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En matière d’Etablissements Recevant du Public, le Maire dispose de larges pouvoirs mais aussi 

d’obligations déterminantes sur le territoire de sa commune. 

Le cadre réglementaire de son intervention est défini par les articles R 123-1 à R 123-55 du code de la 

Construction et de l’Habitat.  

Les pouvoirs de police spéciale du Maire visent :  

- d’une part à assurer l’exécution de la réglementation 

- et d’autre part à contrôler les normes de sécurité sur 3 moments clés : 

o La délivrance des permis de construire ; 

o Les autorisations d’ouverture des ERP ; 

o Les contrôles au cours de la vie des établissements par l’organisation de visites 

périodiques et ou de visites inopinées. 

Parmi ses obligations, le Maire doit tenir à jour la liste des ERP sur le territoire de la commune.  

En tant que Président de la commission ERP, il est responsable, en outre, des mesures d’exécution, de 

contrôle de ceux-ci  et doit, sous peine de sanctions pénales (exemple : délit sur la sécurité des 

personnes ou délit de mise en danger de la vie d’autrui) ne pas hésiter à utiliser, si cela est justifié, son 

pouvoir de fermeture partielle ou totale d’un établissement en cas de non-respect de la réglementation 

ou si la structure visée présente un danger pour la sécurité des usagers.   

La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité et d’accessibilité.  

Selon la sensibilité du problème détecté, des délais de mise en œuvre des prescriptions peuvent être 

accordés par le Maire. 

La commission de sécurité et d’accessibilité est une instance qui possède les compétences en matière 

de sécurité pour fournir une aide technique à la prise de décision. 



 

 Elle comprend :  

 

- Un représentant du préfet ou du sous-préfet ; 

- Un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; 

- Un représentant de la Direction Départementale de l'Équipement (DDE) ; 

- Un agent de police ou de gendarmerie ; 

- Le maire ou son représentant (conseiller municipal). 

 
Elle examine : 

 

- les plans, 

- et effectue les visites à l’ouverture des établissements, puis de manière régulière et 

éventuellement inopinée, ainsi qu’après la réalisation de travaux importants afin de rendre un 

avis favorable ou défavorable  à l’ouverture du site. 

Ces visites ont pour but de s’assurer du respect de la réglementation mais aussi de suggérer des 

améliorations ou des modifications. 

 

Le déroulement d'une visite donne lieu systématiquement à : 
-  la vérification du registre de sécurité et des documents nécessaires à la réception éventuelle de 

travaux,  
- à des essais des moyens de secours (alarme incendie - détection automatique incendie - 

dispositifs de désenfumage - robinets d'incendie armés ...) et autres dispositifs techniques 
facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers (accès pompiers - arrêts d'urgence électrique ...), 

La visite se conclue par une analyse du niveau de sécurité et un retour d'expérience avec l'exploitant, à 
vocation pédagogique, sur les constats de la commission. 

À l'issue des visites, les membres de la commission de sécurité vont délibérer et prononcer un avis 
motivé, favorable ou défavorable, à la réception des travaux et / ou à la poursuite d'exploitation de 
l'établissement. 

Voici les différents avis qui peuvent être notifiés : 
 Favorable sans être assorti de mesures à réaliser ; 
 Favorable assorti de mesures à réaliser ; 
 Défavorable assorti de mesures à réaliser avec mise en demeure d'effectuer les travaux dans un 

certain délai ; 
 Défavorable avec fermeture administrative immédiate. 

 

Dans le cadre spécifique des manifestations festives organisées sur le territoire de la commune, la 

question de la conformité de l’usage d’un ERP à sa destination peut être posée. On peut citer par 

exemple le cas de l’organisation d’un concert dans un gymnase… 



 Dans ce cas, il est possible pour l’organisateur de l’évènement de demander une autorisation 

exceptionnelle conformément aux dispositions de l’article GN6 de l’arrêté du 25 juin 1980.  

Un dossier complet décrivant l’ensemble de l’événement ainsi que les modalités prévues pour aménager 

les lieux doit être déposé en Mairie au moins 15 jours avant la date de la manifestation. Le Maire 

prendra, sur la base de ce dossier, la décision d’autoriser ou non l’usage de l’ERP sous réserve, le cas 

échéant, de conditions complémentaires. 

Les pouvoirs du Maire s’étendent également pendant toute la durée du rassemblement au titre de ses 

pouvoirs de police. 


