Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry

Développement Economique et Commerce Local

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
CATEGORIES
COMMERCE

ARTISANAT Corps d’Etat

ENTREPRISE

Rayer la mention inutile

RAISON SOCIALE / COMMERCIAL / ENSEIGNE : NOM et Prénom du Demandeur : Adresse : Téléphone : 0

Mobile : 0

Fax : 0

Email : -

NATURE DE L’UTILISATION :
Chevalet(s), nbre :

Véranda * :

Stationnement(s) réservé(s) :
Jardinière(s) :

Terrasse * :
Modification d’assiette :

Véhicule(s)* :

Etalage * :

* Préciser le nombre de tables et chaises ou l’objet de l’exposition

QUANTIFICATION DE LA DEMANDE
En … m de longueur et de …. m de largeur ou de profondeur, soit
Occupation :

Année 2010

ANNUELLE
:
TEMPORAIRE (période) :

OUI

NON

m²

Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry

Développement Economique et Commerce Local

EMPLACEMENT DE LA SURFACE DEMANDEE :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
OBLIGATION : le demandeur s’engage à acquitter la redevance d’occupation du
domaine public et de se conformer à la délibération du Conseil Municipal en vigueur.
PIECES A FOURNIR :
- Un plan côté à joindre obligatoirement à la demande ainsi qu’un plan côté des
installations envisagées faisant apparaître les propriétés bâties et non bâties
voisines de la propriété considérée, le trottoir et la chaussée.
- Un extrait de Kbis ou le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers
Tout dossier incomplet ou de fausse(s) déclaration(s) sur ce document entraîneront la
nullité de la demande
A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, le …………………………….
Cachet de l’entreprise

Signature du demandeur

Envoyer les documents à :
Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
Service Développement Economique
Hôtel de Ville
69 avenue de Fontainebleau
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
VISA DU SERVICE
Dimensions :
Activité :
Période :
Le :
Notifié à l’intéressé le ……………………………………
Notifié à la Police Intercommunale, le ………………………………..
Pièce jointe : fiche de décompte du montant de redevance
Année 2010

Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry

Développement Economique et Commerce Local

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
ETALAGE et VENTE AMBULANTE
CATEGORIES
COMMERCE

ARTISANAT Corps d’Etat

ENTREPRISE

Rayer la mention inutile
RAISON SOCIALE / COMMERCIAL / ENSEIGNE : NOM et Prénom du Demandeur : Adresse : Téléphone : 0

Mobile : 0

Fax : 0

Email : -

NATURE DE LA DEMANDE : ………………………………………………………..
Etalage OUI

NON

Camion – vente OUI

NON

Autre (préciser) :
En m²

soit … m de longueur et de …m de largeur ou de profondeur

LIEU :
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
PERIODICITE :
MATIN
APRES MIDI
Année 2010

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE
de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h …..
à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h ….
de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h ….. de …… h …..
à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h …. à ……. h ….

Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry

Développement Economique et Commerce Local

OBLIGATION : le demandeur s’engage à acquitter la redevance d’occupation du
domaine public et de se conformer à la délibération du Conseil Municipal.
PIECES A FOURNIR :
- Un plan côté à joindre obligatoirement à la demande ainsi qu’un plan côté des
installations envisagées faisant apparaître les propriétés bâties et non bâties
voisines de la propriété considérée, le trottoir et la chaussée.
- Un extrait de Kbis ou le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers
- Attestation d’assurance d’activité et du véhicule (le cas échéant)
- Si vente alimentaire, conformité des appareils frigorifiques et électriques
- Carte de marchand ambulant ou d’activité
Tout dossier incomplet ou de fausse(s) déclaration(s) sur ce document entraîneront la
nullité de la demande
A SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, le …………………………….
Cachet de l’entreprise

Signature du demandeur

Envoyer les documents à :
Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry
Service Développement Economique
Hôtel de Ville
69 avenue de Fontainebleau
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
VISA DU SERVICE
Dimensions :
Activité :
Le :

Notifié à l’intéressé le ……………………………………
Notifié à la Police Intercommunale, le ………………………………
Pièce jointe : fiche de décompte du montant de redevance
Année 2010

