Police Municipale
Rue du Château
06640 Saint Jeannet
☎ : 04 93 59 49 74
police.municipale@saintjeannet.com

Date : ____/_____/_____

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
A RENVOYER AVANT LE 15 DECEMBRE DE L’ANNEE N-1
ATTENTION
Le présent formulaire ne constitue pas une autorisation d’occupation. Seul l’arrêté municipal
donne droit à occuper le domaine public.
Il est rappelé que les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Elles revêtent par ailleurs un caractère strictement personnel et ne peuvent donc faire l’objet
d’aucune cession ou sous-location au bénéfice d’un tiers.
Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les
articles L. 2122-1 et L. 2125-1 « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une
personne publique donne lieu au paiement d’une redevance ».

LE DEMANDEUR
1ère demande

Renouvellement

1 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ETABLISSEMENT :
Nom de l’établissement ou de l’enseigne : ______________________________________________
 *Nom de la société (SARL, SA, SAS…) : ___________________________________________
 *Adresse : ____________________________________________________________________
 *Téléphone : __________________________ *E-Mail : _______________________________
 *N° SIRET : ___________________________________________________________________
 *Nom et prénom du Gérant de l’exploitation : ________________________________________
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2 – OBJET DE LA DEMANDE :
Je soussignée,_________________________________________________agissant en qualité
d’exploitant du fonds de commerce, sollicite l’autorisation d’installer sur le domaine public,
________________________________________________________________________________
Situation et description de l’emplacement souhaité (joindre obligatoirement un plan de situation ou
un croquis) :
Dimension de la surface au sol occupée :

- Largeur : __________ m
- Longueur : ___________ m

 *Durée de l’occupation demandée : _____________________________________________
 *Date de début de l’autorisation souhaitée : _______________________________________

: * champs à remplir OBLIGATOIREMENT.

3 - PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE :





Extrait de KBis de moins de 3 mois,
Attestation d’assurance de responsabilité spécifique,
Attestation d’assurance responsabilité civile de l’exploitation
Déclaration de la licence d’autorisation de débit de boisson et/ou de la licence de
restauration, si nécessaire.
 R.I.B (obligatoire, même pour les renouvellements)

Je soussignée_____________________________________________________________________
Certifie exacts les renseignements qui sont dans la présente, et m’engage à informer la Police
Municipale de tout changement.

FAIT A SAINT-JEANNET, LE _____/_____/______
SIGNATURE :
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