma du podium ou installation panneaux I.S.F 

 



  

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE                                

BOISSONS TEMPORAIRE 

Lieu sportif 

A transmettre 3 mois avant la manifestation  

ou 15 jours minimum avant la manifestation si celle-ci est ponctuelle / exceptionnelle 

Préciser le nombre de demandes déjà sollicitées pour l’année civile en cours :………………(obligatoire, 10 par an maximum) 

Association (organisme) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du demandeur représentant cette association :………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité du demandeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse et téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’agrément pour association sportive(obligatoire)………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Lieu de la manifestation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Manifestation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La manifestation se déroule sur un jour ou une soirée : 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

La manifestation se déroule sur plusieurs jours : (48 heures maximum) 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

*Jour, date, mois, année 

 
Catégorie de buvette : 

      2ème groupe (incluant automatiquement les boissons du 1er groupe) 

Boisson du 1er groupe Sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant 

pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°, limonades, infusion, lait, 

café, thé, chocolat… 

Boisson du 2ème groupe Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels à l’AOC, 

crèmes de cassis et jus de fruit ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool. 

. 

Fait le ………………………………………………………… 

Signature 

Mairie de Marsannay-la-Côte – Place Jean Bart – 03 80 54 09 00 – www.ville-marsannay-la-cote.fr 



 
 

  

DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE                                

BOISSONS TEMPORAIRE 

Lieu non sportif 

A transmettre 3 mois avant la manifestation  

ou 15 jours minimum avant la manifestation si celle-ci est ponctuelle / exceptionnelle 

 

Préciser le nombre de demandes déjà sollicitées pour l’année civile en cours :………………(obligatoire, 5 par an maximum) 

Association (organisme) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du demandeur représentant cette association :………………………………………………………………………………………………………….. 

Qualité du demandeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse et téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Lieu de la manifestation :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Manifestation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La manifestation se déroule sur un jour ou une soirée : 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

La manifestation se déroule sur plusieurs jours : (48 heures maximum) 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

Ouverture le*………………………………………………………………à…………h………..Fermeture à ……….h……… (02h00 maximum) 

*Jour, date, mois, année 

 

Fait le ………………………………………………………… 

Signature 

Catégorie de buvette : 

     2ème groupe (incluant automatiquement les boissons du 1er groupe) 

Boisson du 1er groupe Sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant 

pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°, limonades, infusion, lait, 

café, thé, chocolat… 

Boisson du 2ème groupe Boissons fermentées non distillées : vins, bières, cidres, poirés, hydromel, vins doux naturels à l’AOC, 

crèmes de cassis et jus de fruit ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3° d’alcool. 

. 

Mairie de Marsannay-la-Côte – Place Jean Bart – 03 80 54 09 00 – www.ville-marsannay-la-cote.fr 



   

 

DECLARATION PREALABLE D’UNE VENTE AU DEBALLAGE  

 
 (articles L. 310-2, L. 310-5, R. 310-8, R.310-9 et R. 310-19 du code de Commerce et articles R. 321-1 et R. 321-9 du Code Pénal)  

 1. DECLARANT :  

Nom, prénoms ou, pour les personnes morales, dénomination sociale : 

..................................................................................................................................................................................  

Nom du représentant légal ou statutaire (pour les personnes morales) : 

.................................................................................................................................................................................. 

Joindre la photocopie de la pièce d’identité de la personne représentant la société.  

N° SIRET................................................................................................................................................................... 

Adresse : N°  ......................... Voie :……………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ......................  Localité :……………………………………………………… Téléphone :………………………………………………………. 

2 - CARACTERISTIQUES DE LA VENTE AU DEBALLAGE :  

Adresse détaillée du lieu de vente (terrain privé, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce de détail,…)   

..................................................................................................................................................................................   

 Marchandises vendues :  neuves :   occasion :   

  

Nature des marchandises vendues : 

................................................................................................................ 

Date de la décision ministérielle (en cas d’application des décisions des dispositions du II de l’article R.310-8 du  

Code de Commerce.................................................................................................................................................  

  

Date de début de la vente :  .......................................  Date de fin de la vente :..................................................  

  

Durée de la vente (en jour).......................................................................................................................................  

 

3 - ENGAGEMENT DU DECLARANT :  

Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration (nom, prénom)  .............................................................................. certifie 

exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux articles L. 310-2, R. 

310-8 et R. 310-9 du Code de Commerce.  

                                                          Date :                                                       signature : 

  

  

  

Toute fausse déclaration de préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amendes et 

d’emprisonnement prévues à l’art 441-1 du code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration 

préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15000€ (art L310-5 du code de commerce) 

Mairie de Marsannay-la-Côte – Place Jean Bart – 03 80 54 09 00 – www.ville-marsannay-la-cote.fr 



Service Collecte des déchets du Grand Dijon – Juin 2010 

                                                                  

 

 

Service demandeur : 

Nom de la personne contact : 

Tél fixe: 

Tél portable : 

Mail : 

Date de la demande : 

Nom de l’évènement : 

Date(s) de l’évènement : 

Lieu de l’évènement : 

Nombre de personnes envisagées / à accueillir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer le(s) lieu(x) de collecte souhaité(s) : 

 

Indiquer la date et l’heure souhaitées de reprise des bacs : 

Avis et remarques du service Collecte des déchets : 

 

DEMANDE DE BACS POUR DES MANIFESTATIONS 

EXCEPTIONNELLES 

   Nombre de bacs souhaités :       O    gris                         O    jaune 

   Volume des bacs souhaités :     340L – 660L                           340L – 660L 

   Date de livraison souhaitée : 

   Lieu(x) de livraison souhaité(s) : 

   Détail si plusieurs lieux de livraison sont à envisager : 

    

 


