
DÉBITS DE BOISSONS 

 

 
 

Principe 

 

 Une personne qui veut ouvrir, un bar, un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur 

place et y vendre de l'alcool est tenue de faire une déclaration 15 jours au moins avant le début de 

l’exploitation, qu’il s’agisse d’une ouverture, d’une mutation ou d’une translation à la mairie du lieu 

d’exploitation. Dans le cas d’une mutation par décès, le délai de déclaration est d’un mois. 

 

 

Le déclarant 

 

 Le déclarant est celui qui exploite l’établissement. Toutefois, une personne peut être dûment 

mandatée pour effectuer les démarches à la place de l’exploitant. 

 - Il doit être Français ou ressortissant européen originaire d’Islande, de Norvège, du 

Liechtenstein. 

- Les pays qui ont signé la convention de réciprocité en matière commerciale comme l’Algérie, 

l’Andorre, le Canada, la République centrafricaine, le Congo (Brazzaville), les Etats-Unis, le 

Gabon, le Mali, les principautés de Monaco et de Saint-Marin, le Sénégal, le Togo et la 

Suisse. Réciprocité pour la Tunisie si exercice de la profession avant 1959 et pour le Maroc 

avant 1956.  

 
En outre, il devra avoir suivi une formation sur l’aspect juridique et pénal de la vente de boissons 

alcoolisées, auprès d’un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur. Cette formation permet la 

délivrance d’un permis d’exploitation obligatoire pour la déclaration en mairie sauf si c’est pour une 

licence à emporter quand le titulaire de la licence n’ouvre pas entre 22h et 8h du matin. Autrement, le 

permis d’exploiter est obligatoire.  

 

 

Déclaration en Mairie: 

 Ouverture  

 Pour création d’un nouvel établissement, (sauf licence 1 n’existant plus). 

 

 Mutation  

 Pour changement de propriétaire, de gérant ou d’exploitant.  

 

 Translation ou transfert  

 Licence qui vient d’un autre lieu situé : 

- soit dans la même commune, 
- soit d’une autre commune. 



Délai 

Le récépissé de déclaration est délivré dans un délai de quarante-huit heures. 

 

 

 A noter :  

Dans les 3 jours qui suivent la déclaration en Mairie, la copie de celle-ci est adressée au Procureur de 

la République qui saisira le Tribunal en cas de non respect du code des débits de boissons. 

Toujours dans les 3 jours, une copie sera également adressée au Préfet. 

 

 

Différentes catégories de licences  

 

Licences catégories Types de commerce Gestion 

A consommer sur place 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 Café, bar, salon de thé. Mairie 

Restaurant Grande et petite  Boissons avec les repas. Mairie 

A emporter Grande et petite  Supermarchés, cavistes. Mairie 

 

 

Classification des débits de boissons selon la licence 

 

Catégorie de licences Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

A consommer sur place 

2
ème

 X X    

3
ème

 X X X   

4
ème

 X X X X X 

Restaurant 

Alcool pendant les repas seulement 

Grande  X X X X X 

Petite X X    

A emporter 

Permis d’exploitation si vente alcool entre 22 h et 8 h 

Grande  X X X X X 

Petite X X    

 

 

La classification des boissons 

 

Les boissons sont classées en 5 groupes. Ce classement permet de déterminer la catégorie de 

licence nécessaire.  

 

1
er

 groupe : 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 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat, les boissons à base de jus de 

viande, les tonics, les boissons à base de cola, les bières sans alcool mais à condition qu’elles aient 

un titre alcoolique volumique inférieur ou égal à 1,2 %. 

 

2
ème

 groupe : Boissons fermentées non distillées : vin, bière, panaché, cidre, poiré, hydromel, 

auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, les cocktails 

aromatisés soumis au régime fiscal des vins, les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes 

fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, tels que les pétillants de raisins.  

 

3
ème

 groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs 

à base de vin et liqueurs de fraises, de framboises, de cassis ou de cerises, ne titrant pas plus de 18 

degrés d'alcool pur. 

 



4
ème

 groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et 

ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de 

glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 

grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme 

d'essence par litre ; Cognac, Armagnac, Calvados, Champagne. 

 

5
ème

 groupe : Toutes les autres boissons alcooliques telles que les eaux de vie, le Whisky, la Vodka. 

 

Quelles sont les pièces à fournir ? 

 

Le déclarant doit remplir le formulaire de déclaration avec les indications : 

Ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de son domicile, situation du 

débit de boissons, titre auquel il gère l’établissement , les noms, prénoms et adresse du propriétaire 

s’il y a lieu, la catégorie du débit de boissons qu’il se propose d’ouvrir, le permis d’exploitation. 

 

  Pièce d’identité 

 CNIS ou titre de séjour ou carte d’identité étrangère ou passeport. 

 

  Titre de propriété de la licence ou bail de location de la licence (si précédente licence, joindre 

le précédent récépissé) 

 

  Kbis de moins de 3 mois précisant l’activité 

 

  Les statuts si le propriétaire ou le locataire est une société ou une association. 

 Pour les sociétés : Si la nomination du ou des gérants n’est pas indiqué dans les statuts, 

fournir le compte rendu de la dernière assemblée générale ou tout autre document officiel. 

Si co-gérants, présence obligatoire des 2 gérants. 

 Pour les associations : Si la nomination du président n’est pas indiqué dans les statuts, 

fournir le compte rendu de la dernière assemblée générale ou tout autre document officiel. 

 

  Titre de propriété du lieu d’exploitation ou bail de location du lieu d’exploitation. 

 

   Acte de concession si concession de plage par la Ville. 

 

   Le permis d’exploitation d’un débit de boissons. 


