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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

Toute demande d’occupation du domaine public doit faire l’objet d’une autorisation par le Maire. Les 

demandeurs pourront utiliser le domaine public après étude et validation de leur dossier. 

Cette démarche concerne les professionnels enregistrés au registre du commerce ou des métiers. 

Elle est obligatoire pour tous types d’occupation, aussi bien l’installation d’une terrasse ou 

d’équipements plus modestes tels des chevalets, étalages, glaciaires, etc. 

Le demandeur est prié de renseigner le formulaire ci-dessous et de le retourner avec les pièces 

demandées à la Police Municipale : 

- Via courrier, avec accusé de réception, à l’adresse suivante :  

Mairie de Bagnoles de l’Orne Normandie  

Allée Aloïs Monnet  

61140 Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 

- Via courriel, à l’adresse suivante : mairiepolice@bagnolesdelorne.com 

- En main propre à l’accueil de la Mairie, contre récépissé. 

Contact : 

Police municipale 

Mairie de Bagnoles de l’Orne Normandie 

Allée Aloïs Monnet 

61140 Bagnoles de l’Orne Normandie 

Tél : 02 33 30 73 96 

Mail : mairiepolice@bagnolesdelorne.com 
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Renseignement concernant votre établissement 

 

Nom commercial de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………… 

Dénomination sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Gérant de l’établissement (Nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Forme juridique (SA, SARL, etc.) : ………………………………………………………………………………………………………… 

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse de l’établissement : 

N° : …………, Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle du demandeur : 

N° : …………, Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………. 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Objet de la demande 

 

Merci de cocher la case correspondant à votre situation. Il s’agit : 

 D’une première demande d’autorisation d’occupation de l’espace public 

 D’un renouvellement pour modification d’une autorisation déjà accordée 

 D’un renouvellement pour reprise d’un établissement bénéficiant d’une autorisation 

d’occupation 

 

Renseignement concernant votre projet d’occupation de l’espace public 

 

Mesures de l’occupation 

 

Longueur : ……………….. m 

Largeur : ………………….. m  

Aire totale : .………………m² 

Mobiliers 

 

Nombre de tables :……………    Nombre de chaises : ………….  

Nombre de porte-menus : ………….    Nombre de bacs à plantes/jardinières : ……………  

Nombre de parasols : …………… 
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Concernant les parasols, la solution d’installation de fourreaux pourra être étudiée au coup par coup, 

en fonction des possibilités techniques et en tout état de cause sera à la charge du pétitionnaire. La 

vérification de la faisabilité technique d’une telle installation devra être validée par la Mairie. 

 A cocher si vous souhaitez étudier la possibilité d’implantation de fourreaux pour 

l’installation de parasols. 

Autres équipements 

 

Précisez ci-dessous les autres équipements que vous souhaitez installer (ex : glaciaires, matériel 

chauffant, chevalets, étalages, éclairages etc.) ainsi que leurs dimensions : 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

...................................................... dimensions : ................................... 

 

Remarques complémentaires : 

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

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

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

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

 

Date prévisionnelle de début d’exploitation de l’autorisation : …………………………………………………………… 

Date de fin (le cas échéant) : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pièces à joindre au dossier 

 

 Plan ou croquis de l’emprise souhaitée 

 Descriptif du mobilier avec photos 

 Une copie de l’extrait d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers 

 L’attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public 

Dans le cas ou l’emprise de votre occupation de l’espace public s’étendrai devant une ou des vitrines 

voisines de votre établissement, il vous est demandé de joindre à votre demande, un accord signé du 

ou des commerces concernés. 

 Accord écrit des commerces impactés 
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Règlement des autorisations d’occupation du domaine public 

(Extraits) 

Autorisation 

• Cette demande ne constitue en aucun cas une autorisation ; 

• Les autorisations sont délivrées à titre personnel, elles sont précaires et révocables, elles ne 

confèrent aucun droit de propriété commerciale, elles cessent de plein droit en cas de vente 

du fonds de commerce ; 

• Les autorisations ne peuvent être transmises, ni cédées de quelques manières que ce soit ; 

• Toute autorisation d’occupation du domaine public est accordée moyennant le paiement 

d’une redevance annuelle ; 

Emprise de la terrasse 

• La terrasse est d’un seul tenant ; 

• Une largeur de 1.40 m doit être laissée au passage des piétons ; 

Mobilier de terrasse 

• Le mobilier ne doit en aucun cas entrainer des dégradations des sols. Toute fixation 

d’éléments au sol est strictement interdite, sauf autorisation préalable pour la fixation de 

parasols dans des fourreaux dédiés ; 

• Tous les éléments composant la terrasse doivent présenter un ensemble homogène en termes 

de couleur, de matériau et de type de mobilier. Le mobilier plastique « style camping » est 

interdit sauf autorisation préalable. La mention de logos ou de noms de marques 

commerciales est interdite ; 

• Tout projet d’installation ou de renouvellement du mobilier ou équipement doit faire l’objet 

d’une nouvelle demande d’autorisation.  

• L'entretien régulier de la partie du domaine public concernée comme de l'ensemble du 

mobilier est à la charge de l'exploitant. 

Observation des divers règlements 

• En toute circonstance, l'exploitant veille à préserver la tranquillité des riverains et doit se 

conformer à tous les règlements de voirie, de police et d’hygiène en vigueur. 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Exploitant le …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M’engage à me conformer aux dispositions précitées et à adhérer au règlement des autorisations 

d’occupation de l’espace public. 

Date : …………………………………………………………… 

Signature du pétitionnaire précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 


