
Demande d'occupation du domaine public - commerces sédentaires

La demande doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours pour un renouvellement.
La demande doit être déposée 30 jours avant la date de l'occupation pour toutes autres occupations.

Une demande incomplète ne pourra pas être traitée.

① Objet de la demande 

  Nouvel établissement                 Renouvellement                    Modification 

   Changement de propriétaire (nom du prédécesseur :  )

Type d'occupation : 

   Terrasse               Étalage                 Chevalet publicitaire ou autre occupation commerciale

② Renseignement concernant le fonds de commerce 

Nom de l'enseigne de l'établissement : 

Nature de l'activité commerciale : 

Forme juridique (SARL, EI, SA, SNC....) : 

Numéro SIRET : 

Adresse : 

Tél. :    Fax : 

Mail :  



③ Renseignement concernant le demandeur (représentant légal) 

Nom et prénom : 

Qualité : 

Adresse : 

Tél. :      Fax : 

Mail : 

④ Descriptif de l'occupation du domaine public 

Adresse de l'occupation : 

Surface demandée (en m²) :  m²

Largeur du trottoir existant : 

Largeur de l'occupation (en mètre)1 : 

Jour(s) d'exploitation : 

        Lundi       Mardi      Mercredi       Jeudi       Vendredi      Samedi      Dimanche 

Horaires d'exploitation2 : 

Observations : 

1 L'occupation doit garantir un passage piéton d'au moins 1,50m sans encombres afin de permettre la bonne 
circulation des piétons. Les installations devront respecter les prescriptions prévues dans le règlement d'occupation 
du domaine public en ce qui concerne les exigences d'accessibilité. 

2 Les horaires d'ouverture et d'exploitation des débits de boissons sont régis par arrêté préfectoral. 



⑤ Descriptif du mobilier utilisé ou envisagé 

Type de matériel Nombre / Dimensions 
Type de matériaux (bois, 
plastique...) 

Couleur 

Tables

Chaises

Parasols

Etals

Jardinières

Chevalet publicitaire 

Appareils de cuisson

Distributeurs 
automatiques

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 un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers en cours 
de validité,

– attestation d'assurance garantissant les risques relatifs à son activité en cours de validité 

Pour toutes autres demandes     :   

– copie de la pièce d'identité du demandeur,

– extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d'immatriculation au répertoire des métiers en cours 
de validité, 

– titre d'occupation régulière des locaux : copie du bail commercial ou le titre de propriété ou une 
attestation de propriété, 

– photo du commerce, de son environnement et des abords de l'installation projetée 

– attestation d'assurance garantissant les risques relatifs à son activités en cours de validité



⑦ Engagements du demandeur 

Le demandeur s'engage à respecter l'ensemble dispositions du règlement d'occupation du domaine public de la 
commune de Villenave d'Ornon (cheminement piéton, état de l'emplacement...). Il est réputé avoir pris 
connaissance de l'ensemble de ce règlement lors de la remise de la demande. En conséquence, il ne pourra pas 
se prévaloir de sa méconnaissance. 

Le demandeur s'engage à payer la redevance correspondant à la demande, dont les tarifs sont fixés par décision 
municipale. 

Le demandeur prend acte du fait que l'occupation est autorisée à titre personnel , et que l'autorisation et 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. 

Le demandeur a conscience que la délivrance de l'autorisation n'est pas de droit. 

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 ville de Villenave

d'Ornon, et à régler la redevance d'occupation du domaine public correspondante. 

Fait à 

Le 

Signature du demandeur

L'ensemble du dossier est à renvoyer à l'adresse suivante : 

Service de la police municipale – Hôtel de ville – Rue du professeur Calmette – 33140 Villenave d'Ornon
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