Direction Générale des Services Techniques
Direction de l’Espace Public
Service des Régies et Animations Commerciales

FETE DE LA MUSIQUE – vendredi 21 juin 2019
Formulaire de demandes d’extension de terrasse, buvette temporaire, occupation du
domaine public

Un formulaire a été élaboré pour faciliter vos demandes.
Il est à compléter et renvoyer au Service des Régies et Animations Commerciales situé 1
rue d’Aguesseau à Narbonne avant le 24 mai 2019.

I.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE GERANT OU L’EXPLOITANT

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………
Nom de la société :…………………………………………………………………………………
Adresse personnelle :…………………………………..………………………………………….
N° de téléphone fixe ou portable :…………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………….
Email :……………………………………………………………………………………………….

II. EXTENSION DE TERRASSE / BUVETTE TEMPORAIRE (MERCI DE COCHER LES CASES
CORRESPONDANTES A VOTRE DEMANDE)

A l’occasion de la Fête de la Musique qui se déroulera le vendredi 21 juin 2019 je
sollicite :
 Extension de terrasse
 Buvette Temporaire*
 Installation d’un comptoir sur la terrasse
Préciser le lieu exact :………………………………………………………………….……………
 Devant l’établissement dont je suis le gérant
 À côté de l’établissement dont je suis gérant
 Des places de stationnement sont impactées
Si oui combien : ……………………………………………………………………………………
 Installation devant un autre commerce
Si oui préciser le nom de ce commerce………………………………………………………….
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 Installation devant un immeuble
Si oui préciser le nom ou numéro d’immeuble……………………………………………………
 Occupation d’une place publique
Si oui préciser le nom de la place :………………………………………………............................
 Occupation d’une rue
Si oui préciser le nom de la rue :…………………………………………………………………
* Pour toute installation d’un bar ou buvette sur une extension de terrasse, une licence débit
de boisson temporaire est obligatoire : pour la vente des boissons de 1ère catégorie (sans alcool) et
de 3ième catégorie (bière et vin), dans la limite de 5 par an pour cette dernière catégorie. Remplir le
formulaire de demande de débit de boisson temporaire ci-joint et le transmettre au service
Animations de la Ville de Narbonne 1 mois avant la manifestation.
Tous les éléments placés dans l’emprise de la terrasse doivent être mentionnés car ils sont soumis à
autorisation, conformément au règlement d’occupation du domaine public de la Ville de Narbonne.
Aucun prêt de tables, chaises, parasols, écrans… ne sera fait par la Ville

III.

PIECES A FOURNIR

- Un photomontage ou un croquis du projet de la terrasse sollicitée (avec dimensions)

IV.

ENGAGEMENT

Je soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………………..agissant
en qualité de propriétaire ou de membre désigné par la société propriétaire du fonds
de commerce, sollicite l’autorisation d’installer sur le domaine public une terrasse
ouverte et déclare :
- Avoir fourni tous les documents demandés
- Les informations renseignées ci-dessus conformément à l’installation demandée

Fait à ………………………,
Le………………………..
Signature :
Lu et approuvé
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Direction Générale des Services techniques
Direction de l’Espace Public
Service des Régies et Animations Commerciales

DEMANDE AUTORISATION D’OUVERTURE TEMPORAIRE D’UN DEBIT
DE BOISSON
Monsieur Le Maire,
Je soussigné(e). ………………………………………………………………………………………………..
Représentant
……………………………………………………………………………………………………………….…….
Adresse
…………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….
C.P. : ……………………………………VILLE : ………………………….……………………………………..
ai l’honneur de solliciter, conformément aux articles L.3321-1, de L.3334-1 à L.3334-2 du Code de
la santé publique, l’autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boissons,
 1er groupe regroupant toutes les boissons sans alcool :
• eaux minérales ou gazéifiées ;
• jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de
fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2°;
• limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat.
 3ème groupe : les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels :
• vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du
régime fiscal des vins, vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et jus de fruits ou de
légumes fermentés comportant de 1°, 2° à 3° d’alcool, vin de liqueurs, apéritifs à base de vin,
liqueurs de fruits ne tirant pas plus de 18 degré d’alcool pur ;
Pour la durée du ………………………..…………………….…au………………………………………..…
De …………………....….…h…………….…..………… à …….……..………… h…………………….…….
Nom de la manifestation …………………………………………………………………………………….
Veuillez agréer, Monsieur Le Maire, l’expression de mes salutations les plus distinguées.
Le ………………………………….………
A……………………………………………
Signature
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