
 

                 Demande d’autorisation : 
FERMETURE TARDIVE   

 OCCUPATION DE TERRASSE  
       (cocher la ou les cases vous concernant)

ASSOCIATION  .........................................................................................................................................  

ou 

DEBIT DE BOISSONS (nom de l’enseigne)  ............................................................................................  

NOM du Président ou de l’exploitant  ..................................................................................................  

ADRESSE  ..................................................................................................................................................  

NOM du Président ou de l’exploitant  ..................................................................................................  

  ......................................................................... Portable : ............................................................  

mail :  .........................................................................................................................................................  

THÈME de la manifestation  ...................................................................................................................  

DATE de la manifestation :  ....................................................................................................................  

LIEU de la manifestation :  ......................................................................................................................  

POUR FERMETURE TARDIVE nécessitant une autorisation individuelle, indiquer QUAND : 

dans la nuit du  ...................................................  au  ..............................................................................  

POUR OCCUPATION DE TERRASSE compléter ci-dessous : 

 Terrasse habituelle 

 Prolongation demandée en indiquant la dimension ou le nombre de stationnement 

à neutraliser au droit de l’enseigne :  ..............................................................................  

Nota : La terrasse est délimitée dans sa longueur par les limites latérales du fond de commerce. Son extension devant un 

immeuble, un mur ou un fonds de commerce voisin est interdite sauf si le commerce voisin ne souhaite pas disposer 
de l’espace public situé au droit de son établissement. Dans ce cas, il convient de fournir à l’appui de la présente 

demande son accord signé vous autorisant l’occupation. L’accord peut être annuel mais, en cas de changement de 

propriétaire voisin, cet engagement devra être renouvelé. 
 

Date: Signature : 
 

 

Pour bénéficier de cette dérogation, la demande doit être adressée au Maire 

15 jours au plus tard avant la manifestation 

 ...................................................................................................................................................................................  
Date d’arrivée : ………………………N° d’enregistrement :…………………………. 

Décision en date du :                                      suite examen en Commission de………………………………….……. 

 Avis favorable  refus pour le motif suivant……………………………………..………………….. 

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

Notification de la décision le………………………  par envoi postal  par mail. 

-----------------------------------------Cadre réservé à l’administration ----------------------------------------- 

Date d’arrivée :                                                       N° d’enregistrement :  

Observations : 

Décision en date du suite examen en Commission de : ……………………………………  

 Avis favorable 

 refus pour le motif suivant  .................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................................................  

 

Notification de la décision le…………………..………  par envoi postal  par mail. 

 


