
DEMANDE D’AUTORISATION 
OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC

Nom du gérant ou de l’exploitant de l’établissement: Date de réception de la demande :

Adresse personnelle: 

Tel : Mobile : Fax :

Courriel :                                                 @

Nom de l’établissement : Activité du commerce :

Adresse :

Tel : N°SIRET ou SIREN :

Courriel :                                                 @

 1ère demande                       modification d’autorisation existante            demande exceptionnelle

 Terrasse      Etalage      Chevalet      Autres occupations : ................................................................

CARACTERISTIQUES TERRASSE :

Dimensions de la terrasse :

Longueur : ........................... Largeur :.................................. 

soit une surface de : .........................m2

* Cf Plan de zonage
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DESIGNATION UNITE NBRE
DIMENSIONS PRIX A

TAXE
LONG LARG SURFACE L' UNITE

DROITS APPLICABLES AUX CAFES, RESTAURANTS, BARS, SALONS DE THE, GLACIERS, TERRASSE

Tarif usuel M² 31,45 €

Tarif zone semi-piétonne et zone piétonne * M² 43,65 €

Tente mobile sur pied Ml 7,25 €

Terrasse fermée M² 43,65 €



CARACTERISTIQUES ETALAGE :

Nature des objets sur l’étalage :

Schéma d’implantation 
Le schéma doit préciser le positionnement du dispositif par rapport au commerce exploité, aux occupations existantes
(mobilier urbain, potelets, arbres...) et au cheminement piéton (largeur minimum de 1.40m) ainsi que les dimensions
de l’occupation et le nom des rues.

ATTENTION : Sur les trottoirs, un cheminement continu, libre de mobilier, d’une largeur de 1.40m doit être
assuré. Sur les voies piétonnes, une bande de circulation de 4m doit être libre de toute installation (voie de
sécurité).
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DESIGNATION UNITE NBRE
DIMENSIONS PRIX A

TAXE
LONG LARG SURFACE L' UNITE

Marche ou seuil faisant saillie  sur le domaine public ML 13,45 €

Devanture ou vitrine faisant saillie de + de 2 cm sur le domaine publ ML 3,65 €

Caisson vitré faisant saillie de + de 2 cm sur le domaine public M² 13,45 €

Auvent, banne,store, marquise ML 7,25 €

ECLAIRAGES

Faisant saillie de plus de 2 cm sur le domaine public , tout type, Unité 3,65 €

DROITS APPLICABLES AUX CAFES, RESTAURANTS, BARS, SALONS DE THE, GLACIERS, TERRASSE

Tarif usuel M² 31,45 €

Tarif zone semi-piétonne et zone piétonne M² 43,65 €

Tente mobile sur pied Ml 7,25 €

Terrasse fermée M² 43,65 €

DROIT D'ETALAGE AU DEVANT DES COMMERCES

M² 72,25 €

M² 36,65 €

Tourniquet, présentoir Unité 36,65 €

 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE CONFISERIE OU DIVERS

- Le petit modèle (genre distributeur de boules de gomme) Unité 17,15 €

- Le grand modèle Unité 35,20 €

Machine à glaces (toutes sortes) Unité 96,60 €

Rôtissoire Unité 96,60 €

TOTAL :

Étalage sur le domaine public

Enseignes sur pied, type panneau chevalet « stop client » ou porte menu



Pièces à transmettre avec le dossier

 - Le présent formulaire complété et signé,
 - Plan cadastral,
 - Plan d'aménagement et de configuration à l'échelle,
 - Les photos des mobiliers ou équipements souhaités (mobilier de la terrasse, équipements de commerce …),
 - Une photo de l’établissement qui permette de voir les coloris de la façade de l’établissement ,

Pour une première demande :
 - Le document Kbis de moins de 3 mois,
 - Une attestation d’assurance en Responsabilité Civile de l’année en cours pour l’occupation du domaine
  public communal,

AVERTISSEMENT : Les renseignements déclarés sur ce formulaire vous engagent. 
Un contrôle des emprises par des agents assermentés sera effectué. 
Cette demande ne vaut en aucun cas autorisation tacite. L’autorisation prendra la forme d’une autorisation de voirie
pour les demandes de terrasses.
Pour  être  accordée,  la  demande  doit  être  conforme  à  l’arrêté  règlementant  les  occupations  commerciales  sur
l’espace public

Fait à Albertville, le : . . / . . / 20. . .

Je soussigné(e) ..…………………….…………en sa qualité de ……………………………, 

- Certifie exacts les renseignements et documents fournis par la présente demande.
- Certifie avoir pris connaissance des tarifs ainsi que de l’arrêté règlementant les occupations commerciales sur

l’espace public.
- M’engage à respecter les termes de l’arrêté et ceux de l’autorisation qui me sera accordée, à acquitter la

redevance correspondante et à respecter son retrait ponctuel ou définitif en cas de nécessité posée par la
Ville. 

Signature obligatoire - Précédé de la mention « lu et approuvé »

 Contact :
MAIRIE D'ALBERTVILLE

VIE LOCALE ET RELATIONS EXTERIEURES
Mme Maryline POINTET
Responsable Commerce

04-79-10-45-10

DECISION Martine BERTHET
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