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Règlement de la fête Foraine et de toutes installations de métiers forains 
dans le territoire de la ville de Bagnols-sur-Cèze 

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment en ses articles L.2122-1-
1 et suivants, 
 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
 
Vu le Code de la Santé Publique, 

 
Vu la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, 

 
Vu le décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi n°2008-136 du 13 
février 2008, 
 
Vu le décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux 
sons amplifiés, 

 
Vu l’arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux modalités d’agrément des organismes de contrôle 
technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, 

 
Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités de contrôle de la sécurité des manèges, 
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions (matériels itinérants et  
matériels liés au sol de façon permanente), 

 
Vu la circulaire ministérielle n°IOE1107345C du 14 mars 2011 relative à la réglementation 
concernant la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs 
d’attractions, 
 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du Gard du 15 septembre 1983, 

 
Vu la délibération n°2022-03-29 de la ville de Bagnols-sur-Cèze portant fixation des tarifs 
municipaux, 

 
Vu l’avis de la Commission extra-municipale de la Fête Foraine, 

 
Considérant qu’il importe de réglementer l’organisation et le fonctionnement de la fête foraine 
dans l’optique d’une gestion optimale du domaine public de la ville, 

 
Considérant qu’il importe d’assurer le bon déroulement de la fête foraine, tant au niveau de 
l’attribution des emplacements, de l’installation des métiers, de la sécurité, des règles de 
fonctionnement des établissements forains, du paiement des droits de place, 

 
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à l’environnement et à 
la qualité de vie, 
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Considérant que le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 543 /2012 en date du 6 août 2012. 

 
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Article 1 : Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la 
fête foraine et de toutes installations des métiers forains dans le territoire de la ville de Bagnols-sur-
Cèze. 
 
Article 2 : Autorisation par arrêté municipal 
 
La fête foraine de la ville de Bagnols-sur-Cèze et toutes autres installations se déroulent aux dates, 
heures et lieux autorisés par arrêté municipal.  
 
Article 3 : Commission extra-municipale 
 
Une commission extra-municipale des métiers forains est constituée. Elle est composée des élus 
délégués aux festivités, à la Tranquillité Publique, du directeur de la Tranquillité Publique et 
Prévention, du chef du Service occupation du domaine public et cadre de vie, des Régisseurs-placiers, 
du représentant de la police municipale, du ou des représentants des organisations syndicales des 
métiers forains 
 
Elle a pour mission de veiller à l’application du présent règlement et d’œuvrer spécifiquement au bon 
fonctionnement de la fête foraine. 
 
Les installations en deçà de 10 emplacements ne relèvent pas de la compétence de la commission.  
 
Cette commission extra-municipale laisse entière les prérogatives de Monsieur le Maire qui conserve 
tous les droits de police pour l’occupation du domaine public en vertu des lois et règlements. 
 
Article 4 : Avis à concurrence et dépôt de candidature  
  
Pour les manifestations de plus de 10 emplacements un avis à concurrence est publié. Il a pour objet 
de définir en toute transparence les modalités d’occupation du domaine public relatives aux 
emplacements dédiés à la fête foraine ainsi que les critères de sélection des forains y participant. 
 
A l’issue, la Ville délivre les autorisations d’occupation du domaine public à titre précaire et révocable 
adaptées pour ces activités. 

 
Les candidatures devront être adressées à « Monsieur le Maire de Bagnols-sur-Cèze- Service 
Occupation du Domaine Public - BP 45160, 30200 Bagnols-sur-Cèze ». 
 
Les forains devront obligatoirement envoyer leur candidature complétée de l’ensemble des 
documents suivants au moins trois mois avant le début de l’installation stipulée dans l’arrêté 
municipal :  
 

1. photocopie de la carte d’identité de commerçant non sédentaire, 
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2. une attestation d'assurance responsabilité civile multirisques (dont incendie) couvrant au 
titre de la profession et de l'occupation de l'emplacement sa responsabilité 
professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par lui-
même, ses suppléants ou ses installations pour les caravanes et  le métier. 

3. les conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas 
échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant les conclusions 
favorable. 

- Une déclaration précisant que le forain a réalisé les actions correctives 
nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des 
documents justificatifs. 

- Si le matériel a fait l’objet d’un nouveau contrôle après la demande d’installation, 
le ou les rapports mentionnés à l’alinéa précédent. 

- un certificat de conformité aux règles de sécurité concernant l’installation de 
l’appareillage électrique du métier délivré par un organisme agréé. Ce certificat 
sera triennal pour les manèges de type 1 et 2 et annuel pour les manèges de type 
3 et 4. 

 
-  pour les métiers fonctionnant avec des compresseurs de gaz, un procès-verbal 

de contrôle délivré par un organisme agrée daté de moins de 3 ans. Pour les 
métiers construits à l’étranger également un certificat de conformité pour 
l’exploitation en France déliré par un organisme agrée. 

 
4. le nombre de véhicules à garer (camions, remorques, caravane, véhicules utilitaires…) en 

précisant leur numéro d’immatriculation et leur carte grise. 
 

5. les renseignements précis sur le métier : genre, nature et raison sociale, dimensions 
(façade, profondeur, hauteur en façade, diamètre), capacité d’accueil et tarifs pratiqués 
(ticket à l’unité). Tout candidat devra impérativement compléter et signer le dossier en 
joignant l’intégralité des justificatifs requis. Ces documents sont nécessaires à la 
délivrance de la lettre de place qui constitue l’acceptation définitive. Tout dossier 
incomplet sera considéré comme irrecevable. 

 
Le dépôt de dossier ne vaut pas autorisation. Critères de sélection d’un métier : l’ancienneté de 
l’exploitant sur la fête, l’originalité, la qualité visuelle, les dimensions…. 
 

 

TITRE II – EMPLACEMENT ET ANCIENNETE 
 
Article 5 : Nature des emplacements et de l’ancienneté  
 
La Fête Foraine est composée uniquement d’emplacements réservés à des titulaires. 
 
L’ancienneté est attachée à la personne physique de l’industriel ou artisan forain. Elle débute après 
deux années consécutives de présence avec le même métier. Elle se perd après une absence de deux 
années consécutives. Elle se perd en cas de changement de catégories de métiers.  
Le droit d’ancienneté est personnel et est non cessible, ni transmissible. 
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Article 6 : Attribution des emplacements 
 
Les emplacements seront marqués et réservés pour tous les forains autorisés par l’autorité 
municipale compétente. 
 
L’Administration Municipale procèdera à la répartition des emplacements. Ils sont attribués en 
respectant autant que possible l’ancienneté de chaque forain, puis par l’ancienneté des demandes.  
 
Elle se réserve également le droit de disposer des emplacements des forains titulaires d’autorisation 
qui seraient absents lors de la période de montage, conformément à l’arrêté municipal. Ils seront 
attribués selon les règles précédemment définies. 
 
L’autorité municipale compétente se réserve le droit de prioriser des attractions nouvelles en 
fonction du métrage disponible et de la nature des métiers environnants afin de remplir les vides dus 
à des défaillances de dernière heure. 
 
Article 7 : Caractère personnel des autorisations et exclusivité des emplacements 
 
Les autorisations sont strictement personnelles et les emplacements attribués doivent être exploités 
par le titulaire de l’autorisation. L’emplacement est incessible. Toutefois le forain peut se faire aider 
par des ascendants, descendants ou par son personnel dûment déclaré.  
 
Les autorisations ne sont valables que pour occuper un seul métier sur le domaine public de la 
commune de Bagnols-sur-Cèze. En aucun cas, il ne sera accepté un autre métier forain ni un autre 
membre de la famille sur le même emplacement. Si ce point n’est pas respecté, l’autorité municipale 
compétente se réserve le droit d’annuler l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public 
pour l’ensemble des métiers. 
 
Nul ne pourra occuper une autre place que celle qui lui aura été attribuée, sauf exception prévue à 
l’article 8, sous peine de sanction prévues au titre V du présent règlement.  
 
Toute modification du statut juridique du titulaire de l’autorisation, dans le but de faire échec au 
caractère personnel des autorisations, emporte la perte du droit d’occupation. 

Les forains ne pourront exercer d’autre profession que celle pour laquelle ils ont été autorisés, sous 
peine de retrait de l’autorisation accordée, le prix de la place restant entièrement dû. 
 
Article 8 : Exception à l’exclusivité des emplacements 
 
Au cas où plusieurs forains exerçant un commerce identique se verraient, par le jeu de l’ancienneté, 
attribuer des emplacements contigus, une permutation sera possible avec tout forain ayant une 
activité différente à la condition expresse que les superficies occupées soient identiques et sous 
réserve de l’autorisation préalable de l’autorité municipale compétente. 
 
Article 9 : Occupation d’une place sans autorisation   
 
Dans le cas où un forain occuperait une place sans autorisation et refuserait de la quitter 
contrevenant s’expose : 

- à une verbalisation d’une contravention de Vème classe au titre de l’article R116-2 du 
code de la voirie routière,  

- une mise en demeure de quitter la place sous 24 heures, 
- à l’interdiction d’exploiter son attraction,  



 5 

passé ces 24 heures : 
- au démontage et à l’enlèvement de son métier, à ses frais, par un entrepreneur, requis 

par Monsieur le Maire. Le recouvrement des frais d’enlèvement, sera effectué d’office 
par le Trésorier Principal de Bagnols-sur-Cèze (Gard). 

 
Article 10 : Accès et installation 
 
L’accès au domaine public sera autorisé à tout industriel forain, muni d’une lettre de place. Les dates 
et heures de montage seront fixées par l’arrêté municipal en fonction de la catégorie de chaque 
forain. 
 
Le stationnement d’une caravane par métier forain sera autorisé muni de la carte d’autorisation 
délivrée par l’autorité municipale compétente avec la lettre de place. Ce stationnement sera 
strictement limité aux emplacements désignés par les Régisseurs-Placiers et le service de la Police 
Municipale. 

Le non respect des emplacements désignés par l’autorité municipale et constaté par la Police 
Municipale est susceptible d’entraîner une sanction prise par Monsieur Le Maire, conformément au 
titre V. 
 
Article 11 : Fourniture énergétique 
 
L’alimentation en énergie est fournie par la Ville de Bagnols-sur-Cèze, suivant la puissance demandée 
par l’utilisateur. L’usage des groupes individuels (groupes électrogènes) est formellement interdit. 
 
Article 12 : Catégories des établissements forains 
 
Les établissements forains seront classés en 5 catégories : 

• Catégorie A  Gros métiers   
o Cat. A.1. Gros métiers  + de 200 M2 
o Cat. A.2. Gros métiers  -  de 200 M2 

• Catégorie B Manèges enfantins 
o Cat. B.1. Manèges enfantins  + de 70 M2 
o Cat. B.2. Manèges enfantins  - de 70 M2 

• Catégorie E Confiserie  

• Catégorie F Autres métiers 

• Catégorie G Jeux d’adresses    + de 150 M2 
 
Article 13 : Disparition de l’ancienneté  
 
Tout forain titulaire absent pendant 2 années consécutives perdra automatiquement son droit 
d’ancienneté, sauf cas exceptionnel (accident, maladie grave) apprécié par Monsieur le Maire. 
 
Article 14 : Conditions de cession de l’ancienneté  
 
Le conjoint collaborateur ou le descendant direct peut se prévaloir que de sa propre ancienneté 
lorsqu’il souhaite poursuivre l’activité sur la fête foraine qu’occupait son époux ou son épouse ou 
conjoint ayant conclu un PACS ou ascendant après cessation d’activité du titulaire.  
La demande doit être formulée par écrit dans le mois de cessation d’activité auprès du Service 
Occupation du Domaine Public. 
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TITRE III – CONDITIONS D’EXPLOITATION ET SECURITÉ 
 
Article 15 : Conditions de vente, montant des mises, valeur et nature des lots des loteries foraines 
 
Le montant des mises, la valeur et la nature des lots devront être conformes aux normes en vigueurs  
aux dates des manifestations foraines. 
 
Article 16 : Interdictions 
 
Sont interdits sur la Fête Foraine : 
 

a) Les chansons et exhibitions, annonces et vente de livres, images ou objets pornographiques, 
ainsi que les spectacles qui porteraient  atteinte aux bonnes mœurs. 

b) Toute vente ambulante 
c) La vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 16 ans 
d) L’utilisation d’armes à feu à l’extérieur des baraques 
e) Des lots d’armes blanches de 6ème catégorie (couteaux dits « papillon ») 
f) Les tirs et les loteries d’animaux vivants. 

 
Article 17 : Nuisances sonores 
 
Les industriels forains, devront, pendant toute la durée de la Fête Foraine, régler l’intensité de leurs 
appareils de sonorisation de façon à ce que le niveau de bruit engendré (musique, annonce micro, 
soufflerie) n’excède pas 80 décibels (A) dans les allées de circulation. Les enceintes de diffusion 
devront être situées au plus près possible du sol et dirigées vers le bas afin de limiter la dispersion 
des sons à l’extérieur du périmètre de la Fête Foraine. 
Ces appareils fonctionneront exclusivement pendant les heures d’ouverture.  
 
Article 18 : Contrôle 
 
Des contrôles seront effectués périodiquement et, dans l’hypothèse ou les injonctions resteraient 
sans effet, un procès-verbal 3ème catégorie pourra être dressé et transmis à Monsieur le Procureur de 
la République pour suite à donner. 
 
Article 19 : Exploitation et sécurité 
 
Tous les forains sont tenus de prendre et d’observer en permanence toutes mesures de prudence et 
de sécurité propres à éviter tout danger ou accident. 
 
Pendant toute la durée de la Fête Foraine, tous les établissements seront obligatoirement ouverts et 
éclairés. 
 
Le Maire se réserve le droit d’interdire l’ouverture de tous les établissements et de leur fermeture 
immédiate durant l’exploitation, s’ils ne présentent pas ou plus les garanties suffisantes de sécurité 
et ne respectent pas les conditions d’exploitation. 
 
Article 20 : Tarification 
 
Le tarif forfaitaire est fixé par délibération du conseil municipal de la ville de Bagnols-sur-Cèze. Il est 
calculé selon la catégorie du métier forain. 
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Les professionnels, une fois installés, doivent signer une attestation en double exemplaire précisant : 
l’identité, l’adresse, le métier et le métrage d’occupation du domaine public. Un exemplaire sera 
remis au professionnel, l’autre au service des Finances pour émission d’un titre de recette pour 
acquittement des droits de place pour occupation du domaine public. 

En cas de non-paiement suivant les modalités figurant sur la lettre d’autorisation, Monsieur  le Maire 
aura la possibilité de retirer l’autorisation et pourra également sanctionner le forain conformément 
au titre V Sanctions. 

TITRE IV – HYGIENE ET RESPONSABILITE 

Article 21 : Hygiène 

Les établissements, les emplacements de caravanes et leurs abords, doivent être maintenus propres 
et d’un aspect convenable tout au long de leur utilisation par les forains.  

Les métiers nécessitant une grosse réserve d’eau devront obligatoirement être équipés de tuyaux de 
vidange raccordés directement à l’égout existant. 

Article 22 : Responsabilité 

Les propriétaires ou exploitants des établissements forains demeurent responsables de tous 
accidents survenus dans leurs installations, de tous dommages ou dégâts occasionnés pour quelque 
cause que ce soit et pendant toute la durée de l’occupation du domaine public, soit de leur fait, soit 
de celui de leur personnel, aux personnes ou aux choses, aux propriétés des tiers ou aux objets et 
ouvrages publics ; leurs polices d’assurances doivent prévoir, pour ces divers risques, des garanties 
illimitées.  

La ville de Bagnols-sur-Cèze dégage entièrement leur responsabilité quant aux accidents et 
dommages de toute nature qui pourraient survenir sur les lieux de stationnement des établissements 
forains, aux personnes, au matériel ou aux choses par quelque cause que ce soit. 

TITRE V- SANCTIONS 

Article 23 : Retrait immédiat de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public 

Tout forain devra obtempérer aux injonctions qui lui seront faites par les agents municipaux, la Police 
Municipale et toute personne de la force publique chargée de l’application du présent règlement et 
de l’arrêté municipal sous peine de retrait de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine 
public. 

Article 24 : Exclusion 

Tout manquement à ce règlement et à l’arrêté municipal qui en découle, toute injure ou insulte ou 
comportements violents et déplacés de la part d’un forain, peut entrainer au-delà des sanctions 
judiciaires ou pénales, des sanctions administratives :  

- l’exclusion temporaire de la Fête Foraine pour une durée maximale de trois ans 

- l’exclusion définitive en cas de récidive ou du cumul de deux infractions  

Dans tous les cas le forain devra s’acquitter de ses droits de place, sauf cas de force majeure laissé à 
l’appréciation du Maire. 
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 Fait à Bagnols-sur-Cèze 
 Le 
 
 
 Le Maire, 
 
 
 Jean-Yves CHAPELET 
  


