VILLE DE NOGENTNOGENT-LELE-ROTROU
DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL1 POUR
•

LES COMMERCES FIXES (HORS TERRASSES OUVERTES),

•

LES COMMERCES MOBILES

•

LES ANIMATIONS

1Hors

marché hebdomadaire , fêtes foraines annuelles et foire annuelle

(vu l’arrêté municipal portant réglementation d’occupation temporaire du domaine public en
date du 30 juillet 2009)
2009)

Toute demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit être accompagnée des
documents suivants :
- le plan ou croquis définissant avec précision le projet souhaité
- la copie, le cas échéant, de la déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT) faite auprès des concessionnaires
- le descriptif du mobilier ou support utilisé dans la surface d’occupation,
- pour les commerçants revendeurs, l’extrait d’inscription au registre du commerce,
- pour les artisans et les artistes, un récépissé d’inscription au registre des métiers,
- l’attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public.
L’instruction de la demande nécessitera la visite sur place, en votre présence, d’un agent des
services techniques. Celui-ci vous appellera pour fixer une date de rendez vous.

NOM DE L’ ENTREPRISE :

ADRESSE DE L’ENTREPRISE :

NOM DU GERANT OU DU PROPRIETAIRE :

Téléphone :

PERIODE D’OCCUPATION SOUHAITEE ( de
date à date)

HORAIRES D’EXPLOITATION SOUHAITES
DU DOMAINE PUBLIC :

Lundi de_______________à_______________
Mardi de_______________à_______________
Mercredi de_______________à______________
Jeudi

de ______________ à______________

Vendredi de_______________à______________
Samedi

de_______________à______________

Dimanche de______________à______________
TYPE D’OCCUPATION
Terrasse fermée
Rôtissoire…)

SURFACE TOTALE ET MAXIMALE
SOUHAITEE EN Mètre carré arrondie au m2
supérieur
MOBILIER ET SUPPORTS (décrire tout
matériel utilisé ou exposé dans la surface
d’occupation)

______________M2

Engagement du demandeur :
Je soussigné _________________________________________________________________
auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui précèdent et déclare
prendre l’engagement de respecter le règlement fixé par l’autorisation d’utilisation du
domaine public qui pourrait m’être délivrée à la suite de cette demande et ce à titre
temporaire, précaire et révocable.
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 :

