DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
2020

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Enseigne de l’établissement : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom et adresse du Gérant : …………………………………………………………………………
℡ : …………………………………..……… ✉ : ………………………………….@………………………
Nom, Prénom du Propriétaire des murs : ……………………………………………………………………
℡ : …………………………………..………✉ :………………………………..@……………………….

PERIODE SOUHAITÉE D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Du

/

/ 2020

au

/

/ 2020

 7j/7j aux heures d’ouverture légales
 En période de zone piétonne
TYPE D’INSTALLATION DEMANDÉ
 Sans fixation au sol : Préciser


tables



chevalet de trottoir



chaises



terrasse en bois



parasols


autres :
……………………………………………………..

 Avec fixation au sol :
o Même installation que l’année précédente
o Nouvelle installation ou modification d’installation : Le dépôt d’une demande de
travaux est obligatoire
TARIFICATION OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Suite à la décision municipale n° 52/2019 du 17/12/2019
De fixer comme suit les tarifs pour l’année 2020
- Café, restaurant, ou tous les autres commerces qui installent des tables et des chaises
- Autres activités

72 € / m²
55 € / m²

DIMENSIONS SOUHAITÉES DE L’INSTALLATION


Café, restaurant, ou tous les autres commerces qui installent des tables et des chaises :
o Même surface qu’en 2019

……. m²

o Surface souhaitée pour 2020
Longueur ………

Largeur …………….

Surface au sol occupé (en m²) …………………….
Moins le nombre d’ouvertures *:
1

2

3

Total …………...m² x ….... € = .....……. €
* 1m² en moins par ouverture :
 Vêtements, Bijoux, Décoration etc.… :
o Même surface qu’en 2019 : ……… m²
o Surface souhaitée pour 2020
Longueur……………

Largeur :…………….

Surface au sol occupé (en m²) …………………….
Moins le nombre d’ouvertures *:
1

2

3

Total ………………...m² x …… € =……………. €
* 1m² en moins par ouverture :

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A CETTE DEMANDE
o Copie du certificat d’inscription au registre du commerce ou registre des métiers : extrait Kbis
o Pour les débitants de boissons et les restaurateurs, copie de la licence au nom du
propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce.
o Copie du bail commercial ou titre de propriété.
o Attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public.
o Relevé d’identité bancaire.
Je soussigné(e), …………………………………agissant en tant que ……..….….….... auteur de la présente
demande, certifie exacts les renseignements contenus et m’engage à respecter les prescriptions de
l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée, à régler la redevance d’occupation du domaine public
correspondante, fixée par le conseil municipal.
Je m’engage à attendre l’autorisation du Maire avant de procéder à l’installation du matériel.

Le

/

/ 2020
Signature de la mention « Lu et approuvé »

