
NOM et Prénom du demandeur : …………………………………………………………………

Agissant en qualité de : …………………………………………………………………………….

Nom de l’établissement : ……………………………………………………………….………….

Forme commerciale :             SARL          Entreprise individuelle           Autres
          A préciser : ……..

Adresse de l’établissement ………………………………………………………………………..

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

N° de téléphone : ……………………………

MAIL : ……………………………………....

Sollicite l’autorisation d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse  soit :

Dimensions Souhaitées :

Longueur au droit de la façade : ……………….. mètres

Largeur ou profondeur : …………………………mètres

Emplacement de parking. Nombre…………….

Tournez s’il vous plaît  … / …

Mairie de Bergerac – 19 rue Neuve d’Argenson – BP 826 – 24108 BERGERAC CEDEX
Tél : 0553 74 66 40 – Télécopie : 0553 74 66 08 – commerce-artisanat@bergerac.fr

 

- Service Commerce et Artisanat -
Tarifs d'été

Rappel des tarifs fixés par décision municipale n° L2019- 346 du 28 aout 2019 pour la saison 
estivale concernant l’ Occupation du Domaine Public :
 Terrasse dans le Centre Historique : 34,92  € le m²
 Terrasse / mois Centre Historique : 7,51 € le m²
 Terrasse sur emplacement de parking dans le Centre Historique  : 891,94  €
 Terrasse sur emplacement de parking dans le Centre Historique / mois : 129,60 €
 Terrasse deuxième Secteur : 17,73 € le m²
 Terrasse deuxième  Secteur / mois : 2,55 € le m²
 Terrasse sur emplacement de parking deuxième Secteur : 596,93  €
 Terrasse sur emplacement de parking deuxième Secteur / mois : 85,19  €
 Terrasses d'été  sur chaussée ZPR 2: 19,07 € le m²
 Terrasse d'été sur chaussée  Centre Historique : 39,04  € le m²
 Terrasse  close Centre historique par an :  51,72 € le m²

DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION

DU DOMAINE PUBLIC PAR UNE
TERRASSE

- Saison estivale -
du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020



PIECES à JOINDRE   Lors de la première demande :

 Licence de vente de boissons au nom  du demandeur pour les activités qui y sont  
soumises
 Certificat de conformité des matériels utilisés 
 Certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers  
 Bail commercial, titre de propriété ou contrat de location  
 Attestation d’assurance responsabilité civile  

Toute occupation du domaine public non autorisée sera taxée conformément à la
décision des tarifs du  N° L2019-346 du 28 Août 2019 2,72 € le m² par jour  avec un
minimum de perception de 10 jours (décompte avant la date de constatation).

A défaut de régularisation sous 48 heures, un Titre de Recettes sera émis et adressé au Trésor
Public.

Le soussigné déclare sur l’honneur que les renseignements communiqués sont exacts.

Fait à BERGERAC le 

Signature 

Mairie de Bergerac – 19 rue Neuve d’Argenson – BP 826 – 24108 BERGERAC CEDEX
Tél : 0553 74 66 40 – Télécopie : 0553 74 66 08 – commerce-artisanat@bergerac.fr

 Projet  d’esthétique  de  la  terrasse,  comprenant  un  plan  de  situation  des  installations
renseigné et côté ainsi  qu’un descriptif  définissant la nature et la couleur des matériaux
utilisés.

 La dimension des parasols doit être de 2.50 mètres par 2.50 mètres avec une hauteur maximale de
2.50 mètres ou de 3 mètres sur 4 avec une hauteur maximale de 2.80 mètres. En cas d’étroitesse
des lieux, il sera possible de déroger à ces dimensions. Le choix de la couleur des parasols doit
également faire l’objet d’un accord express de la ville de Bergerac.
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