
 

Affaire suivie par : Jacques BOULOT/Audrey GUERIF
Tel : 02.99.16.14.20.
audrey.guerif@ville-dinard.fr

Demande d’autorisation d’occupation du domaine public 
à des fins commerciales 

                         □ 1 ère demande                                              □ Renouvellement
                         □  Temporaire  période du ….……au…….. ………       □  Annuelle

> Renseignements concernant le déclarant (exploitant ou gérant):
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………..

Dénomination/ raison sociale :.....................................................................................................................

Personne morale :........................................................................................................................................

N° SIRET ou SIREN :.................................................................Code APE :...............................................

Adresse : …………………………………………………................................................................................

Code postal :…………………..Ville :………………..

Tél : ………………………………Portable :..................................……E-mail :..............................................

> Personne chargée d'acquitter la redevance:
Nom et prénom ou dénomination:…………………….....…………………………….…………………………..

Adresse :…….……………………………………………….............................................................................

Code postal :………….............Ville :…….…............

Tél :………………………………Portable :...........................…………E-mail :....…………………….…….….

Qualité :            □ Propriétaire des murs                                            □ Gérant

□ Propriétaire du fonds de commerce                      □ Exploitant

> Localisation de l'emprise     :
Adresse :.......................................................................................................................................................

Longueur de la façade  (en m) :....................................................................................................................

Largeur du trottoir (en m) :............................................................................................................................



Plan détaillé ci-après comportant le nom des rues, les commerces voisins et leurs emprises, la largeur du ou des 

trottoirs, etc… de l’emplacement que vous désirez occuper qui est à dessiner de couleur différente.

> Caractéristiques de l'emprise     :

ETALAGE ET VITRINES
PANNEAU SUR PIEDS
PORTE-MENUS

Longueur en m Largeur en m Quantité

APPAREILS CHEWING-
GUM

Quantité

CONSERVATEURS, 
PORTE-CARTES, 
ROTISSOIRES, 
APPAREILS A GLACE

Quantité



TERRASSE LIBRE Dimensions

Longueur à gauche Longueur à droite

Largeur à gauche Largeur à droite

Mobilier

Tables Chaises Parasols

Nombre Nombre Nombre

Matériaux Matériaux Matériaux

Coloris Coloris Coloris

TERRASSE BATIE Dimensions

Longueur à gauche Longueur à droite

Largeur à gauche Largeur à droite

Mobilier

Tables Chaises Parasols

Nombre Nombre Nombre

Matériaux Matériaux Matériaux

Coloris Coloris Coloris

AUVENT Coloris

Dimensions

ENSEIGNE Coloris

Dimensions

OBJETS SUSPENDUS 
(carottes des tabacs,
lanternes, horloges, 
bâtons...)

Nombre

> Pièces et renseignements à fournir obligatoirement     :
 □ Une photographie récente des façades de l'établissement concerné et des établissements attenants.

 □ Une photographie des éléments pour lesquels l'autorisation est sollicitée.

 □ Une photocopie de l’inscription au registre du commerce ou registre des métiers (de moins de 3 mois de date).

 □ Une photocopie de la licence (boisson ou restauration).

 □ Une photocopie de l'assurance de l'établissement pour l'occupation du domaine public

 □ Une photocopie de l'assurance en responsabilité civile de l'exploitant.

> Avertissement     :
• 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.
• Elles font obligation à leur titulaire d’acquitter les taxes et droits qui y affèrent.
• Le domaine public devra impérativement être libéré de tout matériel dès la fermeture de l’établissement.
• Il est strictement interdit de modifier le sol du domaine public ou d’y fixer quoi que ce soit à l’occasion de l’installation d’une 

terrasse de plein air.



• La terrasse doit être conforme à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
• Toute demande incomplète, inexacte ou formulée par une autre personne que le propriétaire du fonds de commerce ne 

pourra pas être prise en compte.

> Engagement du déclarant:
Je soussigné(e) Madame, Monsieur....................................................atteste avoir qualité pour faire la présente 

demande.

Je sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public situé devant mon établissement et m'engage en retour à me 

conformer aux dispositions édictées par la Ville de Dinard et à régler la taxe relative à l'occupation du domaine public à 

réception du titre de recette.

Fait à:                                                             Signature précédée de la mention "lu et 
approuvé":

Le:                                                                 

                                                                        Cachet de l'établissement:

> Rappel des droits et redevance d'occupation du domaine public: 



> Traitement de la demande – Cadre réservé à l'administration:

Service DG/Sécurité Accessibilité ERP Avis du service Technique     /Pôle VRD:

Date de réception : Date de réception :

Avis et prescriptions : Avis et prescriptions :

Avis de l'administration : favorable – défavorable

Commentaire :

Signature de l'autorité administrative :


