
 

1 
 

 

 

 
RÈGLEMENT RELATIF AUX OCCUPATIONS COMMERCIALES 

DU DOMAINE PUBLIC  
 
 
 

Annexe à l’arrêté du Maire n°SG/2022-012 en date du 09 mai 2022 portant réglementation 
des occupations commerciales du domaine public communal.  

 

 



 

2 
 

SOMMAIRE 
Préambule .............................................................................................................................................. 5 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES OCCUPATIONS 
COMMERCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC RÉGIE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT ................................ 6 

I- PROCÉDURE .................................................................................................................................... 6 

ARTICLE 1er : DÉPOT ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE ....................................................................... 6 

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA DEMANDE OU DE LA SITUATION DU DEMANDEUR ....................... 6 

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION ........................................................................... 6 

ARTICLE 4 : MOTIFS DE REFUS D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT ...................................... 7 

ARTICLE 5 : SUSPENSION OU RETRAIT DE L’AUTORISATION ................................................................. 7 

ARTICLE 6 : FIN DE L’AUTORISATION A LA DEMANDE DU BÉNÉFICIAIRE OU DE SON REPRÉSENTANT 8 

II- CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ...................................................................... 8 

ARTICLE 7 : PRINCIPES RÉGISSANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ........................................... 8 

ARTICLE 8 : DURÉE DE L’AUTORISATION ................................................................................................ 8 

ARTICLE 9 : CONTROLE DE L’AUTORISATION ......................................................................................... 9 

ARTICLE 10 : COMPATIBILITÉ DE L’AUTORISATION AVEC L’AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC ....... 9 

10.1. Surface aménageable ................................................................................................................. 9 

10.2. Maintien d’une voie de circulation et gestion partagée de l’espace public ............................... 9 

10.3. Caractère amovible des installations et rangement .................................................................. 9 

ARTICLE 11 : FLUIDES .............................................................................................................................. 9 

ARTICLE 12 : ENTRETIEN, PROPRETÉ DE L’INSTALLATION ET HYGIÈNE ............................................... 10 

ARTICLE 13 : LIMITATION DU BRUIT .................................................................................................... 10 

ARTICLE 14 : SÉCURITÉ .......................................................................................................................... 10 

ARTICLE 15 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ESTHÉTIQUE DE L’INSTALLATION ................................. 10 

ARTICLE 16 : LA PUBLICITÉ .................................................................................................................... 11 

16.1. Les dispositifs de publicité ....................................................................................................... 11 

16.2. Les chevalets publicitaires ........................................................................................................ 11 

ARTICLE 17 : INTERDICTIONS ................................................................................................................ 11 

ARTICLE 18 : REDEVANCE ..................................................................................................................... 11 

18.1. Dispositions générales ............................................................................................................. 11 

18.2. Exceptions ................................................................................................................................ 12 

18.3. Exigibilité .................................................................................................................................. 12 

ARTICLE 19 : SUCCESSION ET CESSATION D’ACTIVITÉ ......................................................................... 12 

ARTICLE 20 : RESPONSABILITÉ .............................................................................................................. 12 

ARTICLE 21 : OCCUPATION NON AUTORISÉE DU DOMAINE PUBLIC .................................................. 13 

ARTICLE 22 : SANCTIONS ...................................................................................................................... 13 



 

3 
 

ARTICLE 23 : PÉRIODE TRANSITOIRE .................................................................................................... 14 

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMERCES NON SÉDENTAIRES ............................ 14 

ARTICLE 24 : DÉFINITION ...................................................................................................................... 14 

ARTICLE 25 : CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS NON SÉDENTAIRES .......... 14 

ARTICLE 26 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
POUR LES ACTIVITÉS NON SÉDENTAIRES ............................................................................................. 14 

ARTICLE 27 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES CIRQUES, FETES FORAINES ET AUTRES 
SPECTACLES ITINÉRANTS ...................................................................................................................... 14 

27.1. Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande ................................................................... 14 

27.2. Emplacements et installations ................................................................................................. 15 

ARTICLE 28 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMERCES AMBULANTS .............................. 15 

28.1. Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande ................................................................... 15 

28.2. Périmètre de l’emplacement ................................................................................................... 16 

28.3. Dispositions relatives aux emplacements et aux installations de vente ambulante ................ 16 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VENTES AU DÉBALLAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC . 16 

ARTICLE 29 : DÉFINITION ...................................................................................................................... 16 

ARTICLE 30 : CONDITIONS PARTICULIÈRES DES VENTES AU DÉBALLAGE ........................................... 17 

ARTICLE 31 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
POUR ORGANISER UNE VENTE AU DÉBALLAGE ................................................................................... 17 

ARTICLE 32 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE ................................................... 17 

ARTICLE 33 : FORMALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENTES AU DÉBALLAGE SUR LE 
DOMAINE PUBLIC ................................................................................................................................. 17 

ARTICLE 34 : SANCTIONS SPÉCIFIQUES ................................................................................................ 18 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRASSES OCCUPANT LE DOMAINE PUBLIC ......... 18 

ARTICLE 35 : DÉFINITION ...................................................................................................................... 18 

ARTICLE 36 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC .. 18 

ARTICLE 37 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE ................................................... 19 

ARTICLE 38 : SUPERFICIE DE LA TERRASSE AUTORISÉE ET PRESCRIPTIONS ........................................ 19 

ARTICLE 39 : MOBILIER DE LA TERRASSE ............................................................................................. 19 

ARTICLE 40 : HORAIRES ET PÉRIODES D’EXPLOITATION DES TERRASSES ........................................... 20 

CHAPITRE 5 : LES ÉTALAGES ................................................................................................................. 20 

ARTICLE 41 : DÉFINITION ...................................................................................................................... 20 

ARTICLE 42 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC .. 21 

ARTICLE 43 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE ................................................... 21 

ARTICLE 44 : PÉRIMÈTRE ET PRESCRIPTIONS ....................................................................................... 21 

CHAPITRE 6 : AUTRES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC .............................................................. 21 

ARTICLE 45 : DÉFINITION ET MODALITÉS D’OCCUPATION .................................................................. 21 



 

4 
 

CHAPTIRE 7 : DISPOSITIONS FINALES ................................................................................................... 22 

ARTICLE 46 : ENTRÉE EN VIGUEUR, PUBLICITÉ ET MODIFICATION ..................................................... 22 

ARTICLE 47 : LITIGES ............................................................................................................................. 22 

ARTICLE 48 : EXÉCUTION ...................................................................................................................... 22 

ANNEXE N°1 .......................................................................................................................................... 23 

ANNEXE N°2 .......................................................................................................................................... 26 

ANNEXE N°3 .......................................................................................................................................... 30 

ANNEXE N°4 .......................................................................................................................................... 33 

 

  



 

5 
 

Préambule 
 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire règlemente les conditions d’utilisation privative du 
domaine public pour l’exercice d’activités commerciales (article L.2213-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales – CGCT) ayant pour objectif d’assurer un partage harmonieux de l’espace 
public entre les différents usagers et commerçants bénéficiaires d’autorisations d’occupations.  

Ainsi, toute demande d’installation commerciale sur le domaine public de la commune de Salles devra 
faire l’objet d’une demande écrite préalable via les formulaires ci-annexés.  

Le présent règlement est applicable sur l’intégralité du territoire communal de Salles dans le respect 
des principes généraux de : 

- Partage de l’espace public ; 
- Respect des emprises autorisées ; 
- Respect du cheminement piéton et notamment des passages piétons et accès des personnes à 

mobilité réduite ;  
- Respect des accès aux immeubles riverains, aux bornes incendies, aux sorties de secours, 

bouches d’égout ;  
- Respect des espaces verts municipaux ;  
- Respect de la tranquillité des riverains ;  
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité afférentes aux activités concernées notamment en 

ce qui concerne les denrées alimentaires ;  
- Respect de l’éventuel règlement local de publicité. 

Sont concernées par le présent règlement les occupations privatives du domaine public par :  
- Les commerces non sédentaires (ambulants, fêtes foraines, cirques…) ;  
- Les ventes au déballage (braderies, vide-greniers, vide-maisons et brocantes) ; 
- Les commerces sédentaires (étals, terrasses, supports publicitaires, stockage…). 

Il s’applique aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales.  

Il est précisé que les autorisations d’occupations temporaires à des fins économiques dont il est fait 
état dans le présent règlement ne sont pas soumises à une procédure préalable de mise en 
concurrence telle qu’initiée par l’article L. 2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) en ce qu’elles sont soit :  

- de courtes durées (inférieures à 4 mois ou saisonnier) – circulaires n°CPAE1727822C du 19 
octobre 2017 et n°INTA1919298J du 22 juillet 2019. Dans ce cas, seule une publicité préalable à la 
délivrance du titre devra être effectuée ;  
 - ou répondent aux exceptions fixées par l’article L.2122-1-3 du CG3P. Dans ce cas, le Maire 
rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à ne pas mettre en œuvre la 
procédure de mise en concurrence.  
 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des lois, règlements, servitudes et 
prescriptions notamment en matière d’urbanisme, de voirie, de sécurité routière, de publicité, de lutte 
contre les incendies, .. pouvant avoir un effet sur les différents dispositifs ou installations et leurs 
supports auxquels les bénéficiaires des autorisations d’occupation du domaine public peuvent être 
soumis.  

Ne sont pas concernées par le présent règlement les occupations privatives du domaine public de la 
commune à l’occasion de travaux et celles sur les marchés de plein air de Salles, qui font l’objet de 
règlements dédiés ; ni celles relatives aux enseignes publicitaires (sauf exceptions), aux occupations 
des installations radio électriques et électriques, aux occupations relatives aux tournages de film, aux 
drones et aux occupations qui font l’objet d’une convention avec la commune ou d’un contrat de la 
commande publique. Les occupations commerciales temporaires du domaine public lors des 
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manifestations et évènements organisés par la commune sont également exclues de l’application du 
présent règlement. Il en va de même des occupations temporaires « lucratives » organisées par les 
associations telles que les vide-greniers.  

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES OCCUPATIONS 
COMMERCIALES SUR LE DOMAINE PUBLIC RÉGIE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 

I- PROCÉDURE 

ARTICLE 1er : DÉPOT ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
 
L’autorisation est subordonnée à la présentation d’une demande écrite, accompagnée d’un dossier 
complet, établi par le demandeur selon la typologie de l’activité via les formulaires ci-annexés. Toute 
installation est interdite avant la délivrance de l’autorisation.  

La demande accompagnée des pièces, signée par la personne physique ou le représentant légal de la 
personne morale, doit être déposée par courrier ou courriel et adressée à Monsieur le maire de Salles 
(4, place de la Mairie 33 770 SALLES ou contact@ville-de-salles.com) et ce, deux mois minimums avant 
la date souhaitée d’occupation.  

Un accusé de réception sera transmis conformément à l’article L.112-3 du Code des relations entre le 
public et l’Administration. Sauf disposition contraire, le délai d’instruction de la demande par la 
commune est de deux mois à partir de la réception du dossier complet.  

Toute demande incomplète fera l’objet d’une demande de renseignements complémentaires en 
application de l’article L.114-5 du Code des relations entre le public et l’Administration.  

L’autorisation prendra la forme d’un arrêté municipal portant permission de stationnement et sera 
notifiée à l’intéressé par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge, 
accompagnée du plan des installations concernées et validées. L’arrêté municipal fixera notamment 
l’emplacement faisant l’objet de l’autorisation, l’étendue de l’occupation, sa durée ainsi que les 
conditions financières et juridiques.  

A défaut de réponse expresse dans le délai précité, la demande sera considérée comme refusée.   
 
La délivrance de l’autorisation est soumise au respect des règles précisées dans le présent règlement.  

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA DEMANDE OU DE LA SITUATION DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur ne peut, en outre, adresser qu’une seule demande de modification par an. Toute 
demande de modification ouvrira un nouveau délai d’instruction dans les conditions fixées par l’article 
1er. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux changements d’emprises temporaires effectuées par le 
demandeur à l’occasion de manifestations festives municipales auquel il participe et après aval du 
Maire (Exemples : fête de la musique, 14 juillet...).  

En cas de changement de situation, le demandeur doit en informer le Maire, sans délai, et lui fournir 
toute pièce justificative. Par ailleurs, en cas de changement d’activité, l’autorisation d’occupation du 
domaine public deviendra caduque. Il conviendra dès lors de formuler une nouvelle demande dans les 
conditions fixées par l’article 1er.  

ARTICLE 3 : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 
L’autorisation n’est jamais renouvelée tacitement et ne constitue pas un droit acquis. Elle est 
renouvelable sur demande écrite du titulaire dans les conditions fixées par l’article 1er.  
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Toute demande de renouvellement sera instruite dans les conditions fixées par l’article 1er. 

ARTICLE 4 : MOTIFS DE REFUS D’AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT 
 
La demande d’autorisation ou de renouvellement peut être refusée pour tout motif d’intérêt général 
tenant notamment à la sécurité ou à la salubrité publiques comme :  
 

- Conditions de circulation ;  
- Configuration et nature des lieux ;  
- Exécution de travaux sur le domaine public ;  
- Non-respect du présent règlement et/ou de l’autorisation précédemment délivrée dans le cas 

d’un renouvellement (exemple : nuisances sonores) ;  
- Redevance non réglée sur l’exercice antérieur.  

La demande d’autorisation ou de renouvellement pourra également être refusée lorsqu’une activité 
économique équivalente est déjà suffisamment pourvue localement.  

Tout refus (d’autorisation ou de renouvellement) devra être motivé par la commune et notifié au 
demandeur dans le délai d’instruction précité et selon les modalités définies à l’article 1er. 

ARTICLE 5 : SUSPENSION OU RETRAIT DE L’AUTORISATION 
 
La suspension temporaire ou le retrait de l’autorisation délivrée peut intervenir, à tout moment, par 
arrêté municipal adressé par courrier recommandé au bénéficiaire de l’autorisation.  
 
La suspension ou le retrait peuvent être prononcés pour tout motif d’intérêt général et notamment :  

- Tout motif d’ordre public ;  
- Non-respect de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée ; 
- Non-respect des dispositions du présent règlement et de toute règlementation à laquelle le 

bénéficiaire est soumis ;  
- Non-paiement de la redevance par le bénéficiaire de l’autorisation ;  
- Nuisances occasionnées par le bénéficiaire ou la clientèle sous sa responsabilité ;  
- Déroulement d’une manifestation organisée ou autorisée par la commune ou dans le cadre de la 

mise en œuvre des pouvoirs de police administrative ;  
- Exécution de travaux sur le domaine public.  

Toute suspension ou retrait pour motif d’intérêt général à la suite d’un manquement commis par le 
bénéficiaire de l’autorisation, ses préposés et/ou clients (trouble à l’ordre public, non-respect de 
l’autorisation délivrée, du règlement, de règlementations, non-paiement de la redevance, nuisances…) 
seront prononcés dans le respect de la procédure ci-dessous rapportée :  
 
 - pour les infractions lourdes (situation dangereuse, agressions, troubles à l’ordre public…), un 
agent assermenté dressera un procès-verbal à l’encontre du contrevenant. La sanction sera établie au 
regard de la gravité des faits (suspension temporaire ou retrait définitif) ;  
 - pour les autres infractions (non-respect de l’autorisation, non-respect du règlement et des 
règlementations en vigueur, non-paiement de la redevance...), un courrier de mise en demeure sera 
adressé au bénéficiaire de l’autorisation afin de faire cesser l’infraction sous 48 heures.  
En cas de récidive ou de continuité du manquement postérieurement à la mise en demeure, l’échelle 
des sanctions appliquée sera la suivante :  

- 2ème avertissement : suspension de l’autorisation pour une durée de 3 jours ;  
- 3ème avertissement : suspension de l’autorisation pour une durée de 7 jours ;  
- 4ème avertissement : retrait définitif de l’autorisation.  
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En cas d’urgence, il est précisé que le Maire pourra demander que la voie publique soit immédiatement 
libérée.  
 
La suspension ou le retrait ne donnent pas droit à indemnisation. Cependant, en cas de retrait de 
l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, 
la partie de la redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée 
au titulaire de l’autorisation en application de l’article L.2125-6 du CG3P.   

En cas de suspension de l’autorisation pour travaux sur les emprises autorisées de plus de 15 jours 
consécutifs, la redevance pourra être remboursée au prorata de la période d’interruption de 
l’occupation. Le bénéficiaire de l’autorisation devra en faire la demande auprès du Maire et justifier 
de son manque à gagner. Cette demande ne pourra survenir que postérieurement aux travaux, sans 
toutefois être formulée plus de 6 mois après leur fin. Le Maire instruira la demande dans un délai de 
deux mois. Sans réponse expresse dans ce délai, la demande sera considérée comme rejetée.  

ARTICLE 6 : FIN DE L’AUTORISATION A LA DEMANDE DU BÉNÉFICIAIRE OU DE SON 
REPRÉSENTANT  
 
Le bénéficiaire d’une telle autorisation (ou son représentant, en cas d’incapacité ou de décès du 
titulaire) devra faire part, sans délai, à Monsieur le maire, par courrier ou courriel, de sa volonté de ne 
plus en bénéficier notamment en cas de cessation de son activité. Aucun prorata sur la redevance 
réglée ne sera effectué. 

II- CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

ARTICLE 7 : PRINCIPES RÉGISSANT L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  
 
L’occupation du domaine public ne peut être que temporaire en vertu du principe d’inaliénabilité et 
d’imprescriptibilité du domaine public conformément aux articles L.2122-2 et suivants du CG3P.  
 
L’autorisation est accordée à titre précaire. Elle est révocable à tout moment en application de l’article 
L.2122-3 du CG3P et ce sans indemnité.  

L’autorisation est, par principe, incessible et ne constitue pas un droit réel, sous réserve des 
dispositions du CG3P.  

Elle n’est valable que pour l’emplacement et pour la durée pour lesquels elle est délivrée. Cette 
autorisation ne dispense pas de toute autre autorisation qui s’avérerait nécessaire pour l’exercice de 
l’activité.  

ARTICLE 8 : DURÉE DE L’AUTORISATION 
 
La durée de l’autorisation varie en fonction de l’activité et est fixée dans l’arrêté portant occupation 
du domaine public en correspondance avec les dispositions de chaque chapitre du présent règlement. 
La commune pourra également y définir des horaires d’occupation.  
 
Elle peut être notamment annuelle, mensuelle, hebdomadaire, ponctuelle ou définie sur une autre 
période.  

A l’expiration de l’autorisation, si celle-ci n’est pas renouvelée, l’emplacement occupé devra être libéré 
des installations et restitué à l’état initial. A cet effet, un état des lieux pourra être réalisé 
contradictoirement entre le bénéficiaire de l’autorisation et la commune antérieurement à la 1ère 
occupation. 
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ARTICLE 9 : CONTROLE DE L’AUTORISATION 
 
L’arrêté municipal portant autorisation devra être présenté en cas de contrôle, à tout moment, aux 
services de la commune et autres autorités compétentes pour en connaître.  
 
D’autres pièces nécessaires à l’exercice de l’activité pourront aussi être demandées. 

ARTICLE 10 : COMPATIBILITÉ DE L’AUTORISATION AVEC L’AFFECTATION DU DOMAINE 
PUBLIC 
 

10.1. Surface aménageable  
 

Il est précisé que la surface de l’espace à prendre en compte pour le calcul des surfaces aménageables 
est celle restante après déduction des obstacles rigides éventuels présents sur l’espace public tels que 
les rampes d’accès, les arrêts de bus, les arbres, les feux de signalisation et panneau, les émergences 
des réseaux, les places de stationnement et le mobilier urbain.  

10.2. Maintien d’une voie de circulation et gestion partagée de l’espace public 
 

Les installations devront, en permanence, permettre la libre circulation sécurisée des piétons, 
poussettes et personnes à mobilité réduite… Ainsi, un passage minimum de 1,40 mètre devra être 
assuré (en application de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées 
des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public 
lors de leur aménagement ainsi que de l’article L.2212-2 du CGCT).  Ce passage devra être le plus 
rectiligne possible. 

Les installations ne devront en aucun cas gêner l’accès aux bornes incendies et aux secours, ni 
empêcher l’accès aux entrées et sorties d’immeubles, parkings (excepté sur la Place du champ de 
foire), voies de sécurité, locaux techniques ainsi que lieux destinés au rassemblement en cas 
d’incendie.  

 10.3. Caractère amovible des installations et rangement 
 

Les installations devront rester amovibles et donc être conçues de manière à pouvoir être retirées 
rapidement sur requête de la commune. Il est interdit de les sceller au sol.  Aucune installation ne 
devra entraîner une dégradation du sol. 

Les installations devront être rentrées de manière silencieuse à la fermeture du commerce/fin de 
l’activité quotidienne, sauf autorisation expresse du Maire.  

ARTICLE 11 : FLUIDES 
 
Les raccordements devront être conformes aux normes de sécurité en vigueur et feront l’objet d’une 
redevance spécifique.  
 
Ils seront autorisés conformément aux prescriptions suivantes :  
 - les câbles électriques et tuyaux devront être protégés au sol par une goulotte ou des 
dispositifs « passe-câbles » ; 
 - les appareils et équipements d’éclairage devront être positionnés de manière à ne provoquer 
d’éblouissement ni envers les usagers du domaine public, ni envers les riverains ;  
 - aucune tranchée ni modification de voirie par le bénéficiaire de l’autorisation ne pourra être 
réalisée pour l’installation de câbles de toutes natures. 
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L’ensemble des équipements devra respecter la réglementation en vigueur applicable lors de son 
usage. 
 
Afin de vérifier la conformité des installations, un rapport de contrôle pourra être demandé à tout 
moment par la commune de Salles.  

ARTICLE 12 : ENTRETIEN, PROPRETÉ DE L’INSTALLATION ET HYGIÈNE 
 
Les installations devront présenter de bonnes finitions, être entretenues de façon permanente et 
remplacées en cas d’usure. Elles devront en outre être maintenues en état permanent de propreté 
(nettoyage régulier de l’installation et du périmètre proche). Tous les déchets devront être retirés par 
le bénéficiaire de l’autorisation. Des cendriers devront être mis à la disposition de la clientèle sur les 
terrasses ouvertes. Les graffitis et affichage sauvage seront enlevés sans délai, y compris sur les 
installations accessoires.  

L’emplacement et le sol devront être laissés en parfait état. Les mobiliers posés au sol ne devront pas 
endommager le revêtement de surface du domaine public, ni provoquer de salissures persistantes 
sous peine de réparation effectuée sous maîtrise d’ouvrage public aux frais exclusifs du bénéficiaire de 
l’autorisation. 

Il est interdit de déposer ou rejeter des déchets sur le domaine public ou dans les grilles d’évacuation 
des eaux. Les déchets, emballages et containers devront être obligatoirement conservés et stockés à 
l’intérieur de l’établissement/manifestation dans des conditions conformes aux normes en vigueur. Ils 
ne pourront y être déposés que dans le respect des heures de collectes. Le bénéficiaire de 
l’autorisation s’engage par ailleurs à procéder au tri de ses déchets et à respecter les consignes de tri 
formulées par l’autorité en charge de la collecte.  

L’exploitant est tenu de respecter la règlementation en termes d’hygiène.  

Les bénéficiaires concernés seront en particulier civilement et pénalement responsables du respect de 
la maîtrise de la chaîne du froid et du chaud ainsi que des mesures de protection des denrées et plats 
cuisinés mis en vente.  

ARTICLE 13 : LIMITATION DU BRUIT 
 
Les nuisances sonores sont interdites.  
 
Toutefois, des dérogations individuelles ou collectives relatives à l’utilisation d’appareils, 
d’instruments et dispositifs de diffusion sonore fixes ou mobiles et à la production de musique 
amplifiée, peuvent être octroyées de manière exceptionnelle pour des festivités après accord 
préalable écrit de Monsieur le maire.  

ARTICLE 14 : SÉCURITÉ 
 
Les installations ou occupations devront présenter toutes les garanties requises en termes de sécurité, 
de respect des différentes législations et règlementations applicables. 

ARTICLE 15 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ESTHÉTIQUE DE L’INSTALLATION 
 
Les installations devront former un ensemble homogène en termes de couleurs, de matériaux et de 
mobiliers, s’intégrant de façon harmonieuse dans le site et l’environnement.  
 
Tous les revêtements de sol sont interdits tels que les pelouses synthétiques.  
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ARTICLE 16 : LA PUBLICITÉ 
 

16.1. Les dispositifs de publicité 
 

Tout dispositif publicitaire devra se conformer aux dispositions du Règlement local de publicité qui 
serait en vigueur, à la Charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne ainsi qu’aux Lois et 
règlements.  

16.2. Les chevalets publicitaires 
 

Les chevalets publicitaires sont des chevalets installés sur le sol au droit de l’enseigne. Les porte-menus 
sont considérés comme des chevalets au sens du présent règlement.  

Ils peuvent être autorisés dans les conditions fixées par le Code de l’environnement (articles L.581-1 
et suivants et R.581-1 et suivants) ainsi que par le Règlement local de publicité s‘il existe. Ils sont 
considérés comme des préenseignes lorsqu’ils sont installés sur le domaine public. Toutefois, 
lorsqu’est consentie une autorisation d’occuper le domaine public (implantation d’une terrasse de café 
par exemple), les préenseignes qui y sont installées sont considérées comme des enseignes.    
 
La demande de mise en place d’un chevalet publicitaire devra s’opérer via l’annexe n°4 et selon les 
dispositions suivantes :  
 - en même temps qu’une demande d’autorisation de terrasse et comme accessoire de celle-
ci. Dans ce cadre, la demande sera traitée de manière globale ; 
 - hors emprise d’une terrasse, la pose d’un chevalet devra faire l’objet d’une autorisation 
préalable et sera assujettie au paiement d’une redevance spécifique.  
 
Quoiqu’il en soit, un seul chevalet/dispositif publicitaire par établissement pourra être autorisé.  Les 
chevalets devront se conformer aux dispositions des articles R.418-2 et R.418-4 du Code de la route. 

Il devra être placé au droit de l’établissement. Lorsque l’établissement bénéficie d’une autorisation de 
terrasse, le chevalet devra être installé obligatoirement dans l’emprise de la terrasse. Il devra être 
rentré à la fermeture du commerce.  

Dans tous les cas, il est rappelé, en application des dispositions précitées, qu’un passage minimum de 
1,40 mètre doit être laissé libre pour la circulation des piétons.  

ARTICLE 17 : INTERDICTIONS 
 
Le stockage de bouteilles de gaz de tous types est interdit sur le domaine public en application du 
présent règlement. L’installation d’un barbecue sur le domaine public est également interdite.  
 
Il est interdit d’accrocher tous types d’objet et dispositif dans les arbres.  

ARTICLE 18 : REDEVANCE  
 

18.1. Dispositions générales 
 

Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu à perception d’une redevance par la 
commune (article L.2125-1 du CG3P) dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal ou 
décision du Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT. Le montant peut ainsi varier en cas de 
demande de renouvellement ou de nouvelle demande. 

Ce principe est également tiré de l’article L.2213-6 du CGCT qui prévoit que : « Le Maire peut, 
moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement 
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ou de dépôt temporaire sur la voie publique et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisation 
n'entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce (…) ».  

 18.2. Exceptions 
 

Conformément à l’article L.2125-1 du CG3P, sont notamment délivrées gratuitement les autorisations 
d’occupation du domaine public suivantes :  

- Celles contribuant directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;  
- Celles délivrées aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt 

général (associations caritatives, culturelles, éducatives…).  

18.3. Exigibilité 
 

Le bénéficiaire de l’autorisation doit s’acquitter du montant de la redevance d’occupation du domaine 
public correspondant à l’autorisation délivrée.  

La redevance est calculée en tenant compte de la durée de l’autorisation et de l’étendue de 
l’installation (article L.2125-3 du CG3P).  

La redevance est exigible par avance (article L.2125-4 CG3P). Elle sera à régler auprès du régisseur de 
la commune.  

La redevance due pour l’occupation du domaine public commence à courir soit à compter de la date 
de notification de l’autorisation à l’intéressé et à partir de l’instant où il commence à l’occuper, soit à 
compter de la date de l’occupation irrégulière du domaine public (article R.2125-2 du CG3P).  

En cas de retard dans le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine 
public, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts moratoires au taux légal (article L.2125-5 du 
CG3P).  

L’absence du titulaire de l’autorisation n’ouvre pas droit à remboursement de la redevance qui aura 
été acquittée.  

Pour la première année de mise en application du présent règlement, ou lors de la création ou reprise 
d’un établissement, elle n’est due qu’à partir du 1er jour de la prise d’effet de l’autorisation et sera 
calculée au prorata du temps restant à courir.  

ARTICLE 19 : SUCCESSION ET CESSATION D’ACTIVITÉ 
 
A la suite d’une cessation de commerce, d’une cession de fonds ou de droit au bail en cours d’année, 
l’autorisation d’occupation du domaine public devient caduque. Le repreneur devra adresser une 
nouvelle demande au Maire dans les conditions fixées par l’article 1er.  
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de décès du bénéficiaire de l’autorisation, le Maire peut 
autoriser la poursuite de l’activité à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général 
s’y oppose et ce pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds et jusqu’au terme de l’autorisation 
en cours. En cas d’acceptation par le Maire, cette personne sera subrogée dans les droits et obligations 
de l’ancien titulaire pour l’autorisation en cours.  

ARTICLE 20 : RESPONSABILITÉ 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est seul responsable des accidents, incidents, dégâts, dommages et 
litiges qui pourraient survenir du fait de son installation sur le domaine public ou de son exploitation 
et ce vis-à-vis des tiers ainsi que de la commune et de ses préposés.  
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Il est également seul responsable des dégradations de la voirie et des réseaux causées par son activité.  

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de souscrire une police d’assurance en responsabilité civile 
en cours de validité et la fournir chaque année en cas de demande de renouvellement de son 
autorisation.  

Il est précisé que la commune ne garantit en aucun cas les dommages causés aux installations du fait 
des piétons ou de tout accident qui se produirait sur la voie publique et ses accessoires.   

ARTICLE 21 : OCCUPATION NON AUTORISÉE DU DOMAINE PUBLIC 
 
Aux termes de l’article L.2122-1 du CG3P « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper 
une dépendance du domaine public d'une personne publique (..) ou l'utiliser dans des limites 
dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (…) ». 
 
Ainsi, toute occupation sans autorisation du domaine public est passible de contraventions de grande 
voirie (L.2132-26 du CG3P) prévues notamment par le Code de la voirie routière (article R.116-2) et 
pénal (articles L.131-13 et R.610-5).  

Par ailleurs, toute occupation, sans titre, du domaine public fera l’objet d’une juste indemnisation à la 
commune de Salles correspondant aux revenus que la commune aurait dû percevoir d’une occupation 
régulière.  

L’occupant sans titre devra mettre fin immédiatement à cette occupation irrégulière.  

La commune se réserve le droit d’intenter toute action en référé devant le Tribunal judiciaire avec 
demande d’évacuation sous astreinte journalière et d’exécution forcée si nécessaire.  

ARTICLE 22 : SANCTIONS 
 
En complément des sanctions administratives pouvant être prononcées en vertu des articles 4 et 5 du 
présent règlement et dans les conditions prévues par l’article L.2212-2-1 du CGCT, peut donner lieu à 
une amende administrative d’un montant maximal de 500 € tout manquement au présent arrêté 
présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :  
 
  - ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant 
sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ; 
  - consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine 
public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du CG3P, 
soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette 
occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à 
tous. 

 
Le prononcé de l’amende sera précédé de la procédure suivante :  
 

- constat de l’irrégularité par arrêté du Maire, annexé d’un procès-verbal établi par un Officier 
de police judiciaire ou un Agent de police judiciaire ; 

- dans le même temps, l’intéressé sera invité, par courrier, à présenter ses observations écrites 
ou orales en vertu du Code des relations entre le public et l’Administration et à régulariser la situation 
sous 7 jours ; 

- puis, l’intéressé sera mis en demeure, par courrier, de faire cesser l’irrégularité sous 48 
heures ;  



 

14 
 

- en cas de non-régularisation, prononcé de l’amende administrative par arrêté du Maire avec 
émission d’un titre. 

 
En outre, le bénéficiaire de l’autorisation peut s’exposer à des poursuites pénales et/ou civiles en cas 
d’infraction. Pour exemple, en application de l’article R.644-2-1 du Code pénal, « le fait, par le titulaire 
d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, de ne pas respecter les prescriptions 
de l’arrêté d’autorisation relatives à l’espace occupé ou aux périodes d’occupation est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, lorsque cette méconnaissance a pour effet de 
porter atteinte à la libre circulation sur la voie publique ».  

ARTICLE 23 : PÉRIODE TRANSITOIRE  
 
L’ensemble des commerçants occupant le domaine public de la commune antérieurement à l’entrée 
en vigueur du présent règlement devront déposer une demande en bonne et due forme. Une 
occupation préexistante ne préjugera pas de la réponse apportée par la commune de Salles.  

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMERCES NON SÉDENTAIRES 

ARTICLE 24 : DÉFINITION 
 
Sont considérés comme des commerces non sédentaires les commerces dits ambulants (exemples : 
foodtrucks), les cirques, fêtes foraines et autres spectacles itinérants demandant un usage ponctuel 
du domaine public pour l’exercice de leur activité commerciale.  
 

ARTICLE 25 : CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS NON SÉDENTAIRES 
 
L’activité non sédentaire sur la voie publique est réglementée, même s’il s’agit d’une activité plutôt 
saisonnière. Le commerçant non sédentaire doit être en possession d’une carte de commerce 
ambulant si l’intéressé exerce son activité hors de sa commune de domiciliation professionnelle 
(articles L.123-29 et R.123-208-2 et suivant du Code de commerce). 

ARTICLE 26 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR LES ACTIVITÉS NON SÉDENTAIRES 
 
La demande doit être établie au nom de l’organisateur/l’exploitant et décrire précisément les 
modalités d’occupation du domaine public souhaitées.  
 
A ce titre, le demandeur doit remplir l’un des formulaires ci-annexés : l’annexe n°1 pour les commerces 
non sédentaires dits ambulants ou l’annexe n°2 pour les fêtes foraines, cirques et autres spectacles 
itinérants dans les conditions fixées par le présent règlement et déposer les pièces nécessaires. 

L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée dans les conditions fixées par l’article 1er 
du présent règlement.  

ARTICLE 27 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES CIRQUES, FETES FORAINES ET AUTRES 
SPECTACLES ITINÉRANTS 
 

27.1. Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande 
 

Toute demande devra être accompagnée des documents suivants :  



 

15 
 

- Copie d’une pièce d’identité du demandeur, en cours de validité ;  
- Copie de la licence d’entrepreneur du spectacle, en cours de validité ; 
- Extrait Kbis du registre de commerce, en cours de validité ;  
- Copie des statuts actuels de la société, le cas échéant ; 
- Attestation d’assurance garantissant les risques relatifs à l’activité, en cours de validité ;  
- Description des installations et notamment de tous les éléments soumis à autorisation, y compris 

les raccordements ;  
- Photographies des installations. 

Par ailleurs, des documents spécifiques, fonctions du type d’occupation et de la nature de l’activité 
devront être fournis :  

* Pour les manèges, machines et installations de fêtes foraines : 
    - conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, 
rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;  
    - déclaration établie par l’exploitant précisant qu’il a réalisé les actions correctives nécessaires, le 
cas échéant, et que le matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs.  
 
* Pour les cirques :  
      - extrait du registre de sécurité ;  
      - plan d’implantation du chapiteau, le cas échéant ; 
      - attestation de montage du chapiteau par le propriétaire du cirque à l’issue du montage selon les 
normes en vigueur ; 
      - attestation de sécurité du chapiteau ;  
      - descriptif du spectacle ;  
      - fiche d’accueil du cirque dûment remplie comprenant notamment le nom du responsable, le 
nombre de caravanes, de voitures, camions, nombre d’animaux, liste des animaux... 
 
* Pour les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques autorisés :  
      - certificat de capacité pour l’entretien des animaux délivré par la Préfecture, en cours de 
validité (en application des articles R.413-3 et suivants du Code de l’environnement) ; 
      - autorisation d’ouverture d’établissement présentant des animaux vivants délivrée par la 
Préfecture (en application des articles R.413-8 et suivants du Code de l’environnement) ; 
      - registre mentionnant le nombre et les espèces des animaux non domestiques autorisés.  
 

27.2. Emplacements et installations 
 

Les cirques, fêtes foraines et autres spectacles itinérants sont accueillis, en priorité, sur la place du 
Champ de foire et ses contre-allées ainsi que sur la place du Rampeau.  

ARTICLE 28 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES COMMERCES AMBULANTS  
 
Est considéré comme commerce ambulant toute vente de services et/ou biens dans un ou plusieurs 
endroits différents de l’espace public. Exemples : foodtrucks, camions ambulants, bancs d’huîtres, …  

28.1. Les pièces à fournir lors du dépôt de la demande 
 

La demande devra être accompagnée des pièces suivantes :  
- Copie de la pièce d’identité valide du demandeur ; 
- Copie de la carte de commerçant non sédentaire, en cours de validité (si l’activité ambulante est 

exercée en dehors de la commune de domiciliation) ;  
- Extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers, 

en cours de validité ;  
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- Attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’activité, en cours de validité ;  
- Description des installations et notamment de tous les éléments soumis à autorisation, y compris 

les accessoires et raccordements ;  
- Photographie(s) du secteur concerné montrant l’emplacement envisagé et son environnement ;                           
- Photographie(s) de l’installation (véhicule aménagé, étal ou autre) en situation de vente ; 
- Copie des statuts actuels, pour les sociétés ; 
- Copie de la/les licence(s) relative(s) au(x) débit(s) de boissons.  

 
 28.2. Périmètre de l’emplacement 
 

Les commerçants ou artisans ambulants pourront s’installer sur l’ensemble du domaine public de la 
commune de Salles à l’exclusion :  

- Des aires piétonnes ;  
- Des zones de stationnement. Sont toutefois autorisées les occupations sur la Place du champ de 

foire, ses contre-allées, la Place du Rampeau et sur le parking devant la salle des fêtes de 
Lavignolle ainsi que sur toute autre zone de stationnement qui aura été préalablement autorisée 
par le Maire.  

 
 28.3. Dispositions relatives aux emplacements et aux installations de vente ambulante 
 

Sont autorisés à stationner sur l’emplacement ayant fait l’objet d’une autorisation préalable : les 
véhicules spécialement aménagés pour l’activité commerciale, les étals ou autres dispositifs de vente. 
Il est précisé que les commerces ambulants ne sont pas autorisés à exploiter une terrasse.  

Pour pouvoir vendre de manière ambulante de l’alcool, le commerçant devra disposer d’une licence 
spécifique et se conformer à la règlementation afférente notamment aux horaires d’ouverture des 
débits de boisson prévus par arrêté Préfectoral.  

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VENTES AU DÉBALLAGE SUR LE DOMAINE 
PUBLIC 

ARTICLE 29 : DÉFINITION  
 
Le présent règlement s’applique aux ventes au déballage organisées sur le domaine public par les 
professionnels et non professionnels tels que les particuliers.  

Les associations organisant des braderies et/ou vide-greniers sont assujetties au respect de la 
règlementation afférente mais devront uniquement formuler un courrier de demande, deux mois 
avant la date souhaitée de l'occupation, accompagné des pièces requises. Elles ne seront pas 
assujetties au paiement de la redevance fixée.  

Sont considérées comme ventes au déballage au sens de l’article L.310-2 du Code de commerce « les 
ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à 
la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement 
aménagés à cet effet ». 

En conséquence, sont concernées par la règlementation des ventes au déballage, les manifestations 
suivantes : 
 

- Braderie (dont la finalité est de permettre aux commerçants de vendre leurs fins de série à prix 
cassés) ;  

- Brocante (réservée aux professionnels) ;  
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- Vide-greniers et vide-maisons (réservés aux particuliers en vue de vendre exclusivement des 
objets personnels et usagés). Il est précisé que les particuliers et associations organisant des vide-
greniers et/ou vide-maisons ne seront pas assujettis au paiement de la redevance fixée.  

ARTICLE 30 : CONDITIONS PARTICULIÈRES DES VENTES AU DÉBALLAGE  
 
Les ventes au déballage ne peuvent excéder plus de deux mois par an sur un même emplacement.  
 
Pour les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés, la vente au déballage est 
limitée à deux fois par an. A ce titre, les participants doivent remettre à l’organisateur une attestation 
sur l’honneur de non-participation à plus de deux manifestations au cours de l’année civile consignée 
dans le registre mentionné à l’article 33 du présent règlement.  

ARTICLE 31 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR ORGANISER UNE VENTE AU DÉBALLAGE 
 
La demande doit être établie au nom de l’organisateur, indiquer le but de la manifestation ainsi que 
les caractéristiques de la vente avec l’adresse du lieu de vente, comporter la date de début et de fin 
de vente, le nombre de mètres de linéaire souhaité et comporter le nombre total de jours de la vente 
au déballage. A ce titre, le demandeur doit remplir l’annexe n°3 ci-annexée.  

L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée dans les conditions fixées par l’article 1er 
du présent règlement.  

En cas de dépassement de la durée de vente (au-delà de deux mois sur un même emplacement), le 
Maire devra informer l’organisateur, dans les huit jours au moins avant le début de la vente, des 
sanctions encourues (contravention de 5ème classe selon les articles R.310-8 et R.310-19 du Code de 
commerce).  

ARTICLE 32 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE 
 
La demande devra être accompagnée notamment des pièces suivantes :  

- Copie d’une pièce d’identité de l’organisateur en cours de validité ;  
- Le certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, le cas échéant ; 
- Pour les personnes morales, la copie des statuts actuels ;  
- Un plan côté ou à l’échelle des installations avec description de tous les éléments soumis à 

autorisation, y compris les éventuels raccordements ;  
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile, en cours de validité.  

ARTICLE 33 : FORMALITÉS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX VENTES AU DÉBALLAGE SUR 
LE DOMAINE PUBLIC 
 
Les ventes au déballage sur le domaine public sont également soumises aux obligations suivantes :  

- En parallèle de la demande d’occupation du domaine public, l’organisateur doit faire parvenir 
une déclaration préalable par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur le maire 
dans les conditions énumérées à l’article R.310-8 du Code de commerce dans les deux mois qui 
précèdent la vente via le CERFA n°13939*01 (ce délai  n’est pas applicable en cas de vente 
exceptionnelle de fruits et légumes effectuée en période de crise conjoncturelle sous réserve de 
la parution d’un arrêté Interministériel). Il doit en adresser une copie à l’Autorité administrative 
chargée de la concurrence et de la consommation du Département du lieu de la vente ;  
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- L’organisateur d’un vide-greniers ou d’une brocante doit tenir un registre (article 321-7 du Code 
pénal) permettant notamment l’identification des vendeurs qu’ils soient particuliers (deux 
ventes au plus par an) ou professionnels. Ce registre doit être tenu à la disposition des autorités 
compétentes pendant toute la durée de la manifestation et être renvoyé par l’organisateur en 
Mairie huit jours maximum après celle-ci.  

Le registre doit répondre aux exigences spécifiées par l’arrêté du 15 mai 2020 fixant les modèles de 
registres prévus par l’article R.321-8 du Code pénal.  

ARTICLE 34 : SANCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
Est passible d’une amende de 15 000 € le fait de procéder à une vente au déballage sans déclaration 
ou en méconnaissance de cette déclaration (article L.310-5 du Code de commerce). L’amende sera 
aggravée pour les personnes morales. 

Est puni d’une amende de 5ème classe, le fait de réaliser une vente au déballage en méconnaissance de 
la durée de vente autorisée à l’article L.310-2 du Code de commerce (articles R.310-19 du Code de 
commerce et 131-13 du Code pénal). 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRASSES OCCUPANT LE DOMAINE PUBLIC  

ARTICLE 35 : DÉFINITION  
 
Une terrasse est une occupation commerciale privative du domaine public située devant le commerce 
et sur laquelle sont disposés des tables, chaises, parasols et accessoires destinés à l’usage des clients 
du commerce.  
 
Une terrasse se situe devant le commerce et ne peut déborder de l’emprise de sa propre façade.  

Toutefois, lorsque la configuration des lieux le permet, une extension de la terrasse au-delà du droit 
du commerce peut être autorisée par la commune de Salles, moyennant une redevance prévue au tarif 
en vigueur.  

Les autorisations pour l’exploitation d’une terrasse ne peuvent être accordées qu’aux personnes 
physiques ou morales qui exploitent des : 

- Débits de boissons, restaurants, cafés, hôtels ;  
- Etablissements culturels disposant d’un espace de restauration ou d’un débit de boissons ;  
- Glaciers, salons de thé, sandwicheries, traiteurs, boulangeries-pâtisseries. 

Il est précisé que les commerces ambulants ne sont pas autorisés à exploiter une terrasse.  

ARTICLE 36 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC  
 
La demande doit être établie par le représentant légal du commerce et décrire précisément les 
modalités d’occupation du domaine public souhaitées. Des équipements en relation avec l’activité 
commerciale exercée inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers peuvent être 
autorisés sur demande conjointe. Il s’agit de tous les objets posés au sol, tels que : écrans, chevalets 
publicitaires, panneaux mobiles, …  

A ce titre, le demandeur doit remplir l’annexe n°4 du présent règlement.   

L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée dans les conditions fixées par l’article 1er 
du présent règlement.  
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ARTICLE 37 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE 
 
La demande doit comporter :  
 

- copie de la pièce d’identité valide du demandeur ;  
               - extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des 
métiers, en cours de validité ;  
               - attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’activité, en cours de validité ;  
              - notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant 
notamment les matériaux et les couleurs du mobilier envisagé (avec photographies ou dessins) ; 
               - plan côté ou à l’échelle précisant l’implantation du dispositif par rapport au commerce 
exploité et aux occupations voisines existantes ;  
               - photographie(s) du commerce, de son environnement et des abords de l’installation 
projetée ;  
 - pour les associations, copie des statuts et de la déclaration en Préfecture. 
 
Les débits de boissons et les restaurants devront se conformer aux dispositions en vigueur en matière 
de licence auprès de la commune de Salles.  

ARTICLE 38 : SUPERFICIE DE LA TERRASSE AUTORISÉE ET PRESCRIPTIONS 
 
La superficie de la terrasse sera calculée en m² et définie au sein de l’arrêté portant autorisation 
d’occupation du domaine public. Le débordement de la terrasse du fait de la clientèle sera une cause 
de sanction.  
 
Seules les terrasses ouvertes, sans emprises au sol, sont autorisées.  
 
Aucune terrasse ne sera admise sur les places handicapées, convoyeurs de fonds, police, réservées à 
la clientèle ou encore aire de livraison.  
 
L’emplacement des terrasses ne devra en aucun cas perturber le circuit d’enlèvement des ordures 
ménagères par les services de collecte compétents. 
   
La sonorisation des terrasses est interdite. Des animations exceptionnelles pourront être autorisées 
après aval écrit du Maire.  

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de demander à sa clientèle de ne pas troubler la tranquillité 
des riverains par quelque comportement que ce soit.  

ARTICLE 39 : MOBILIER DE LA TERRASSE 
 
Tous les composants de la terrasse sont soumis à autorisation préalable de la commune de Salles. 
 
L’ensemble du mobilier, accessoire de la terrasse, doit être pris en compte pour le calcul de la 
superficie et participe à l’harmonie d’ensemble de la terrasse.  

Le mobilier sur les surfaces autorisées doit présenter un aspect qualitatif permanent : 
- Des matériaux durables et faciles d’entretien devront être utilisés ;  
- La publicité sur le mobilier et sur les accessoires de la terrasse est exclue à l’exception de 

l’inscription du nom de l’établissement ;  
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- Un seul modèle de mobilier est autorisé par établissement et par typologie d’accessoire (ex : une 
seule gamme de tables extérieures. Un unique modèle de parasols... sur l’ensemble de la terrasse 
du même commerce).  

Le mobilier permettant de délimiter la terrasse tels que des éléments séparatifs latéraux sont autorisés 
dans les conditions suivantes :  

- La terrasse peut comporter des dispositifs mobiles, non ancrés au sol, de délimitation appelés 
« écrans » ou de type « claustra ». Ils devront être installés dans le périmètre de l’emprise 
autorisée et devront respecter les dimensions suivantes : hauteurs maximales de 0.80m pour les 
écrans occultants et de 1.40m pour les écrans transparents ;  

- Dans tous les cas, les accessoires de la terrasse ne doivent pas constituer un obstacle à la lisibilité 
de l’enseigne des commerces voisins, ni cacher les panneaux de signalisation verticaux, 
horizontaux, directionnels ainsi que la signalisation tricolore.  

Les systèmes de chauffage et de climatisation installés sur le domaine public sont interdits ainsi que 
les jardinières.  

Les mobiliers et accessoires (claustra) ne peuvent pas être maintenus sur le domaine public pendant 
les heures de fermeture de l’établissement. Pour préserver la tranquillité des abords de 
l’établissement, la pose et la dépose du mobilier à l’ouverture et à la fermeture se feront de manière 
silencieuse.  

ARTICLE 40 : HORAIRES ET PÉRIODES D’EXPLOITATION DES TERRASSES 
 
Les terrasses ne pourront être installées que durant la période comprise entre le 1er avril et le 31 
octobre de chaque année civile.  

L’horaire de fin d’exploitation de la terrasse ne pourra excéder 23h maximum sur autorisation 
municipale.   

CHAPITRE 5 : LES ÉTALAGES 

ARTICLE 41 : DÉFINITION 
 
Un étalage est une occupation délimitée du domaine public de voirie. 
 
Les étalages sont destinés à la vente, sur le domaine public, de denrées ou objets que l’on trouve 
également à l’intérieur des commerces devant lesquels ils sont installés, vendus par le commerçant 
lui-même ou pour son compte. 

L’étalage est nécessairement installé devant la vitrine au droit du commerce.  

Les mannequins ou assimilés (portants, portiques, supports de vêtements...) sont considérés comme 
des étalages et répondent dès lors aux règles fixées par le présent règlement et chapitre.  

Toute extension au-delà du droit du commerce sera étudiée par la commune de Salles dans le cadre 
de la demande d’autorisation d’occupation du domaine public, moyennant paiement de la redevance 
prévue au tarif en vigueur.  

Ne sont pas concernés par le présent règlement les comptoirs de commerces donnant directement sur 
la voie publique et dont la clientèle reste présente sur le trottoir le temps d’effectuer un achat. 
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ARTICLE 42 : DÉPOT ET DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC  
 
Seules les personnes morales ou physiques, propriétaires ou exploitants de locaux commerciaux, 
artisanaux ou associatifs peuvent déposer une demande d’occupation du domaine public pour 
bénéficier d’étalages.  

La demande doit être établie par le représentant légal et décrire précisément les modalités 
d’occupation du domaine public souhaitées. Des équipements en relation avec l’activité commerciale 
exercée inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers peuvent être autorisés sur 
demande conjointe. Il s’agit de tous les objets posés au sol, tels que : écrans, chevalets publicitaires …  

A ce titre, le demandeur doit remplir l’annexe n°4 du présent règlement.   

L’autorisation d’occupation du domaine public sera délivrée dans les conditions fixées par l’article 1er 
du présent règlement.  

ARTICLE 43 : PIÈCES A FOURNIR LORS DU DÉPOT DE LA DEMANDE 
 

La demande doit comporter :  
 

 - copie de la pièce d’identité valide du demandeur ;  
               - extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des 
métiers, en cours de validité ;  
               - attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’activité, en cours de validité ; 
               - notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée ; 
               - plan côté ou à l’échelle précisant l’implantation du dispositif par rapport au local exploité et 
aux occupations voisines existantes ;  

- photographie(s) du local, de son environnement et des abords de l’installation projetée ;               
-  copie de la/les licence(s) relative(s) au(x) débit(s) de boissons.  

ARTICLE 44 : PÉRIMÈTRE ET PRESCRIPTIONS  
 
La superficie exprimée en m² correspond à un déploiement maximal de l’étalage (installations et 
accessoires compris) autorisé.  
 
Les étalages devront être rentrés à la fermeture du commerce. Ils ne devront pas contenir des produits 
à caractère dangereux.  

La sonorisation des étals est interdite. Des animations exceptionnelles pourront être autorisées après 
aval écrit du Maire.  

CHAPITRE 6 : AUTRES OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC 

ARTICLE 45 : DÉFINITION ET MODALITÉS D’OCCUPATION 
 
D’autres occupations du domaine public pourront être autorisées par le Maire s’agissant notamment 
des commerces de presse ou des débits de tabacs.  
 
Il pourra s’agir de tous les objets posés au sol tels que les comptoirs de vente, meubles à glace/glaçons, 
rôtissoires, tourniquets de cartes postales, présentoirs à journaux, présentoirs divers, distributeurs 
automatiques de denrées alimentaires, stationnement de véhicules ou matériels par des commerces 
au titre de leurs activités (exemple : garagistes, réparateurs…), etc…  



 

22 
 

 
Tous ces éléments devront faire l’objet d’une demande et d’une autorisation préalable dans les 
conditions fixées par le présent règlement via l’annexe n°4. Ils sont ainsi soumis à l’ensemble des règles 
générales contenues dans ce règlement (exemples : cheminement des piétons, rentrés à la fermeture 
du commerce, pas d’ancrage au sol, installés au droit du commerce …). Ils feront l’objet d’une 
redevance dédiée.  
 
La commune se réserve le droit de refuser toute occupation qui serait contraire à la destination du 
domaine public. 

CHAPTIRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 46 : ENTRÉE EN VIGUEUR, PUBLICITÉ ET MODIFICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de la publication de l’arrêté municipal qui y est 
relatif. Il sera téléchargeable au format PDF sur le site internet de la commune. 
 
Toute modification du présent règlement devra être réalisée par arrêté municipal.  

ARTICLE 47 : LITIGES 
 
Toute contestation au présent arrêté et aux autorisations délivrées est susceptible d’un recours 
gracieux auprès de Monsieur le maire dans un délai de deux mois à compter de leurs publications. Ils 
peuvent faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Bordeaux (9, rue 
Tastet, CS 21 490, 33 063 BORDEAUX CEDEX) dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, 
de leur publication ou notification ou à compter du rejet explicite ou implicite de Monsieur le maire si 
un recours gracieux a préalablement été exercé. 

ARTICLE 48 : EXÉCUTION  
 
Les services municipaux et le Maire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.  

 

Fait à Salles, le 09 mai 2022.       

Le Maire, 

 

          Bruno BUREAU 
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ANNEXE N°1 
 
 

 

Demande d’occupation du domaine public pour les commerces non 
sédentaires dits ambulants (hors fêtes foraines, cirques et autres 

spectacles itinérants) 
1/ OBJET DE LA DEMANDE 

 
� 1ère demande (à cocher) :  

o Occupation annuelle : 1er janvier – 31 décembre.  
o Occupation mensuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation hebdomadaire (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation ponctuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Autre période (préciser dates souhaitées) :  

 
� Renouvellement (à cocher) : 

o Préciser si des modifications sont envisagées et lesquelles :  
 

o Occupation annuelle : 1er janvier – 31 décembre.  
o Occupation mensuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation hebdomadaire (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation ponctuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Autre période (préciser dates souhaitées) :  

 
 

 

2/ RENSEIGNEMENTS  
 
Nom de l’établissement :  

Nom et prénom(s) du représentant : 

Nature de l’activité commerciale :  

Forme juridique :  

Numéro de SIRET :   

Téléphone :  

Courriel :  
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Adresse du siège : 

 
 

Surface du commerce ambulant :  

Type de véhicule, le cas échéant :  

Numéro d’immatriculation, le cas échéant :  
 

 

3/ DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SOUHAITÉE 
 

Adresse de l’occupation, objet de la demande :  

 

Surface totale en m² de l’occupation (véhicules, étals ou autres installations comprises comme les 

tables, chaises, chevalets, parasols...) :  

Largeur totale de l’occupation en mètres :  

Longueur totale de l’occupation en mètres :  

Jour(s) d’occupation :              

         lundi        mardi         mercredi         jeudi        vendredi        samedi        dimanche  

Horaires d’occupation : 

Description de l’activité :  

 

 
 
 
  

 

4/PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 
* En cas de renouvellement sans modification des installations ou des jours d’occupation et sans 
changement de lieu :  
               - remplir les parties 1/ et 2/ du présent formulaire ;  
               - produire les documents suivants : copie de la carte de commerçant non sédentaire en 
cours de validité (si l’activité ambulante est exercée en dehors de la commune de domiciliation), 
extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers en 
cours de validité, attestation d’assurance garantissant les risques liés l’activité en cours de validité.  
 
* Pour toutes les autres demandes, fournir :  
               - copie de la pièce d’identité valide du demandeur ;  
               - copie de la carte de commerçant non sédentaire en cours de validité (si l’activité 
ambulante est exercée en dehors de la commune de domiciliation) ;  
               - extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des 
métiers, en cours de validité ;  
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               - attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’activité en cours de validité ;  
               - description des installations et notamment de tous les éléments soumis à autorisation, y 
compris les accessoires et raccordements ;  
               - photographie(s) du secteur concerné montrant l’emplacement envisagé et son 
environnement ;                           
              - photographie(s) de l’installation (véhicule aménagé, étal ou autre) en situation de vente ; 
              - copie des statuts actuels, pour les sociétés ; 
              - copie de la/les licence(s) relative(s) au(x) débit(s) de boissons.  
 

 

5/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public 
en vigueur sur la commune et notamment à respecter la surface et l’emplacement qui seront 
autorisés, à acquitter la redevance correspondante et à retirer l’installation au terme de 
l’autorisation ainsi que pour tout motif d’intérêt général. 
 
Le demandeur prend acte du fait que l’autorisation d’occupation du domaine public sera 
personnelle, non cessible, précaire et révocable.  
 
Il s’engage à se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives à son activité.  
 
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état et procéder lui-même 
à l’enlèvement des déchets et des emballages.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne 
exécution des prescriptions.  
 
Le demandeur est informé que tout dossier incomplet ne pourra être traité par la commune.  
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., certifie exacts les renseignements 

contenus dans ce formulaire de demande et m’engage à respecter les prescriptions du règlement 
d’occupation du domaine public et de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi qu’à 

régler la redevance d’occupation du domaine public correspondante. 
 

Fait à ………………………….., le ……………………… 
 

Signature du demandeur : 
 
 
 

 
 
 
 

 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour 
seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées conformément à la durée d’archivage légale. Elles sont à 
destination des services municipaux et des élus de la commune de Salles. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-
de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 
05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  
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ANNEXE N°2 
 
 

 

Demande d’occupation du domaine public pour les fêtes foraines, 
cirques et autres spectacles itinérants 

1/ OBJET DE LA DEMANDE 
 

Nature de l’activité (à cocher) :  

� Cirque 

� Manèges – Fête foraine  

� Spectacle ambulant  

� Autre (préciser) :  

 
 

2/ RENSEIGNEMENTS  
 

Nom de l’établissement : 

Nom et prénom(s) du représentant : 

Forme juridique :  

Numéro de SIRET :   

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse du siège : 

 

Si la demande est adressée par une personne physique, merci de renseigner vos nom, prénoms et 

coordonnées (téléphonique, courriel, adresse) :  
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3/ DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SOUHAITÉE 
 

Adresse de l’occupation, objet de la demande :  

 

Nombre de caravanes :  

Nombre de voitures :  

Nombre de camions :  

 

En cas d’installation d’un chapiteau, veuillez indiquer le nombre de places : ……………………………… et 

la surface ………………………….. m².  

En cas de présentation d’animaux vivants, veuillez indiquer le nombre total : …………………………….. 

et établir la liste :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface totale en m² de l’occupation (véhicules, chapiteaux et autres installations comprises...) :  

 

Largeur totale de l’occupation en mètres :  

Longueur totale de l’occupation en mètres :  

Jour d’arrivée :                                                                        Heure approximative d’arrivée :  

Jour de départ :                                                                      Heure approximative de départ :  

Jour(s) d’exploitation :              

         lundi        mardi         mercredi         jeudi        vendredi        samedi        dimanche  

Horaires d’exploitation : 
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4/PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 
* Pour toutes les demandes, fournir :  
               - copie de la pièce d’identité valide du demandeur ;  
               - copie de la licence d’entrepreneur du spectacle, en cours de validité ;  
               - extrait Kbis du registre de commerce, en cours de validité ;  
               - copie des statuts actuels de la société, le cas échéant ; 
               - attestation d’assurance garantissant les risques liés à l’activité, en cours de validité ;  
               - description des installations et notamment de tous les éléments soumis à autorisation, y 
compris les raccordements ;  
               - photographie(s) des installations. 
 
* Pour les manèges, machines et installations de fêtes foraines, fournir également :  
               - conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas 
échéant, rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;  
               - déclaration établie par l’exploitant précisant qu’il a réalisé les actions correctives 
nécessaires, le cas échéant, et que le matériel est maintenu en bon état, accompagnée des 
documents justificatifs.  
 
* Pour les cirques, fournir également :  
                  - extrait du registre de sécurité ;  
                  - plan d’implantation du chapiteau, le cas échéant ; 
                  - attestation de montage du chapiteau par le propriétaire du cirque à l’issue du montage 
selon les normes en vigueur ; 
                  - attestation de sécurité du chapiteau ;  
                  - descriptif du spectacle ; 
                  - fiche d’accueil du cirque dûment remplie comprenant notamment le nom du 
responsable, le nombre de caravanes, de voitures, camions, nombre d’animaux, liste des animaux... 
               
* Pour les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, fournir également :  
                - certificat de capacité pour l’entretien des animaux délivré par la Préfecture, en cours de 
validité (en application des articles R.413-3 et suivants du Code de l’environnement) ; 
                - autorisation d’ouverture d’établissement présentant des animaux vivants délivrée par la 
Préfecture (en application des articles R.413-8 et suivants du Code de l’environnement) ; 
                - registre mentionnant le nombre et les espèces des animaux non domestiques autorisés.  
 

 

5/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public 
en vigueur sur la commune et notamment à respecter la surface et l’emplacement qui seront 
autorisés, à acquitter la redevance correspondante et à retirer l’installation au terme de 
l’autorisation ainsi que pour tout motif d’intérêt général. 
 
Le demandeur prend acte du fait que l’autorisation d’occupation du domaine public sera 
personnelle, non cessible, précaire et révocable.  
 
Il s’engage à se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives à son activité.  
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Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état et procéder lui-même 
à l’enlèvement des déchets et des emballages.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne 
exécution des prescriptions.  
 
Le demandeur est informé que tout dossier incomplet ne pourra être traité par la commune.  
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., certifie exacts les renseignements 
contenus dans ce formulaire de demande et m’engage à respecter les prescriptions du règlement 

d’occupation du domaine public et de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi qu’à 
régler la redevance d’occupation du domaine public correspondante. 

 

Fait à ………………………….., le ……………………… 
 

Signature du demandeur : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour 
seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées conformément à la durée d’archivage légale. Elles sont à 
destination des services municipaux et des élus de la commune de Salles. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-
de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 
05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  
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ANNEXE N°3 
 
 

 

Demande d’occupation du domaine public pour une vente au 
déballage (en complément de la déclaration préalable à effectuer via 

le CERFA n°13939*01) 
1/ OBJET DE LA DEMANDE  

(À cocher) 
� Braderie 
� Brocante 
� Vide-greniers / vide-maisons 

 
 

2/ RENSEIGNEMENTS  
 
* Pour les personnes morales :   

Dénomination sociale :  

Nom, prénom(s) et qualité du représentant légal : 

Nature de l’activité commerciale :  

Forme juridique :  

Numéro de SIRET :   

* Pour les personnes physiques :  

Nom et prénom(s) :  

* Pour les personnes morales et physiques :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse : 

 
 

 

3/ DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SOUHAITÉE 
 

Adresse de l’occupation, objet de la demande :  

Caractéristiques de la vente :  

Nombre de mètres linéaires souhaités :  



 

31 
 

 

Surface totale en m² de l’occupation (véhicules, étals ou autres installations comprises) :  

Soit largeur totale de l’occupation en mètres :  

Et longueur totale de l’occupation en mètres :  

Date de la vente au déballage : du ……… / ……… (jour, mois) au ………/ ………  (jours mois) 20……….. 

(année)  

Durée de la vente en nombre de jours : 

Horaires :  

Date de la décision ministérielle pour les ventes au déballage des fruits et légumes en période de 

crise conjoncturelle ou en prévision de celle-ci :  

Description et but de la vente : 

 

 

 
  

 

4/PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 

- Copie d’une pièce d’identité de l’organisateur en cours de validité ;  
- Le certificat d’inscription au registre du commerce ou au registre des métiers, le cas échéant, 

et en cours de validité ; 
- Pour les personnes morales, la copie des statuts actuels ;  
- Un plan côté ou à l’échelle des installations avec description de tous les éléments soumis à 

autorisation, y compris les éventuels raccordements ;  
- Une attestation d’assurance en responsabilité civile, en cours de validité.  

 
NB : pensez à joindre votre déclaration préalable de vente au déballage (CERFA n°13939*01).  
 
Pour rappel, les ventes au déballage ne peuvent excéder plus de deux mois par an sur un même emplacement. 
En outre, les particuliers ne peuvent participer à des ventes au déballage plus de deux fois par an.   
  

 

5/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public 
en vigueur sur la commune et notamment à respecter la surface et l’emplacement autorisés, à 
acquitter la redevance correspondante et à retirer l’installation au terme de l’autorisation ainsi que 
pour tout motif d’intérêt général. 
 
Le demandeur prend acte du fait que l’autorisation d’occupation du domaine public sera 
personnelle, non cessible, précaire et révocable.  
 
Il s’engage à se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives à son activité. 
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 L’organisateur d’un vide-greniers ou d’une brocante devra tenir un registre permettant 
l’identification des vendeurs. Ce registre devra être renvoyé par l’organisateur en Mairie dans les 8 
jours suivant la fin de la manifestation.  
 
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état et procéder lui-même 
à l’enlèvement des déchets et des emballages.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne 
exécution des prescriptions.  
 
Le demandeur est informé que tout dossier incomplet ne pourra être traité par la commune.  
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., certifie exacts les renseignements 
contenus dans ce formulaire de demande et m’engage à respecter les prescriptions du règlement 

d’occupation du domaine public et de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi qu’à 
régler la redevance d’occupation du domaine public correspondante. 

 
Fait à ………………………….., le ……………………… 

 
Signature du demandeur : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour 
seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées conformément à la durée d’archivage légale. Elles sont à 
destination des services municipaux et des élus de la commune de Salles. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-
de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 
05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  
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ANNEXE N°4 
 
 

 

Demande d’occupation du domaine public pour les commerces 
sédentaires  

1/ OBJET DE LA DEMANDE 
 

� 1ère demande (à cocher) :  
o Occupation du 1er avril au 31 octobre.  
o Occupation mensuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation hebdomadaire (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation ponctuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Autre période (préciser dates souhaitées) :  
o Préciser s’il s’agit d’un (rayer la mention inutile) :  

§ Nouvel établissement ; 
§ Changement de propriétaire.  

 
� Renouvellement (à cocher) : 

o Occupation du 1er avril au 31 octobre.  
o Occupation mensuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation hebdomadaire (préciser dates souhaitées) :  
o Occupation ponctuelle (préciser dates souhaitées) :  
o Autre période (préciser dates souhaitées) :  
o Préciser si des modifications sont envisagées et lesquelles :  

 
Type d’occupation (à cocher – plusieurs choix possibles) :  

� Terrasse       
� Etalage 
� Chevalet publicitaire  
� Autre occupation commerciale (préciser laquelle ou lesquelles) :  
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2/ RENSEIGNEMENTS  
 
Nom de l’établissement :  

Nom et prénom(s) du représentant : 

Nature de l’activité commerciale :  

Forme juridique :  

Numéro de SIRET :   

Surface intérieure du commerce ouverte au public en m² :  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse : 

 
 
 

 

3/ DESCRIPTIF DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SOUHAITÉE 
 

Adresse de l’occupation, objet de la demande :  

Surface totale en m² de l’occupation :  

Largeur totale de l’occupation en mètres :  

Longueur totale de l’occupation en mètres :  

Jour(s) d’occupation :              

         lundi        mardi         mercredi         jeudi        vendredi        samedi        dimanche  

Horaires d’occupation : 

Observations :  
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4/ DESCRIPTIF DU MOBILIER QUI SERA UTILISÉ 
 

 

 
TYPE DE 

MATÉRIEL 
 

 
NOMBRE 

 
DIMENSIONS  

(L x l x H) 

 
MATÉRIAU 

 
COULEUR 

 
TABLES 

    

 
CHAISES 

 

  
/ 

  

 
PARASOLS 

 

    

 
ÉTALS/ÉTALAGES 

dont les 
mannequins  

 

    

 
ÉCRANS DE 

DÉLIMITATION 
 

    

 
CHEVALET 

PUBLICITAIRE 
 

    

 
DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE 

 

    

 
PRÉSENTOIR A 

JOURNAUX 
 

    

 
TOURNIQUET DE 

CARTES POSTALES 
 

    

 
ROTISSOIRE 
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4/ DESCRIPTIF DU MOBILIER QUI SERA UTILISÉ 
 

 
AUTRE :  

…………………… 
 

    

 
 
 
 

AUTRE :  
…………………… 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

AUTRE : 
…………………… 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 

AUTRE : 
…………………… 

 
 
 
 
 

    

 
AUTRE : 

…………………… 
 

    

 
AUTRE : 

…………………… 
 

    

 

5/PIÈCES A JOINDRE A LA DEMANDE 
 
* En cas de renouvellement, sans modification des installations, du mobilier et des jours 
d’occupation :  
               - remplir les parties 1/ et 2/ du présent formulaire ;  
               - produire les documents suivants : extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait 
d’immatriculation au répertoire des métiers, attestation d’assurance garantissant les risques liés à 
l’activité, en cours de validité.  
 
* Pour toutes les autres demandes, fournir :  
               - copie de la pièce d’identité valide du demandeur ;  
               - extrait Kbis du registre de commerce ou un extrait d’immatriculation au répertoire des 
métiers, en cours de validité ; 
               - attestation d’assurance garantissant les risques liés l’activité, en cours de validité ;  
              - notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée, précisant 
notamment les matériaux et les couleurs du mobilier envisagé (avec photographies ou dessins) pour 
les terrasses et leurs accessoires ; 
              - notice descriptive de l’installation ou de l’occupation du domaine public projetée pour les 
étalages et autres occupations du domaine public ;  
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               - plan côté ou à l’échelle précisant l’implantation du dispositif par rapport au 
commerce/local exploité et aux occupations voisines existantes ;  
               - photographie(s) du commerce/local, de son environnement et des abords de l’installation 
projetée ; 
               - pour les associations, copie des statuts et de la déclaration en Préfecture. 
 
 

 

6/ ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 
 
Le demandeur s’engage à appliquer les dispositions du règlement d’occupation du domaine public 
en vigueur sur la commune et notamment à respecter la surface et l’emplacement qui seront 
autorisés, à acquitter la redevance correspondante et retirer l’installation au terme de l’autorisation 
ainsi que pour tout motif d’intérêt général.  
 
Le demandeur prend acte du fait que l’autorisation d’occupation du domaine public sera 
personnelle, non cessible, précaire et révocable.  
 
Il s’engage à se conformer aux dispositions légales et règlementaires relatives à son activité.  
 
Le demandeur s’engage à maintenir son emplacement et le sol en parfait état et procéder lui-même 
à l’enlèvement des déchets et des emballages.  
 
Le demandeur est informé que des contrôles pourront être réalisés en vue de s’assurer de la bonne 
exécution des prescriptions.  
 
Le demandeur est informé que tout dossier incomplet ne pourra être traité par la commune.  
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….., certifie exacts les renseignements 

contenus dans ce formulaire de demande et m’engage à respecter les prescriptions du règlement 
d’occupation du domaine public et de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée ainsi qu’à 

régler la redevance d’occupation du domaine public correspondante. 
 

Fait à ………………………….., le ……………………… 
 

Signature du demandeur : 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et 
à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour 
seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées conformément à la durée d’archivage légale. Elles sont à 
destination des services municipaux et des élus de la commune de Salles. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de Salles : juriste@ville-
de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 
05 35 54 08 84. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  


