
fiche 7
  Établissement vendant des boissons

alcoolisées et/ou présentant des horaires 
d’ouverture tardifs (AFA)erp
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  RÈGLEMENTATION

   La déclaration pour exploiter une de ces licences doit être effectuée au moins 15 jours   
        avant (délai  de rigueur), auprès du pôle Réglementation de la mairie d’Auxerre. Les pièces
         à fournir divergent selon le type de déclaration (en nom propre ou en société). Aussi, il est préférable
         de prendre contact avec le service Réglementation à la mairie d’Auxerre 03 86 72 43 61.

  à savoir



   Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit  
        de boissons à consommer sur place, ou d’un établissement pourvu de la petite licence
        restaurant, de la grande licence restaurant ou vendant de l’alcool à emporter entre
        22 heures et 8 heures doit suivre une formation spécifique donnant lieu à la délivrance   
        d’un permis d’exploitation.

 

  L’arrêté préfectoral référencé PREF/DCT/2010/0532 portant réglementation des débits de boisson      
        dans le département de l’Yonne détaille les horaires d’ouverture et de fermeture de ces
        établissements ainsi que les éventuelles dérogations possibles.

        N. B. : Conformément à l’arrêté préfectoral référencé PREF/DCT/SVC/2010/0268, des périmètres
                       sont à respecter entre les débits de boissons et certains établissements (écoles, terrains de sport,  
          maisons de retraite...).


