Pôle Animation et Cohésion de la Ville - Direction de la Solidarité et de la Vie Locale
Service Foires, Marchés, Terrasses, Enseignes, Débits de Boissons

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous voulez obtenir l’autorisation d’installer ou de maintenir sur la voie publique concernant
une terrasse ouverte
des paravents
des distributeurs
des jardinières...

une véranda
un chevalet
des parasols

un étalage
des stores
un appel à la clientèle

1. PIECES A FOURNIR

 Demande écrite obligatoire à remplir, voir la 2ème page, écrire le plus lisiblement
 Photographies obligatoires de la façade incluant le trottoir de l’emplacement, en couleurs
 Photographies obligatoires des installations avant et après projet, en couleurs
 Photographies ou dépliants obligatoires du mobilier utilisé
 Copie du certificat d’inscription au registre des commerces
 Copie de la licence de boissons
2. NOTA
1. Le dépôt de la présente demande n’autorise en aucun cas l’occupation du domaine public.
2. Les dossiers sont étudiés par les membres de la commission des sites.
3. Les autorisations sont toujours délivrées à titre temporaire, précaire et révocable. Elles sont
strictement personnelles. Elles ne sont pas transmissibles à des tiers.
4. L’occupation du domaine public est soumise au paiement d’une redevance annuelle et payable à
l’avance.
5. Le chevalet est posé sur le sol et doit être installé à proximité immédiate de l’établissement. Il est
utilisable recto verso et sa superficie n’excède pas 0.80 cm.
6. Les paravents ont une hauteur maximum de 170 cm, une largeur comprise entre 60 et 120 cm. La
structure est octogonale avec un vitrage en forme de vague et de couleur gris anthracite.
7. Le règlement ainsi que les tarifs pratiqués sont consultables sur place ou envoyés à la demande.
3. INFORMATIONS PRATIQUES AU DEPOT
Le service Foires, Marchés & Stationnement est au 1er étage de l’immeuble administratif situé place
Léopold Blanc.
Il est ouvert du

lundi au jeudi
Vendredi

de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30
de 08H15 à 12H00 et de 13H45 à 17H00

Le dossier peut être remis directement au service ou envoyé à :
Mairie de Montélimar
Service Foires, Marchés, Terrasses, Enseignes, Débits de Boissons
Place Emile Loubet - BP 279
26216 Montélimar Cedex
Téléphones :
Télécopie :
Adresse électronique :

04 75 00 26 48 ou 04 75 00 25 78
04 75 53 11 44, préciser le service destinataire
service.foires-marches@mairie-montelimar.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Service Foires, Marchés, Terrasses, Enseignes, Débits de Boissons
1. OBJET DE LA DEMANDE
Vous voulez obtenir l’autorisation d’installer ou de maintenir sur la voie publique
Terrasse ouverte
Distributeur







Chevalet
Véranda

Paravent
Parasol

Appel à la clientèle
Autre________________________

Etalage

Store
Jardinières
2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR (PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE)
Pour une société

Nature :

SARL



EURL








Autre : _________________________________

Nom de SARL / EURL... _______________________________________________________

Nom et Prénom du propriétaire et/ou gérant________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code Postal _______________ Localité _____________________________________________________
Adresse e-mail ___________________________________@___________ Tél ______________________
3. IDENTIFICATION DU FONDS DE COMMERCE
Nom de l’enseigne de l’établissement _______________________________________________________
Adresse de l’établissement ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________26200 Montélimar
Nature du commerce______________________________________________________________________
Date d’achat du commerce _____/_____/_____ N° du K bis_____________________________________
Ancien nom de l’établissement, en cas de reprise : ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. DIMENSIONS A PRECISER
Ci-dessous aucun changement, cocher la case

Terrasse ouverte
Etalage
Chevalet
Distributeur
Véranda
Paravent
Store
Parasol
Appel à la clientèle
Jardinières












Je m’engage à respecter les dimensions
qui me seront autorisées, à me
conformer strictement au règlement des
autorisations d’étalages, terrasses et
chevalet, à acquitter la redevance
correspondante et à supprimer cette
installation lorsque l’Administration le
jugera utile.
Demande reçue le_____________________



Si vous n’exploitez plus, cocher la case

Longueur__________m / profondeur__________m

______ml
Nombre : __________
Nombre : __________
Longueur__________m / profondeur__________m
Longueur__________m / profondeur__________m
Nombre : __________
Nombre :__________
Nombre :__________ (maximum 2 tables)
Nombre :__________
Les parties 1 – 2 – 3 et 4 doivent être complétées
Fait à Montélimar, le___________________
Signature précédée des mots « Lu et Approuvé »



