DEMANDE D’AUTORISATION D’OUVRIR
UN DEBIT TEMPORAIRE
Débit de boissons 3ème CATEGORIE

Commune de Saint Ouen des Toits
Mairie
7, place de l’Eglise – 53410
℡ 02 43 37 73 31
02 43 37 72 23

« Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : Vin, bière, cidre,
poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels ainsi que les
crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1.2
à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises,
framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur »

Monsieur le Maire,
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________________
agissant en qualité de _____________________________________________________________________
domicilié(e) _____________________________________________________________________________
ai l’honneur de solliciter, conformément aux dispositions de l’article L.3321-1 et 3334-2 du Code de
la Santé Publique, l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire à SAINT OUEN DES TOITS.
A SAINT OUEN DES TOITS à __________________________ ____________________________
du ______________________ à ______ h ________

au __________ à ______ h _______

à l’occasion de _________________________________________________________________ .
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux.
Le ________________________.

Signature

ARRÊTÉ DU MAIRE
Je soussigné(e)
, Maire de SAINT OUEN DES TOITS
Vu l’article L. 2122-28 et L. 2212-2 du Code des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L. 3321-1, 3331-1 et L3334-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la demande ci-dessus :

ARRÊTÉ :
Article unique : M
domicilié(e)
agissant en qualité de
Est autorisé(e) à ouvrir un débit temporaire de 3ème catégorie
du

à

au

à l’occasion de

à
à

A charge pour lui de se conformer à toutes les prescriptions locales et réglementaires relatives à la
tenue et à la police des débits de boissons.

Le Maire,
Fait à Saint Ouen des Toits,
le

G.MONCEAU.
.

RAPPEL
Seules les boissons des groupes 1 et 3* peuvent être vendues lors des fêtes publiques
Seuls les majeurs peuvent vendre de l’alcool
Les tarifs ainsi que la contenance des produits doivent être clairement affichés à la
buvette avec l’arrêté et les articles et affiche de non vente d’alcool aux mineurs
En cas de vente d’alcool, vous devez proposer et étaler à la vente au moins 10
boissons non alcoolisées
La fermeture du débit de boissons est fixée par arrêté préfectoral à 1h00 du matin
Les autorisations de débit temporaire de boissons sont limitées à 5 par an pour les
associations
Les débits de boissons temporaires d’associations ne peuvent être établis dans le
périmètre des zones protégées définies par l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 sauf
ceux vendant uniquement des boissons de 1er groupe (vente d’alcool interdite à moins de
50md’une école, d’un centre de loisirs, d’une maison de retraite, d’un stade, d’un terrain
de sport…)
La réglementation applicable aux installations sportives : en principe, en tant que
zone protégée, l’ouverture d’un débit de boissons (des groupes 3 à 5) est interdite « dans
les installations sportives », ce en application de l’article L.3335-4 du Code de la santé
publique. Des dérogations peuvent néanmoins être accordées par le maire aux
groupements sportifs agréés dans la limite de dix par an, pour une durée de 48 heures
chacune et ne concerne que des boissons des deuxième et troisième groupes. Elles font
l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de
boissons temporaire, ce au regard des dispositions du décret n° 2001-1070, du 12
novembre 2001.
* Groupe 3 : Boissons fermentées inférieures à 18% d’alcool

SANCTION (Art. L.3352-5 du CSP)
« L’offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à
l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique et autorisée par l’autorité
municipale, de boissons autres que celles du troisième groupe définies à l’article L.3321-1,
est punie de 3 750 € d’amende ».

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affiche protection des mineurs et répression de l’ivresse publique

