DEMANDE D'AUTORISATION ANNUELLE
D'EMPRISE COMMERCIALE SUR LA VOIE PUBLIQUE
( étalages, terrasses, parasols, panneaux sur pieds, jardinières…)
Ce document doit être utilisé en cas de création, de modification ou de renouvellement d'une emprise
commerciale.
Ce document ne dispense en aucun cas du dépôt des formulaires d'autorisation d'urbanisme nécessaires à
certaines implantations.
Avant de formuler votre demande, veillez à prendre connaissance du règlement d'occupation à usage
commercial du domaine public applicable sur le territoire de Loos et disponible en Mairie au service
Economie ou sur le site internet de la ville.
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
- copie de la Licence pour les débits de boissons,
- copie de l'incription au Registre du Commerce,
- copie de l'attestation d'assurance pour occupation du domaine public en cours de validité,
- copie du permis de stationnement en cours de validité (pour les demandes de renouvellement),
- visuels : photographies du rez de chaussée commercial, des façades concernées et voisines, de la rue ou
de la place, permettant d'appréhender l'environnement,
- plan d'aménagement côté,
- plan de coupe précisant les hauteurs des éléments par rapport à la façade,
- descriptif technique précis des éléments de composition et d'aménagement,
Pour l'instruction du dossier, la Ville sera susceptible de vous demander des pièces complémentaires.
Votre dossier complet est à retourner en double exemplaire à
Madame le Maire
Service Economie
Hôtel de Ville
BP 109
59373 LOOS CEDEX
DECLARANT OU GERANT
NOM DU COMMERCE :
NOM PRENOM OU DENOMINATION :
PERSONNE MORALE ( nom du représentant légale ou statutaire) :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
LOCALITE :
TELEPHONE :

REDEVANCIER
RAISON SOCIALE :
NOM PRENOM OU DENOMINATION :
TELEPHONE :
FAX :
MAIL :
N° DE SIRET :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
LOCALITE :
LOCALISATION DE L'EMPRISE
ADRESSE :
LARGEUR DU TROTTOIR ( en m) :
LONGUEUR DE LA FACADE ( en m) :

Nature/dimensions en
m

LONGUEUR

PROFONDEUR

HAUTEUR

QUANTITE

ETALAGE
MOTO/SCOOTER

Place de stationnement

PANNEAU SUR PIED
PORTE MENU
PARAVENT
TERRASSE
STORE BANNE
JARDINIERE
AUTRE EMPRISE
J'atteste avoir la qualité pour faire la présente déclaration. Je m'engage à communiquer avant travaux à
mon installateur, les conditions d'autorisation et à acquitter des droits et taxes correspondantes à la
présente installation, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigeur, et à la supprimer
dès la cessation d'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.
Fait à
le
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » et cachet de l'établissement.

