
 

     

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

Terrasses de café (couverte ou non) et autres activités commerciales 

A adresser ou à déposer à l’accueil des Services Techniques au moins 8 jours avant la date souhaitée 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDEUR 

Nom, prénom (ou raison sociale) : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Adresse du domicile (N°, rue, lieu-dit) : 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………….. 

Email : …………………………………………………… 

AGISSANT 

� Pour mon compte personnel 
 

� Pour le compte de : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

    Demeurant (N°, rue, lieu-dit) : 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLLICITE 

L’autorisation d’occuper le domaine public 
 

Adresse (N°, rue, lieu-dit, section, n° de parcelle) : ...................…………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………….................................................... 
 

Objet  :  
� Terrasse de café non couverte 

 � Terrasse de café couverte 
� Autres activités commerciales (à préciser) : ………………………………………………………………………………… 
� Dimensions :  Longueur : ……………………………………………. 

    Largeur : …….………………………………………… 
Surface totale d’occupation : …………………......m²  

 
 Merci de bien vouloir joindre un plan ou croquis  permettant de localiser précisément l’emprise lieu d'occupation du domaine public 
souhaitée. 

� Une redevance d’occupation du domaine public  pour les terrasses non couvertes et activités commerciales est instituée comme suit : 

� Par quinzaine    : 0,60 € par m² utilisé 

� Pour mois   : 1,20 € par m² utilisé 

Durée maximale de chaque autorisation : 2,5 mois en période estivale / 6 mois ou 12 mois le restant de l’année. 

� Une redevance d’occupation du domaine public  pour les terrasses couvertes comme suit : 

� Par mois     : 3,00 € par m² utilisé 
 
Date prévue pour l’installation : 
…………………………………………………………… 

 
Durée envisagée : 
 …………………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je m’engage à payer, le cas échéant, la redevance d ’occupation du domaine public, conformément à la dé libération du 
Conseil Municipal, en vigueur, fixant les tarifs de  la redevance pour occupation du domaine public.  

Signature et/ou cachet :                                                                              A ………………………………………………. 

Le ……………………………………………... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECISION DU MAIRE 

 

�  Favorable – (Observations) : ……………...………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

�  Défavorable – (Motif) : ……………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Le Maire :                    Le …………………………………. 

 

 


