DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION
PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC
SANS EMPRISE DANS LE SOL

VILLE DE PERIERS
FORMULAIRE N°1- Sont concernées les TERRASSES-

EXPOSITIONS DE FLEURS EXPOSITIONS DE MATERIELS DIVERS- ACTIVITES DE GRILLADES

I- CADRE A COMPLETER par le demandeur :

RENSEIGNEMENTS DEMANDES
NOM DU COMMERCE

ADRESSE DU COMMERCE

…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

SURFACE INTERIEURE DU FOND DE COMMERCE ……………… m²
ACCESSIBLE AUX CLIENTS
NOM DU PROPRIETAIRE OU DU GERANT
………………………………………………………………..
Téléphone

…………………………………………………………………
 Bar/Brasserie/Restaurant

ACTIVITE EXERCEE

 Salon de thé
 Fleuriste
 Autre, préciser :…………………………………………
 Terrasse ouverte
 Terrasse fermée
 Exposition de fleurs

TYPE D’OCCUPATION DEMANDEE

 Exposition de matériels divers
 Activités de grillade (sauf rôtissoire ; remplir le
formulaire n°2)

SURFACE TOTALE OCCUPEE SUR LE DOMAINE
………………… m2
PUBLIC (Joindre un plan avec les mesures)
 A l’année (Ex : terrasse fermée, exposition de fleurs)
PERIODE D’OCCUPATION DEMANDEE

 Semestrielle (Ex : terrasse ouverte)
Occupation hebdomadaire d’une journée :
(Ex : activité de grillades)
 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi
 Vendredi  Samedi  Dimanche
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Pièces à fournir à l’appui de la demande :
 1 plan avec les mesures de la surface totale occupée sur le domaine public
 1 photo récente de l’établissement
 1 photocopie de l’inscription au registre du commerce de l’établissement (de moins de 3 mois de
date)
 1 copie de l’assurance en responsabilité civile de l’exploitation

II- ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR :
Je soussigné……………………………………………………………………….. , auteur de la présente demande :
1) CERTIFIE exacts les renseignements qui précèdent,
2) DECLARE avoir pris connaissance du règlement d’occupation du domaine public et s’engage à
respect ses prescriptions ;
3) RECONNAIT avoir été informé que cette occupation privative du domaine public est soumise au
paiement d’une redevance, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal.
Le dépôt de la présente demande n’autorise en aucun cas le demandeur à occuper le domaine public
préalablement à la délivrance de l’autorisation municipale.
Le………………………….
SIGNATURE du demandeur

La présente demande doit être retournée au Service des Affaires Générales, Hôtel de ville- 1 Place du
Général de Gaulle- 50190 PERIERS
Tél : 02.33.76.54.85
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