
 
          R 16 / 076  

 

ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS DE SPECTACLES AMBULANTS 

(CHAPITEAUX, TENTES ET STRUCTURES ITINERANTES RECEVANT DU PUBLIC)  

   

Le MAIRE de la commune de SAINT-GALMIER,  

  

VU ENSEMBLE :  

  

• Le Code de la Route et notamment les articles R.417-10 et R.411-25.  

• Le Code de Procédure Pénale, article 21.  

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2211-1, L.2212-1, 

L.2212-2, L.2213-1 à L.2213-4.  

• Le Code Pénal et notamment son article R.610-5.  

• Le Code de la construction et de l’habitation, plus particulièrement les articles R.123-1 à R.123-

55 et le décret 73-1007 du 31 octobre 1973. 

• Les arrêtés n° R. 12 / 163 du 12 novembre 2012 et R 15 / 046 du 16 mars 2015,  

  

CONSIDERANT le souhait de la commune de Saint-Galmier d’accueillir les spectacles ambulants (dont 

les cirques) dans le respect des règles de sécurité maximales,  

   

A R R E T E 

  

ARTICLE 1 : Nature des spectacles autorisés  

Les spectacles ambulants autorisés sont notamment les cirques, les théâtres et les expositions.  

  

Les spectacles ambulants réalisant des démonstrations avec des véhicules à moteur (automobile, 

moto, quad, camion…) sont interdits en raison du bruit occasionné.  

  

ARTICLE 2 : Demande préalable  

Toute demande d’installation d’une entreprise de spectacle ambulant, sur la commune de Saint-

Galmier, devra être adressée au Maire, au moins deux mois avant la première représentation.  

  

Cette demande devra comprendre toutes les pièces mentionnées ci-après :  

• le nom du responsable de l’entreprise,  

• la licence d’entrepreneur de spectacles attribuée par la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles,  

• l’extrait du registre de sécurité à jour complété par l’organisateur exploitant, visant le 

chapiteau, les installations électriques, les gradins, les installations de chauffage et les 

extérieurs,  

• l’assurance responsabilité civile multirisque,  

• l’extrait de l’inscription au registre du commerce,  

• le certificat de capacité pour l’entretien et la présentation au public d’animaux vivants non 

domestiques délivré par le ministère de l’environnement, le cas échéant,  

 

ARTICLE 3 : Période d’accueil du 1er mars au 15 novembre 

Les cirques seront autorisés à raison de un cirque par mois.  

En cas de manifestations locales, celles-ci seront prioritaires.  
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ARTICLE 4: Espace d’accueil  

L’implantation de toutes structures se fera obligatoirement sur l’emplacement prévu à cet effet : 

parcelles cadastrées BE n° 91 et 100 de Pré-château.  

  

Les responsables du spectacle ambulant ne pourront déposer aucun objet sur la voie publique, ni 

étendre aucun linge ou tapis sur les talus, pelouses ou grillages. Ils devront éviter tout bruit de nature 

à gêner les riverains.  

Aucun animal ne sera attaché sur les bords des talus, des pelouses, des grillages, pour ne pas les 

détériorer. Aucun animal ne sera mis sur la voie publique afin de ne pas gêner la circulation.  

  

Les responsables du spectacle ambulant auront à leur disposition des conteneurs pour leurs ordures 

ménagères afin de laisser les lieux décents.  

Un point d’eau sera également mis à disposition.  

  

ARTICLE 5 : Affichage publicitaire des spectacles  

Les responsables du spectacle ambulant ont l’autorisation d’afficher leur publicité, 48 heures avant la 

première représentation, tout en veillant à ce qu’elle ne soit pas gênante et ne perturbe en aucune 

façon la circulation.  

L’affichage sera limité à un panneau à chaque entrée de ville, à proximité de chaque école, le tout ne 

devant pas excéder quinze panneaux sous peine d’annulation du spectacle.  

Il devra être enlevé avant le départ du spectacle ambulant par le demandeur de l’autorisation sous 

peine d’une amende pour affichage sauvage.  

  

ARTICLE 5 : Etat des lieux  

A l’arrivée du spectacle ambulant et avant son départ, un état des lieux sera effectué par la Police 

municipale en présence du responsable du spectacle ambulant.   

Si des dégradations sont reconnues imputables aux responsables du spectacle, le chèque de caution, 

ou la somme versée en espèces, sera déposé à l’encaissement pour effectuer les réparations.  

  

ARTICLE 6 : Durée de l’autorisation  

Les responsables du spectacle ambulant prennent les lieux pour un temps défini. S’ils dépassent 

l’autorisation de stationnement, limitée à 3 jours, ils s’engagent à perdre le chèque, ou la somme 

versée en espèces, de cautionnement.  

 

ARTICLE 7 

Le présent arrêté ANNULE ET REMPLACE les arrêtés n° R. 12 / 163 du 12 novembre 2012 et R 15 / 046 

du 16 mars 2015.  

  

ARTICLE 8 : Ampliation de l’arrêté  

Monsieur le MAIRE de SAINT-GALMIER est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation 

sera transmise à M. le COMMANDANT de la Brigade de Gendarmerie de SAINTGALMIER, à M. le CHEF 

de la Police Municipale, à M. le Directeur des Services Techniques municipaux, au responsable de 

spectacle ambulant.  

  

      FAIT A SAINT-GALMIER, LE 26 MAI 2016   

       

POUR LE MAIRE, L’ADJOINT DELEGUE, 

      Gérard RIBOT.-  

 


