
 

 

 

 

 

 

Les manifestations festives les plus courantes : 

Brocantes, vide-greniers, tombolas … 

 
Stéphane Dupuis 

Direction “Assurances Entreprises et Collectivités” 

 

De nombreux évènements festifs sont organisés dans le cadre de l’animation culturelle et 

sportive du territoire communal. Organisés par les Communes elles-mêmes ou par 

l’intermédiaire d’associations, le Maire doit, dans le cadre de ses fonctions, veiller à faire 

respecter la réglementation et à prendre, si besoin, les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité des personnes et des biens  au titre de ses pouvoirs de police.  

Parmi les manifestations les plus fréquentes, on retrouve : 

- Les brocantes, les vides greniers et ventes au déballage ; 

- Les tombolas, loterie et lotos ; 

- Les spectacles vivants ; 

- Les bals et les raves party. 

 

Chaque événement est régi par une réglementation spécifique : 

 

Les brocantes, les vides greniers et les ventes au déballage 

 

Ces manifestations consistant en l’organisation d’une vente, d’un échange d’objets mobiliers 

sont régies par la loi n°2008-76 du 4 aout 2008 et la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010.  

Les modalités de déclaration  de ces manifestations diffèrent selon une utilisation ou non du 

domaine public. 

- Dans le cas d’une utilisation du domaine public et comme défini à l’article R310-8 du 

code du commerce, une déclaration préalable doit être faite par l’organisateur 3 mois 

avant la date de l’événement.  



- Dans le cadre d’une utilisation du domaine privé, le délai est ramené à 15 jours selon les 

termes de l’article R 310-8 du code du Commerce. 

Les ventes au déballage ne sont soumises qu’à une simple déclaration en Mairie. 

Une spécificité de ce type de manifestation réside dans l’obligation pour l’Organisateur de tenir 

un Registre des vendeurs  par référence à l’article 310-9 du code du commerce et à l’article R 

321-7 du code Pénal. 

Les particuliers inscrits à la vente, doivent fournir une attestation sur l’honneur  pour décliner 

leur identité notamment.  

Ce registre doit être tenu à disposition des services fiscaux, douaniers et des services de la 

concurrence et de la répression des fraudes pendant toute la durée de l’événement.  

Le Maire doit parapher ce document  sous peine de sanctions pénales prévues à l’article R321-

10 du code Pénal. Le document paraphé doit ensuite être déposé en Préfecture. 

Au-delà de son rôle traditionnel sur la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de 

regroupements de personnes et de l’usage du domaine public, le Maire a donc dans le contexte 

des brocantes, vides greniers, et ventes au déballage une obligation complémentaire  à ce 

niveau s’agissant du registre des vendeurs et potentiellement un risque pénal en cas de 

méconnaissance de ses obligations. 

 

Les tombolas, les loteries et lotos  

 

Ces manifestations se définissent comme des jeux de hasard consistant à tirer au sort des 

numéros de lots en nature.  

Il s’agit d’une dérogation au principe général d’interdiction des loteries en France. Le respect du 

cadre réglementaire défini pour l’organisation de ce type d’événement est donc strict sous peine 

de sanctions pénales définies à l’article 332-4 du code général des Impôts. 

Des tombolas et loteries peuvent être organisées dans le cadre de Fêtes foraines avec des lots 

en nature dont la valeur n’excède pas 45 euros  et des mises unitaires inférieures à 1.5 euro.  

Elles peuvent être également organisées dans le cadre d’actes de bienfaisance pour le 

financement des arts, des activités sportives non lucratives et philanthropiques. 

Les fonds récoltés ne peuvent pas être affectés au financement des dépenses courantes mais 

exclusivement à des aides directes, matérielles et immédiates.  

Une attention particulière est à porter aux activités commerciales plus ou moins déguisées dont 

l’objectif est la recherche de bénéfices. 

Le régime administratif de ces manifestations est un régime d’Autorisation. Le dossier à 

constituer par l’organisateur doit comporter les éléments suivants : 

- Les statuts de l’Association organisatrice ; 



- Le bilan du dernier exerce comptable si le budget de l’association organisatrice dépasse 

7 500 euros ; 

- Le formulaire CERFA 11823*02 complété par l’association 

Le Directeur régional des Finances publiques doit être consulté si le capital d’émission dépasse 

30 000 euros. 

 

S’agissant spécifiquement des lotos traditionnels appelés selon les Régions « Poule au gibier », 

« Quine » ou encore « Bingo », il n’est pas nécessaire de procéder à une demande 

d’autorisation préalable. 

Là encore le risque d’une activité commerciale déguisée  doit être décelé car seuls les lotos 

associatifs  avec un but social, culturel, scientifique, éducatif ou encore sportif sont autorisées 

par la réglementation.  

Les mises doivent être inférieures à 20 euros et les lots ne peuvent pas revêtir une somme 

d’argent. 

D’un point de vue fiscal, une exonération totale est prévue pour l’organisateur dans la limite de 6 

lotos par an selon l’article 261-7 alinéa 1 du code général des Impôts. 


