
   

DEMANDE D’OCCUPATION COMMERCIALE DE L’ESPACE PUBLIC 
FDR01 

Formulaire de déclaration (obligatoire) 

 

Les données concernant votre demande sont traitées par les services règlementation et finances de la  mairie de Porto-Vecchio. 

Les données enregistrées sont réservées à cet usage. Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification 
ou suppression des données, en adressant votre demande par écrit à la mairie. 
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1 – Informations relatives au déclarant 

Nom et prénom du déclarant :  

Qualité (propriétaire, gérant, directeur,…)  

2 – Informations relatives au commerce 

Nom de l’établissement (enseigne) :  

Nature du commerce (bar, restaurant, …)  

Adresse (N°, voie)  

Téléphone du commerce :  

Email :  

3 – Informations relatives à la société 

Dénomination   

Nom et prénom du mandataire  

Forme juridique (SARL, SAS, aff. pers.)  

N° d’inscription au registre du commerce  

Adresse du siège social N° et voie  

Code postal  Ville  

Téléphone :  

Email :  

4 – Informations relatives à l’assurance de l’établissement 

Nom assureur   N° de contrat  

Dates de validité du  au  

5 – Informations sur l’occupation demandée 

LOCALISATION OCCUPATION DATES 

Nom de la voie Type (*) 
Long. x Larg.  Surface 

ou mètres linéaires 
Début Fin 

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

* : Types 
1 Terrasse FERMEE 5 Vitrine en surplomb (débord maxi de 30 cm) 

2 Terrasse OUVERTE – Carrousel (matériels non rentrés en fin de journée) 6 Aire d’arrêt ou de stationnement : 

3 Terrasse LIBRE (matériels rentrés en fin de journée)   devant un hôtel  

  transport en commun privé 

 transport de fonds, de tabac ou autres valeurs 
 

4a Etalages ou assimilés 7 Artistes, artisans d’art et assimilés (Uniquement en haute saison) 

4b Chevalets / porte-menus (1 maxi par Ets) 8 Gare petit train touristique 
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6 - Pièces à joindre à ce formulaire :   

Pour tout type d’installation le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

 une copie d’un bail commercial ou d’un titre de propriété, 

 une copie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (extrait KBIS), 

 une attestation d’assurance en cours de validité, 

 un visuel de la zone à aménager (photographie du rez de chaussée commercial, des façades et voies concernées), 

 un plan d’aménagement métré (incluant l’implantation du commerce, des trottoirs, des voies, des entrées au commerce et 

immeubles, du cheminement règlementaire préservé pour les personnes à mobilité réduite, du mobilier urbain), 

 le cas échéant, un justificatif de paiement de la redevance de l’année précédente. 

Pour toutes les terrasses, le dossier devra être complété avec les pièces suivantes : 

 un plan de coupe précisant la hauteur des éléments par rapport à la façade, 

 un descriptif technique précis des éléments de composition et d’aménagement (pare-vent, parasol, store banne, table, chaise, 

jardinière, modules de séparation, …) et de l’ancrage au sol, 

 une copie de la licence, 

 pour les restaurateurs, une copie des documents attestant du traitement et de la récupération des graisses et huiles provenant de 

l’établissement et (exemple : une copie du contrat de récupération des huiles usagées, facture d’installation et d’entretien de bac à 

graisses, etc…). 

Pour les terrasses fermées, le dossier devra également être complété avec les pièces suivantes : 

 une copie des extraits du registre de sécurité ERP (obligatoire) de l’établissement précisant les équipements de sécurité 

règlementaires installés dans la terrasse et les contrôles périodiques réalisés sur ces derniers, 

 si la surface est supérieure ou égale à 20 m2 : une copie du permis de construire délivré par le service de l’urbanisme, 

 si la surface est inférieure à 20 m2 et supérieure ou égale à 5 m2: une copie de l’autorisation délivrée par le service de l’urbanisme 

suite à une déclaration préalable de travaux. 

Pour toute construction, travaux, modification de façade, mise en place d’enseigne ou de store : 

 une copie de l’autorisation délivrée par le service de l’urbanisme suite à une déclaration préalable de travaux. 

 

ATTENTION : Il est rappelé que l’obtention d’une autorisation délivrée au titre de l’urbanisme ne donne en aucun cas droit à 

occupation du domaine public et réciproquement. 

 

EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET AUCUNE AUTORISATION NE SERA DELIVREE 

JUSQU'A LA RECEPTION DE(S) PIECE(S) MANQUANTE(S) 

 

7 – Engagement 

 

J’atteste avoir qualité pour établir la présente déclaration. 

Je m’engage à communiquer, avant travaux, à mon installateur, les conditions de l’autorisation et à acquitter des droits et taxes 

correspondant à la présente installation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et à la supprimer dans 

les trois mois après cessation de l’activité. 

Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette déclaration serviront au calcul de la taxe d’occupation du domaine 

public fixée par délibération du Conseil Municipal. 

 

 Signature précédée de la mention  

« Lu et Approuvé ». 

Cachet de l’établissement 

A 

 

Date : 

 

 

 

 

 

 

 


