DEMANDE D'AUTORISATION
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
POUR L'ANNEE 2012

Vous souhaitez bénéficier d'une autorisation d'occuper le domaine public à titre
temporaire et révocable, veuillez donc remplir ce formulaire et le retourner
avant le :
1ère demande 

Renouvellement 

GÉRANT OU EXPLOITANT
Nom et Prénom
Adresse personnelle
N° téléphone
N° portable
Adresse mail

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

Etes-vous propriétaire du fonds de commerce ?

oui 

non 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT
Nom de l'établissement
Adresse précise
N° téléphone

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

PROPRIÉTAIRE DES MURS
Nom et Prénom
Nom de la société (s'il y a lieu)
Adresse du domicile
bail commercial 

….......................................................
….......................................................
….......................................................
….......................................................
bail précaire 

DEMANDE DE TERRASSE DE PLEIN AIR
Je soussigné, Monsieur ............................................................. agissant en qualité
de Propriétaire ou d'exploitant sollicite l'autorisation d'installer sur le domaine public une
terrasse de plein air de :
…............................................. m².
Longueur de la façade de l'établissement …............................. m.
Plan détaillé ci-dessous comportant le nom des rues, leurs commerces voisins, la largeur du ou
des trottoirs, etc … de l'emplacement que vous désirez occuper qui est à dessiner de couleur
différente.

I – Terrasses de cafés – restaurant
occupation annuelle 

occupation saisonnière 
Précisez la période : …............... à ….................

Mobilier de terrasse à installer sur la terrasse
Nombre de tables
Nombre de chaises
Nombre de parasols
* lettrage autorisé<10cm

Couleur

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

Avec publicité *

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

Sans publicité

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

Simple

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

Double pente

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

Nombre de porte-menu

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

Autres (précisez)

II – Autres mobiliers









portant
glacier (1 par établissement)
chevalet (1 par façade commerciale)
desserte
rôtissoire (1 par établissement)
encart publicitaire (2 maximum par commerce de presse)
bacs décoratifs
autres (précisez)

III – Pièces et renseignements à fournir
* un courrier à adresser à Monsieur le Maire sollicitant l'autorisation d'occuper le domaine
public,
* une photo récente de l'établissement et de la terrasse sollicitée,
* une photo des accessoires sollicités,
* une photocopie de l'inscription au registre de Commerce et des sociétés (de moins de 3
mois),
* une copie de la licence de l'autorisation d'un débit de boisson et ou de la licence
restauration,
* une copie de l'assurance en responsabilité civile de l'exploitation.

IV – Précisions
Ceci constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation tacite
Les autorisations qui peuvent être délivrées sont personnelles précaires et révocables, elles
cessent de plein droit en cas de vente du fonds de commerce
Elles ne sont ni transmissibles, ni cessibles et ne peuvent faire l'objet d'un contrat privé
L'occupation du domaine public doit faire l'objet d'une redevance
Aucun renouvellement ne sera accordé en cas de non-paiement
Il est strictement interdit de modifier le sol du domaine public ou d'y fixer quoique ce soit à
l'occasion de l'installation d'une terrasse de plein air.
Toute demande incomplète ou inexacte et toute demande formulée par une autre personne
que le propriétaire du fonds de commerce ne seraient pas prises en compte.

Fait à …..........................., le …........................
L'exploitant
Nom ….....................................................
Prénom …................................................

Signature

Cette demande est à adresser à :
Ville de Dax
Pôle Développement Economique et Commercial
BP 50344 – 40107 DAX Cedex

