
 
 
 
 

PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE 

 
 

DIRECTION CHAUMONT, le 8 juillet 2008 
DES LIBERTES PUBLIQUES  

- - - - - Le Préfet de la Haute-Marne 
Bureau des Elections à 

et de l'Administration Générale Mesdames et Messieurs les Maires 
- - - - - pour attribution 

Dossier suivi par Myriam ROSSION 

� :  03.25.30.22.13. 

myriam.rossion@haute-marne.pref.gouv.fr 

 

Messieurs les Sous-Préfets 
 Monsieur le Lieutenant-Colonel, Commandant 
 

 
le Groupement de Gendarmerie 

Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique 

pour information 
 

 

OBJET : Débits temporaires de boissons - Nouvelles dispositions législatives et rappel 

de la réglementation. 

REF. : Article 13 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la 

simplification du droit. 

 

L’article 13 de la loi du 20 décembre 2007 citée en objet a modifié le 2° de l’article 

L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales. 

Dorénavant, vous n’avez plus à me transmettre les décisions réglementaires et 

individuelles, que vous prenez dans l’exercice de votre pouvoir de police, relatives à l’exploitation 

par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles 

organisent. 

La présente circulaire a pour objet de vous apporter quelques précisions à ce sujet tout 

en vous rappelant la réglementation relative aux débits temporaires de boissons. 

1) Réglementation des débits temporaires de boissons : 

a) Etablissement d’un débit temporaire par une association : 

Conformément à l’article L.3334-2 du Code de la santé publique, les associations qui 

établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles 

organisent doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale, dans la limite de 5 autorisations 

annuelles pour chaque association. 

A ce sujet et en l’absence de réglementation précise, j’attire votre attention sur le fait 

que, saisi d’une demande d’ouverture temporaire d’un débit de boissons portant sur plusieurs jours, 

mais relevant d’une même manifestation (par exemple : fête locale, fête nationale du 14 juillet), il vous 

appartient d’apprécier si l’autorisation accordée doit compter, au regard de l’article du code de la santé 

publique précité, comme une seule ou plusieurs autorisations. 

De même, je vous rappelle que l’expression « manifestations publiques » exclut 

quasiment toute interprétation restrictive. Elle permet au contraire de considérer que la notion s’étend à 

toute fête organisée par une association dès lors que le public y participe. 

…/… 



 

 

2

 
 

b) Etablissement d’un débit temporaire par une personne : 

L’article L.3334-2 précité offre également la possibilité à une personne d’établir un 

débit de boissons à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique. Pour ce faire, elle doit 

obtenir l’autorisation de l’autorité municipale. Ces arrêtés municipaux restent, en revanche, soumis 

à mon contrôle administratif. 

c) Etablissement d’un débit temporaire par une commune : 

Je vous rappelle que pour exploiter un débit temporaire de boissons, votre collectivité 

doit être dotée d’une régie communale de recettes, qui prévoit notamment l’encaissement des produits 

de vente de boissons à l’occasion de manifestations. En effet, le maniement des deniers publics sans 

être habilité est caractérisé de gestion de fait. 

Les arrêtés municipaux autorisant l’exploitation d’un débit temporaire de boissons 

par la commune restent également soumis à mon contrôle administratif. 

Il vous est loisible de prendre l’attache de M. Jérôme RUPT, chef de bureau des 

collectivités territoriales (tél. : 03.25.30.22.79.) si vous souhaitez créer une régie de recettes. 

d) Boissons autorisées dans les débits temporaires : 

Il ne peut être vendu ou offert dans les débits temporaires de boissons, sous quelque 

forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L.3321-1 : 

- Groupe 1 : Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de 

légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, 

de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, 

thé, chocolat ; 

- Groupe 2 : Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, 

auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, 

ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool). 

2) Zones protégées – débits temporaires de boissons dans les enceintes sportives : 

Aux termes de l’article L.3335-4 alinéa 1 du Code de la santé publique, la vente et la 

distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L.3321-1 est interdite dans les stades, les 

salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements 

d’activités physiques et sportives. 

Toutefois, comme le précise cet article, vous pouvez accorder, par arrêté, des 

autorisations dérogatoires temporaires, d’une durée de 48 heures au plus, à l’interdiction de vente à 

consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des 2
ème

 et 3
ème

 groupes dans les 

enceintes sportives, en faveur : 

a) des associations sportives agréées dans la limite de 10 autorisations annuelles pour 

chacune desdites associations qui en fait la demande ; 

b) des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2 

autorisations annuelles par commune ; 

c) des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 

autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes 

touristiques. 
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Ces dérogations doivent faire l’objet d’arrêtés annuels du maire de la commune dans 

laquelle sera situé le débit de boissons dont l’ouverture temporaire est sollicitée (article D.3335-16 du 

Code de la santé publique). 

3) Horaires des débits temporaires de boissons : 

L’arrêté préfectoral du 20 décembre 1989 portant règlement de police des débits de 

boissons prévoit que les débits de boissons ne pourront être ouverts qu’à partir de 5 heures du matin et 

devront être fermés à 0 heure 30 dans toutes les communes du département. La fermeture est retardée 

d’une heure les nuits des vendredis aux samedis, samedis aux dimanches, les jours de fête et veilles de 

jours de fête. 

Vous avez la faculté, prévue par l’article 3 de cet arrêté, d’accorder un horaire 

dérogatoire de fermeture, qui ne pourra en aucun cas dépasser QUATRE HEURES du matin. 

4) Transmission des arrêtés municipaux aux services de police ou de gendarmerie : 

Conformément à mon arrêté préfectoral du 20 décembre 1989, vous êtes toujours tenu 

de transmettre au moins 24 heures à l’avance, une copie de vos arrêtés municipaux d’autorisation de 

débit temporaire de boissons et/ou d’autorisation de fermeture tardive aux services de police ou de 

gendarmerie territorialement compétents. 

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Le Secrétaire Général de la Préfecture, 

 

 

 

 

Emile SOUMBO 
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