
Colloque AMF- Association des Maires, Adjoints et Élus de la Lozère (Mende - 29 juin 2013)
"L’organisation de manifestations sur le territoire de la commune"

Questionnaire aux maires
Ce questionnaire sera traité de manière anonyme. Il est à retourner pour le 12 juin au plus tard à :
• Par voie postale : Didier HARLIN, CETE Méditerranée agence LR - 105 rue Marconi - 34 000 MONTPELLIER
• Par mail : didier.harlin@developpement-durable.gouv.fr
• Par FAX : 04 67 20 92 54

Ce questionnaire est adressé au maire de la commune ou à l’un de ses adjoints (adjoint chargé des festivités). Il permettra de dresser un premier  
diagnostic concernant le risque routier lié à la consommation d’alcool lors de festivités organisées par la commune. Ce bilan sera présenté lors du  
colloque du 29 juin 2013 à Mende. Merci de votre coopération.

0. Informations concernant la commune :
- Commune de : - Nombre d’habitants :
- Qui répond au questionnaire ? (préciser : maire, adjoint,..) :

1. Quelles manifestations sont organisées dans votre commune ?
(cocher une ou plusieurs réponses)

Type de manifestation
Si oui, 

mettre une X
Nombre de jours 

total par an
Estimation du public concerné 

(effectif de pointe par manifestation)
1. Fête locale, fête traditionnelle de village…
2. Manifestation culturelle (concerts, manifestation à thème…)
3. Rassemblement associatif ou communal, apéritif…
4. Prêt ou location de salles des fêtes (mariages…)
5. Autres (préciser) :

2. Les manifestations font-elles l’objet de dispositifs de préventions ?
(cocher une ou plusieurs réponses)

Mettez-vous en place des dispositifs de prévention
Si oui, mettre une X

Jamais Pour chaque 
manifestation

Parfois

1 Avant la manifestation : actions de prévention à l’échelle de la commune : 
communication locale, sensibilisation… 
Préciser quelles actions ? : Si « parfois », préciser pour 

quel(s) type(s) de manifestation :

2 Pendant la manifestation : Moyens publics de maintien de l’ordre et 
moyens locaux de secours (médecin, ambulance, association agréée…)
Préciser  quels moyens ? Si « parfois », préciser pour 

quel(s) type(s) de manifestation :

3 Pendant la manifestation : Mise en place de dispositifs spécifiques (espace 
repos, éthylotests, conseil aux usagers, charte ou convention avec 
association spécialisée…) 
Préciser : quels dispositifs ? :

Si « parfois », préciser pour 
quel(s) type(s) de manifestation :

3. Quels sont les points de consommation d’alcool pendant les manifestations ?
(cocher une ou plusieurs réponses)

Cafetiers, bars, restaurants Consommation interne à la festivité (mariage, fête privée…)
Buvette du comité des fêtes Consommation externe non contrôlée 
Points de vente temporaires, buvettes, bodegas… Autres (préciser) :

4.  Si,  au  cours  des  5  dernières  années,  vous  avez  été  contraints  de  gérer  des  incidents  liés  à  la  
consommation d’alcool ou de drogues, cela concernait : (cocher une ou plusieurs réponses)

Accidents routiers Secours aux personnes (comas éthylique, …)
Bagarres, violences, détériorations Autres (préciser) :

5.  A  l’occasion  des  festivités  organisées  sur  votre  commune :  quelles  sont  vos  préoccupations  ou 
suggestions en lien avec la responsabilité du maire ?

Vente aux déballages Aspects sanitaires 
Feux d'artifices Réglementation des chapiteaux
Autorisation de buvettes Autres (préciser) :
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