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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

DEMANDE D’INSTALLATION POUR LES TERRASSES ET 
COMMERCES 

Identification de l’Etablissement 

Nom de l’Enseigne │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Nature du commerce │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Adresse de l’établissement │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
77 700 SERRIS N°du Kbis │__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 

Identification du déclarant (Propriétaire du fonds de commerce) 

Nom │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Prénom │__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Pour une société    
Nom de la société │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Forme juridique │__│__│__│__│__│ 
N° SIRET │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
N° de téléphone │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
Adresse électronique _____________________________________@__________________ 

Nature de la demandei 

Demande initiale ☐ Renouvellement ☐ Modification ☐ 
 

Terrasses   Commerces non sédentaires ☐ 
• Terrasses ouvertes sans structure 
(Découvertes) ☐   
• Terrasses ouvertes avec structure 
(Couvertes) ☐ Animations à but commerciales :  

Etalages, installations mobiles :  • Marchés volants, journées commerciales, 
fêtes foraines ou Marchés forains ☐ 

• Etalages réguliers devant les vitrines des 
magasins ☐ • Marchés occasionnels, foires, brocantes et 

assimilés ☐ 

• Des Présentoirs avec ou sans emprise ☐ • Cirques et autres attractions temporaires 
diverses ☐ 

• Des Distributeurs de denrée et toute autre 
installation présentant des articles pour la 
vente 

☐ • Attractions permanentes ☐ 

• Des Véhicules de tourisme exposés pour la 
vente en exposition occasionnelle ☐ • Bulles de vente et installations de 

caractéristiques similaires ☐ 
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Localisation de l’installation du ou des dispositifs 

Adresse (si différente de celle de l’établissement) 
│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
77 700 SERRIS  

Dimensions de l’installation demandée 

Longueur (en mètre)……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Largeur (en mètre)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Surface occupée (en m²)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Durée 

Du │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ Au │__│__│   │__│__│   │__│__│__│__│ 

Vos observations 

 
 
 
 
 
 
 

 

Je m’engage à respecter les dimensions qui me seront 
autorisées, à me conformer strictement au règlement 
général des voiries communales, à acquitter la 
redevance correspondante et à supprimer cette 
installation à terme échu et/ou lorsque 
l’Administration le jugera utile. 

Lu et approuvé, le …………………………………………………….. 

Signature, 

 

 

 

                                                           
i Pour une première demande ou une modification, joindre les documents suivants : 

 Descriptif détaillé des éléments (Hauteur ; largeur…) ; 
 Un plan côté de délimitation de l’installation ; 
 Le détail de la coloration ; 
 Des photographies présentant le matériel utilisé ; 
 Copie du certificat d'inscription au registre du commerce ou registre des métiers : extrait K ou Kbis 
 Pour les débitants de boissons et les restaurateurs, copie de la licence au nom du propriétaire ou de l'exploitant du 

fonds de commerce ; 
 Copie du bail commercial ou du titre de propriété ; 
 Attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ; 
 Relevé d'identité bancaire (RIB) 
 Pour les commerces ambulants, copie de la carte de commerçant ambulant 


