DEMANDE D'AUTORISATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(Terrasses / Supports commerciaux amovibles)

□ 1ère Demande

□ Renouvellement

□ Modification ou Changement

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT …………………………………………………..………………………………...
NOM du Gérant ou Propriétaire ( Rayer la mention inutile) : …………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………….…
ADRESSE PRÉCISE………………………………………………………………………………………………….
N° de Téléphone : ………………………………..

N° de Portable : ………………..……………

N° de SIRET : ……………………………………

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEMANDÉE
Je soussigné(e),…………………………………………………………… agissant en qualité de gérant ou
propriétaire de l'établissement, sollicite l'autorisation d'installer sur le domaine public :
 Période d’occupation :

□ A l’année
□ Période du …………………………………………..

au …………………………………..

(Exemple du 01/05/2022 au 05/10/2022. La demande ne peut concerner que la même année civile)

 Support Commercial par Type de support (Nota : Tout mobilier devra être rangé quotidiennement) :
□ Kakémono
Nombre de Kakémonos : …….
□ Portant

Nombre de Portants….. : …….

□ Table

Nombre de Tables ….... : …….

□ Autre à préciser ………………………..

Nombre ……………...... : …….

 Demande de Terrasse :

□ une terrasse de : ………m2
□ une terrasse couverte non Fermée de : ………m2

(longueur en m X profondeur en m = ………. X ……)
(longueur en m X profondeur en m = ……X ………)

□ une terrasse couverte Fermée de : ……………m2

(longueur en m X profondeur en m = ……X ………)

Un plan de masse devra être fourni en
mentionnant les longueurs et largeurs.
Exemple ci-joint.
(il peut être fait sur papier libre à la main
mais doit être lisible et indiquer les dimensions)
Attention, ce document constitue une demande qui ne vaut pas autorisation.
L’autorisation qui pourra être délivrée est personnelle, précaire et révocable. Elle cessera de plein droit en cas de vente du fonds
de commerce. Elle ne sera ni transmissible, ni cessible et ne pourra faire l’objet d’un contrat privé.

Fait à …………………. Le …………….

Reçue en Mairie le …………..

Nom et Prénom ………………………….

Cachet de la Commune

Signature

Pour information, tarifs votés le 09/05/2022, révisables et non contractuels
Redevances d’occupation du Domaine public
Type d’Activité Commerciale
Tarif annuel : Frais de gestion fixe
+ prix au m2
Terrasse
15 € + 2 € par M2 / an
Terrasse couverte non fermée
15 € + 6 € par M2 / an
Terrasse couverte fermée
15 € + 18 € par M2 / an
Supports commerciaux amovibles (tables, 15 € pour le 1er support puis 5€ les
kakémonos, portants…)
suivants (limité à 4m2)

