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EDITO 
 
Le tissu économique dont bénéficie la ville de Fonsorbes participe à la qualité 
de vie de ses habitants. 
 
Avec plus de 400 entreprises et commerces répartis sur différents parcs 
d’activités et zones commerciales, la commune de Fonsorbes propose à ses 
habitants un tissu commercial dense et diversifié. Un marché de plein vent 
vient compléter l’offre. 
 
Le service économie de la ville se tient à la disposition des professionnels 
pour renseigner sur les démarches de création mais également pour les 
référencer après leur ouverture.  
 
Le service emploi assure le relais entre les demandeurs d’emploi et les 
entreprises locales. 
 
Dans ce livret, retrouvez les démarches administratives, mais aussi les 
services que la ville de Fonsorbes vous propose pour vous installer et faire 
vivre votre commerce/entreprise en toute sérénité. 
      
 

 

 

 

 

 

Thierry LOUZON – Conseiller délégué 
Développement économique 

et Emploi 

Jean-Philippe BAË – Adjoint 

Commerces et artisanat, 

Animation de la ville 
 

  



 

13/04/21 

3 

Table des matières 
1. Création d’entreprise .................................................... 4 

1.1. Les démarches ....................................................... 4 

1.2. Local / terrain commercial .................................... 4 

2. Ouverture d’un ERP (Etablissement Recevant du 

Public) .................................................................................... 5 

2.1 Les obligations ....................................................... 5 

2.2 Constituer le dossier de demande d’ouverture 

d’un ERP ............................................................................ 6 

2.3 Mise en place d’une publicité, enseigne ou pré-

enseigne ............................................................................ 7 

3. Services aux professionnels .......................................... 7 

3.1 Service économie .................................................. 7 

3.2 Service emploi ....................................................... 8 

3.3 Site internet : « Espace professionnels » .............. 8 

3.4 Relais d’informations aux professionnels.............. 8 

3.5 Référencement sur les supports de 

communication de la ville ................................................. 9 

3.6 Animations commerciales ..................................... 9 

3.7 Opération « tranquillité entreprise » .................. 10 

3.8 Organisation d’une manifestation sur la voie 

publique........................................................................... 10 

3.9 Prêt de matériel ................................................... 11 

4. Quoi de neuf à Fonsorbes ? ........................................ 11 

5. Tiers-lieu l’Etape ......................................................... 12 

 



 

13/04/21 

4 

 

1. Création d’entreprise  
 
 

1.1. Les démarches 
 
La ville de Fonsorbes, bien que n’exerçant pas la compétence 

Développement économique, vous accompagne dans vos 

démarches afin de faciliter au mieux votre installation. 

 

 

1.2. Local / terrain commercial 
 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan et vous 
souhaitez vous implanter sur la commune de Fonsorbes ? 
 
Le service économie se tient à votre disposition pour tout 
renseignement concernant des locaux commerciaux ou 
terrains disponibles sur la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Economie 

economie@fonsorbes.fr  

Tél : 06 07 14 96 26 
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2. Ouverture d’un ERP (Etablissement 
Recevant du Public) 

 

2.1 Les obligations 

 
Les établissements recevant du public (ERP) sont soumis à 
des procédures d’autorisation auprès du maire ou du préfet.  
 
L'exploitant d'un établissement recevant du public (ERP) doit 
demander au maire l'autorisation d'ouverture au public en 
cas de travaux, de changement d'affectation ou après une 
fermeture pendant plus de 10 mois. 
 
La demande doit être effectuée 1 mois avant l'ouverture.  
Elle doit comprendre notamment les documents suivants : 
 

• Attestation du maître d'ouvrage, certifiant la 
réalisation des contrôles et vérifications techniques 
relatifs à la solidité 

• Attestation du bureau de contrôle, quand il doit 
intervenir pour confirmer que la mission solidité a 
bien été exécutée 

• Rapport de vérification réglementaire après travaux 
(RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé 

• Attestation d'accessibilité 
 

Retrouvez toutes les démarches relatives à l’ouverture d’un ERP sur 
www.service-public.fr à la rubrique « Professionnels ». 

 

 

http://www.service-public.fr/
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Le maire autorise l'ouverture d'un ERP par arrêté après avis 
de la commission de sécurité pour les ERP de la 1e à la 4e 
catégorie.  
Les établissements de 5e catégorie (potentiel d’accueil < 300 
personnes), sans locaux à sommeil, sont dispensés de visite 
de réception de la commission de sécurité. 
 
Dans le cas où votre ERP n’est pas conforme aux obligations 
de sécurité lors de son ouverture, le propriétaire (ou 
constructeur ou exploitant) s'expose à : 

• une fermeture administrative temporaire ou 
définitive ordonnée par le maire ou le préfet (après 
avis de la commission consultative départementale 
de sécurité et d'accessibilité) 

• des sanctions pénales 
 

2.2 Constituer le dossier de demande 

d’ouverture d’un ERP 
 

Le dossier est composé au moins des pièces 
suivantes et devra être déposé au service 
urbanisme de la ville :  
 

• Document CERFA n°13824*04 
(www.service-public.fr) 

• Notice de sécurité délivrée par le 
SDIS 

• Notice d’accessibilité délivrée par la 
DDT 

• Plan de situation 

• Les plans intérieurs du local 
 
 

SDIS – Service Départemental 

d’Incendie et de Secours 

23, rue de Marclan - ZI 

MARCLAN 

31600 MURET 

Tél. : 05 62 11 68 50 

Tél : 05 62 11 68 00 

Fax : 05 62 11 68 09 

 

 

DDT - Direction 

Départementale des Territoires 

Chemin De Lavéran 

31390 CARBONNE 

Tél. : 05 61 97 80 30 
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2.3 Mise en place d’une publicité, enseigne ou 

pré-enseigne 
 
Toute installation d’une publicité, une enseigne ou 
une pré-enseigne est soumise à une demande 
d’autorisation préalable qui doit être déposée 
auprès du service urbanisme de la ville qui se charge 
de la transmettre à la DDT 31 pour l’instruction. 

 

3. Services aux professionnels 
 

3.1 Service économie 
 

Le service économie accompagne les acteurs 
économiques de la ville :  

• il est l’interface entre les professionnels de la 
ville et la municipalité 

• il vous référence sur les supports de 
communication et met vos coordonnées à 
jour tout au long de l’année 

• il propose et organise des animations 
commerciales en partenariat avec les 
professionnels de la ville 

• il relaye aux professionnels les informations 
préfectorales, municipales… 

• il vous renseigne sur les locaux/terrains 
commerciaux disponibles sur la commune 

 
 
 
 

Service Urbanisme 

Tél. : 05 61 91 55 14 

 

Service Economie 

economie@fonsorbes.fr  

Tél : 06 07 14 96 26 
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3.2 Service emploi 
 

Vous souhaitez recruter ?  
Le service emploi vous accompagne lors de vos 
recrutements. Il dispose notamment de la liste des 
demandeurs d’emploi de la commune et se tient à 
votre disposition. Adressez-lui votre offre d’emploi et 
une présélection des candidatures sera effectuée 
selon vos prérequis dans un délai de 48 heures. 
 

3.3 Site internet : « Espace professionnels » 
 
Cet espace, sur le site internet de la ville de Fonsorbes 
(www.fonsorbes.fr), est un espace dédié aux 
professionnels fonsorbais.  
 
Vous y retrouverez de nombreuses informations utiles : 
les actualités aux professionnels, mais également les 
démarches administratives pour ouvrir votre 
commerce/entreprise ainsi que les services proposés 
par la ville. 

 

3.4 Relais d’informations aux professionnels 
 
La ville de Fonsorbes reçoit régulièrement des 
informations gouvernementales et préfectorales qu’elle 
relaye aux professionnels de la ville dès lors que ces 
informations les concernent. Elle procède de même 
pour toute information municipale en lien direct avec 
l’activité des acteurs économiques de la ville. 
Pour les recevoir, merci de fournir une adresse mail au 
service Economie. 

 

Service Emploi 

emploi@fonsorbes.fr  

Tél : 05 62 14 61 92 
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3.5 Référencement sur les supports de 

communication de la ville 
 
Après avoir ouvert votre commerce ou créé votre entreprise, vous souhaitez 
être référencé sur les différents supports d’information de la ville ?  
 
La ville de Fonsorbes propose de faire connaître votre commerce/entreprise 
gratuitement dans l’annuaire des professionnels sur :  

• le « Fonsorbais pratique » 

• le site Internet (www.fonsorbes.fr) 

• l’application mobile de la ville 
 
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne dans 
l’ « Espace professionnels » ou de fournir les renseignements 
suivants au service Economie :  

• copie de situation de votre entreprise : extrait 
Kbis, attestation URSAFF, nombre de salariés 
(pour statistiques internes uniquement)  

• nom de l’enseigne 

• horaires d’ouverture 

• coordonnées (adresse, téléphone, mail, site 
internet, page facebook) 

• bref descriptif de votre activité 
 

3.6 Animations commerciales 
  

Désireuse d’encourager le commerce local, la ville de 
Fonsorbes propose, avec la participation des commerçants,  
des opérations commerciales à différents moments de 
l’année. Si vous souhaitez participer à ces animations, merci 
de contacter le service Economie.  
 
 

Toutes les données 

receuillies ont pour 

seul destinataire la 

Mairie de Fonsorbes. 
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3.7 Opération « tranquillité entreprise »  
 

Vous partez en congés et vous êtes inquiet pour la sécurité 
de votre commerce/entreprise ? La ville de Fonsorbes vous 
propose une surveillance gratuite ! 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Organisation d’une manifestation sur la 

voie publique 

 
Pour des questions de sécurité publique, une manifestation 
se déroulant tout ou en partie sur la voie publique doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable de la mairie. 
 
La demande doit être faite au moins 2 mois avant la date de 
la manifestation, par courrier, mail ou en remplissant le 
formulaire en ligne prévu à cet effet dans l’ « Espace 
professionnels ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Police municipale 

Tél. : 05 61 91 55 18 

 

Mairie de Fonsorbes 

Rue du 11 novembre 1918 - BP 70028 

31470 Fonsorbes 

Mail : mairie@fonsorbes.fr 

www.fonsorbes.fr 

mailto:mairie@fonsorbes.fr


 

13/04/21 

11 

 

3.9 Prêt de matériel 
 
Pour vos manifestations (inauguration, anniversaire de votre 
commerce/entreprise), la ville met à votre disposition à titre 
gracieux du matériel selon les modalités suivantes :  
 

• 2 fois par an maximum (du 1er janvier au 31 mai et 
du 1er octobre au 31 décembre) 

• Retrait et restitution du matériel par vos soins aux 
dates indiquées par les services municipaux lors de 
la confirmation de réservation (hors weekend et 
jours fériés). 

Pour toute demande de prêt de matériel, contactez le 
service « Manifestations » aux Services techniques de la 
ville, ou remplissez le formulaire en ligne prévu à cet 
effet dans l’ « Espace professionnels » au moins 1 mois 
avant la date de la manifestation. 

4. Quoi de neuf à Fonsorbes ? 
 

Vous souhaitez garder le contact avec la ville de 
Fonsorbes et connaître les dernières informations 
ou événement importants se déroulant sur la 
commune ? Inscrivez-vous aux Newletters !  
 
Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur 
www.fonsorbes.fr > Lettres d’informations. Cochez 
les thèmes qui vous intéressent, renseignez votre 
adresse mail et vous recevrez directement sur votre 
boîte mail les informations relatives aux thèmes 
choisis. 
 

 

Services techniques 

05 61 91 39 29 

http://www.fonsorbes.fr/
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5. Tiers-lieu l’Etape 

Le tiers-lieu Relais d’Entreprises* de Fonsorbes, L’Étape 
(Espace de TravAil PartagE), ce sont 215 m² de bureaux 
meublés à louer à usage flexible, un espace de co-working et 
salle de réunion, équipés pour télétravailleurs, 
entrepreneurs et autres publics. 

Situé en centre-ville à proximité des commerces, il est 
entouré de facilités de parking pour les voitures et les vélos. 

Destiné aux indépendants, freelances et télétravailleurs, le 
Relais d’Entreprises L’Étape offre un cadre professionnel 
avec des services adaptés au travail à distance (connexion 
internet, reprographie).  

Tarifs et réservations :  

• Par téléphone au 06 72 32 02 32 

• Par mail à resa-buro@relais-entreprises.fr 

*Plus de renseignements sur Relais d’Entreprises 
www.relais-entreprises.fr 

 

 

 

 

 

Document réalisé par la ville de Fonsorbes 


