
  
Demande d’occupation du domaine public 

 Commerces sédentaires  
A DEPOSER AVANT LE 1er OCTOBRE DE L’ANNEE EN COURS POUR L’ANNEE SUIVANTE  

SAUF POUR UNE 1ère DEMANDE 

 

1- Objet de la demande 
 
 Nouvel établissement   Renouvellement   Modification 
 
 Changement de propriétaire (précisez le nom du prédécesseur :.....................................................................) 
 
Type d’occupation :  
 
 Terrasse (précisez ouvertes ou aménagées :...........................)    Etalage 
 
 Platelage ou plancher  Dépôt de matériels (précisez le type 
 (parasols, chevalets, jardinière, 
 etc.) :...................................................) 
 
 Commerces accessoires (précisez le type (glaces, huîtres, coquillages etc.)..................................................)  

 

2 – Renseignements concernant le demandeur 
 

Raison sociale (pour les personnes morales) :............................................................................................................. 
Nature de l’activité commerciale : .............................................................................................................................. 
Forme juridique (pour les personnes morales) (SARL, EI, SA, SNC...) :................................................................... 
Numéro SIRET : ......................................................................................................................................................... 
Adresse :....................................................................................................................................................................... 
Surface intérieure du commerce (en m²) ouverte au public : ...................................................................................... 
Tel :........................................................................... Mail :......................................................................................... 
Fax :........................................................................... 

 

3 – Renseignements concernant le demandeur 
 

Nom et prénom :........................................................................................................................................................... 
Qualité : ........................................................................................................................................................................ 
Adresse : ....................................................................................................................................................................... 
Tél : ....................................................................................... Mail :............................................................................ 
Fax : ....................................................................................... 
 

 



4 – Descriptif de l’occupation du domaine public  
 

Adresse de l’occupation :.............................................................................................................................................. 
Surface demandée (en m²) :.......................................................................................................................................... 
Largeur du trottoir existant :......................................................................................................................................... 
Largeur de l’occupation (en mètre) :............................................................................................................................ 
Jour (s) d’exploitation : ................................................................................................................................................ 
Horaires d’exploitation :............................................................................................................................................... 
Observations :............................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
 

 

5 – Descriptif du mobilier utilisé ou envisagé 
 

 

Type de matériel Nombre/dimensions Type de matériaux (bois, 
plastiques...) 

Couleur 

Tables    
Chaises    
Parasols    
Etals    
Jardinières    
Chevalets    
Appareils de cuisson    
Distributeurs automatiques 
(boissons, nourritures) 

   

Autre :..................    
Autre :..................    

 

 
6 – Pièces à joindre 

 
En cas de renouvellement sans modification des installations ou du mobilier :  

- Ne remplir que les parties 1 à 3 
 
Et produire les documents suivants :  

- Extrait Kbis du registre de commerce ou extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en cours de 
validité 

- Titre d’occupation régulière des locaux : copie du bail commercial (1ère et dernière page) comportant les 
informations sur le bailleur et le gérant, ou le titre de propriété ou une attestation de propriété 

- Une notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant 
notamment les matériaux et les couleurs du mobilier utilisé ou envisagé (avec photos ou dessins).  

- Plan côté ou à l’échelle précisant l’implantation du dispositif par rapport au commerce exploité et aux 
occupations voisines existantes.  

- Photos du commerce, de son environnement et des abords de l’installation projetée (trottoir, mobilier 
urbain, arbre ou plantation....) 

- Attestation d’assurance garantissant les risques relatifs à son activité en cours de validité.  



 
7 – Engagements du demandeur 

 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public pris en 
délibération n°16.03.024, le 7 mars 2016, et notamment à respecter les caractéristiques des occupations qui 
seront autorisées, à acquitter la redevance correspondante et à supprimer l’installation lorsque la Commune de 
Sénas le jugera utile.  
 
Un cheminement piéton de 1.40m  
 
Le demandeur s’engage à se conformer aux dispositions réglementaires relatives à la vente de boissons auprès des 
services municipaux ainsi qu’à toutes dispositions réglementaires relatives à son activité.  
 
Le demandeur prend acte du fait que l’occupation est autorisée à titre personnel, et que l’autorisation est non 
transmissible, précaire et révocable.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne exécution des 
prescriptions.  
 
Je soussigné (e)................................................................., certifie exacts les renseignements contenus dans cette 
demande et m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi 
que les dispositions du règlement d’occupation du domaine public de la commune de Sénas et à régler la 
redevance d’occupation du domaine public correspondante.  
 

A Sénas, le.............................. 
 

Signature du demandeur 
 
 
 

 
 


