
DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE

PUBLIC COMMERCES
Année 2022

DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉMAIRIE

1 : Objet de la demande

Vous voulez obtenir l’autorisation d’installer : une terrasse □ un étalage □ un panneau □ 
- Création □ Modification □ Changement de propriétaire □ 

2 : Identification du demandeur
Pour une société :
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………….…….…. 
Qualité du représentant : ………………………………………………………………………………………..... 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………...…
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse (siège social) ……………………………………………………………………………………………..
Code Postal …………………………….. Ville ……………………………………………………………….….
Tél : ……………….. Tél port : …………….. Adresse e-mail : …………………………………………………

3 : Identification du fond de commerces
Nom de l’enseigne de l’Etablissement : …………………………………………………………………………. 
Adresse de l’Etablissement : …………………………………………………………………………………….. 
Nature du commerce : …………………………………………………………………………………………… 
En cas de reprise d’un commerce existant, nom du prédécesseur : …………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

4 : Abonnements souhaités
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Occupation Annuelle (1er janvier au 31 décembre) ………………………………………………………………
Occupation printanière (15 avril au 15 octobre) ………………………………………………………………….
Occupation estivale (15 juin au 15 septembre) …………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

5 : Pièces à fournir
- Extrait du registre du commerce : Kbis
- Une photo de la façade de l’établissement existant
- Attestation d’assurance responsabilité professionnelle
- Un plan détaillé du projet de la terrasse sollicitée (voir annexe grille dessin)
- Une copie de la licence ou attestation de stage (pours les bars et restaurants)
- Pour les artisans et les artistes, une copie de l’inscription au registre des métiers
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[Le …………………………..
Signature précédée des mots « lu et approuvé »

Je m’engage à respecter strictement le présent règlement
général d’occupation du domaine public arrêté n° 054-
2019 délibération du conseil municipal n° 2016-18 du 
8 mars 2016 et à acquitter la redevance correspondante.

http://www.largentiere.fr/


Demande de terrasse, d’étal, de panneau

• Adresse : ………..

• Dimension : Longueur : ……………. M   Largeur : ………….. m  Superficie : …………… m²

• Longueur de la façade de l’établissement : ………………… m

• Etablir un plan détaillé (annexe jointe)

Demande d’installation d’éléments

Tous les éléments placés dans l’emprise de la terrasse, de l’étalage doivent être mentionnés car ils sont soumis à

autorisation, conformément au règlement général sur l’occupation du Domaine Public de la ville de Largentière.

Nombre Couleur Matériaux Dimension Mode
d’installation

Forme

Table

Chaise

Parasol

Store

Joue

Jardinière

Ecran

Porte-menu, panneau,
présentoir

étal

Appareil électrique (de
cuisson, glace…)

Appareil de chauffage
électrique

Autre…….
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