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Cavalier Fonck 

Chapitre I : Les bals et soirées 

 

1. LA PROCEDURE 

Si vous souhaitez organiser une manifestation publique (bal, soirée), que ce soit en plein air ou dans un 
lieu couvert, il faut au préalable en avertir le Bourgmestre et ce, au moins 1 mois avant la date de la 
manifestation. 

Nous attirons votre attention sur la nécessité de respecter ce délai. Sans quoi nous serons dans l'obligation 

d'interdir la manifestation! 

Il existe deux types de manifestations publiques: 

 celles organisées dans un lieu clos et couvert feront l'objet d'une déclaration au Bourqmestre 
 celles organisées en plein air seront soumises à l'autorisation du Bourgmestre 

Les manifestations organisées sous chapiteau ou tente sont assimilées aux manifestations organisées en plein 
air et soumises aux normes et contrôles de la zone de secours. 

Dans les deux cas, un formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation doit être complété. Il est 
disponible à l'Administration communale ou sur son site Internet. Vous en trouverez un exemplaire en 
annexe. 

Le Bourgmestre prend connaissance de l'événement via ledit formulaire. Si votre demande  est recevable, 
une autorisation de manifestation vous est transmise. Sur cette autorisation figurent les coordonnées du 
service de police à contacter en vue de recevoir les consignes de sécurité à respecter. Il est obligatoire de 
prendre contact avec ce service. 

L'analyse du Bourgmestre concernant l'opportunité d'adopter des mesures de sécurité spécifiques, dont 
l'obligation de prévoir une société de gardiennage, tient compte de la nature de la manifestation. En tout 
état de cause, la présence d'un service de gardiennage est requise dès que le nombre attendu de participants 
dépasse le seuil de 200. 

Si la manifestation présente un risque particulier ou si son ampleur le justifie, le Bourgmestre peut, en outre, 
exiger la tenue d'une réunion de coordination entre les divers services de sécurité. 

2. COMMENT INTRODUIRE UNE DEMANDE EN BONNE ET DUE FORME?  

Afin de vous aider dans vos démarches, divers formulaires ont été créés. 

Le formulaire « Organisation d'un évènement » est la base de toute demande. Il convient de le compléter 
avec soin. 

Le formulaire « Demande de barrières Nadar/Heras » doit être complété si, pour des raisons de sécurité, 
des barrières doivent être fournies. Elles sont livrées par le personnel communal et reprises par lui une fois 
la manifestation terminée. Il convient, le cas échéant, de détailler les endroits où les barrières doivent être 
déposées. 

Le formulaire « Demande d'affichage » doit être complété en vue de demander l'autorisation d'apposer des 
affiches aux valves publiques. Il convient de le retourner à l'Administration 

et d'y joindre un exemplaire de l'affiche en question. Le formulaire et la liste des emplacements des valves 
publiques sont joints en annexe. 
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Cavalier Fonck 

Les déclarations annexes 

L'organisateur de manifestation publique veille à régler les aspects liés à la diffusion de musique à destination 
du public et plus particulièrement en matière de règlementation relative aux droits d'auteur. A cette fin, il 
veille à compléter les déclarations à transmettre à la Sabam (www.sabam.be) et à la Rémunération équitable 
(www.requit.be). Les formulaires ad hoc sont disponibles sur leur site Internet respectif. 

Quelques consignes utiles 

L'ordonnance générale de police administrative fixe une série de dispositions à respecter. Vous en trouverez 
un résumé ci-dessous. 

 

Alcool 

La vente de boissons alcoolisées de plus de 22 0 est interdite. 

La vente de boissons alcoolisées aux moins de 16 ans et spiritueuses au moins de 18 ans est interdite. 

Les soirées à thème invitant le public à consommer de l'alcool sont interdites. 

Boissons 

(vente) 

La vente des boissons sera assurée au minimum par deux personnes majeures et sobres et ce jusqu'à la fin de 

la manifestation. Ces personnes veilleront à ne pas servir de boissons alcoolisées à des individus 

manifestement ivres. 

La délivrance des boissons prendra fin 15 minutes avant la clôture de la manifestation et l'organisateur en 

avertira le public 10 minutes plus tôt. 

Capacité L'organisateur veillera à ne as dépasser la capacité maximale de l'établissement. 

Fermeture 

La manifestation ne pourra être prolongée au-delà de 02h00 du matin et l'annonce de la fin de la 

manifestation sera annoncée au moins 15 minutes avant. L'organisateur peut solliciter du Bourgmestre la 

prolongation de la manifestation qui sera accordée à titre exceptionnel lors des kermesses et soirées de la 

Saint Saint SyIvestre. 

Musique 

Le niveau sonore émis par la musique amplifiée ne pourra dépasser 90 DB à l'intérieur de l'établissement et il 

sera progressivement diminué 15 minutes avant la fin de la manifestation. A l'heure de fermeture, une 

musique douce de fond sera diffusée jusqu'à l'évacuation complète des lieux par le public. 

Objets 

interdits 

L'ordonnance de police interdit le port de certains objets à savoir les casques, parapluies, objets tranchants ou 

contondants, les calicots et emblèmes qui pourraient troubler l'ordre public, les sprays et aérosols ainsi que 

les engins de sport. 

L'organisateur veillera à ce qu'ils soient déposés au vestiaire et fera tenir ce dernier par une personne majeure 

et sobre. 

Propreté 
Prévoir des poubelles en suffisance et veiller au ramassage des déchets abandonnés à l'extérieur au plus tard 

pour le lendemain à 10h00. 

Récipients 
Sauf dérogation à solliciter lors de l'introduction du formulaire de demande d'autorisation de manifestation 

publique, les boissons seront servies dans des récipients en plastique ou en carton. 

Sanitaire L'organisateur veillera à assurer un accès à des sanitaires en nombre suffisant. 

Surveillance 

Les organisateurs ou éventuels membres du service de gardiennage porteront un signe distinctif permettant 

de les identifier. 

L'éventuel service de gardiennage sera dûment agréé par le Ministre de l'Intérieur. 

L'organisateur désignera une personne dont le nom et le numéro de GSM auront été communiqués au 

Bourgmestre et à la Police et qui sera présente à l'entrée de la manifestation. 

Tickets 
Si un système de vente de tickets a été établi, l'organisateur veillera à mettre fin à la vente 30 minutes avant la 

fin de la soirée et en avertira le public 10 minutes lus tôt. 

Troubles 

En cas de troubles à l'intérieur de l'établissement et si le service de gardiennage ne parvient pas à rétablir la 

tranquillité de lieux, l'organisateur prévient sans délai les forces de l'ordre. En cas de troubles sur la voie 

publique, l'organisateur est tenu d'en aviser sans délai les forces de l'ordre. 

 

 

  


