
DEMANDE D'AUTORISATION POUR 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

TERRASSES  

2019 
 

                                              

 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
SOCIETE :  ......................................................................................................................................  

 

ACTIVITE :  ......................................................................................................................................  

 

NOM ET PRENOM DU PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE :  ......................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

ADRESSE : ......................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

NUMERO DE TELEPHONE :  .........................................................................................................  

 

NOM ET PRENOM DU PROPRIETAIRE DES MURS :  ..................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

ADRESSE : ......................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

N° REGISTRE DU COMMERCE : ...................................................................................................  

 

EMPLACEMENT SOUHAITE : ........................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

DIMENSIONS DEMANDEES : ........................................................................................................  

 
MOIS SUPPLEMENTAIRES :          Avril                          Octobre 

 

OBSERVATIONS : Plan à joindre obligatoirement à cette demande avec dimensionnement de 

l'occupation du domaine public souhaité. 



ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 

Au cas où l'autorisation que je sollicite me serait accordée, je m'engage expressément, sous peine de 

déchéance, conformément au plan ci-joint : 

 

1- à laisser, pour les piétons, un passage de 1,40 mètre, à partir de la bordure de trottoir. 

 

2- à respecter les dispositions légales et réglementaires, présentes et futures et à me 

conformer à toutes les instructions des services de la mairie, de la police municipale ou de la 

gendarmerie. 

 

3- à respecter l'arrêté général portant réglementation pour les terrasses des cafés et 

restaurants. 

 

Fait à …………………………………………………le………………………………. 

 

Signature du demandeur 

 

 

La présente demande est : 

 

 Accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31/12/2019 et subordonnée 

au paiement des droits d'occupation. 

 

 Accordée à titre précaire et révocable du 1er mai au 30 septembre 2019 et 

subordonnée au paiement des droits d'occupation. 

 

 Accordée : Mois d’Avril et (ou) d’Octobre 

 

Fait à Argenton-sur-Creuse,  

 

Le …………………….   

Pour Le Maire 

                                                                                  L’Adjoint Délégué 

 
Cachet de 

 La mairie 

CADRE RESERVÉ A LA MAIRIE 



PLAN DE LA TERRASSE 

(Plan à coller à cet emplacement) 



ATTESTATION D'ASSURANCE 

(Faire compléter la partie ci-dessous ou agrafer une attestation d'assurance) 

 

 

Je soussigné (prénom et nom du représentant de la compagnie d'assurance), 

……………………………………………………………………………………………………..… 

agissant en qualité de ……………………………………………………………………………... 

et exerçant (Nom et adresse de l'agence) 

………………….………………………………………………………………………...………………. 

………………………………………………………..……………………………………………… 

atteste par la présente que (nom de l'établissement), ……………………………………………….. 

situé (adresse de l'établissement)………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

et représenté par (prénom et nom du demandeur de l'autorisation d'occupation du domaine public),  

……………………………………………………………………………………………………..… 

est titulaire d'un contrat d'assurance n°………………………………………..……………….., 

qui couvre son activité à l'intérieur de l'établissement, ainsi que l'exploitation de la terrasse 

située sur le domaine public telle que décrite dans la présente demande. 

 

Pour servir et faire valoir ce que de droit, 

 

Fait à ……………………………………….. 

 

Le …………………………………………… 

 

Signature et cachet du représentant de la compagnie d'assurance 


