7 rue de Verdun – CS 90801
56178 QUIBERON CEDEX
Tél : 02 94 30 24 00
Courriel : quiberon@ville-quiberon.fr

DEMANDE D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC
TERRASSE OUVERTE
OU PANNEAU TYPE CHEVALET

L’autorisation sera délivrée sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public.
En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale
ou d’une autre réglementation susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et à l’occupation et
quelque autre droit.
L’occupant sera autorisé à installer à ses frais, sur ces lieux, du mobilier lui permettant d’exploiter son commerce,
un descriptif exhaustif sera annexé à la demande d’autorisation et devra impérativement respecter la charte
esthétique des commerces annexée au présent document.
En cas de changement de mobiliers, l’occupant peut saisir les services de la Ville préalablement afin de s’assurer
de la conformité à la charte esthétique des commerces et aux accès devant être laissés libres.
L’occupant souscrira une assurance « Dommage aux biens » et une assurance Responsabilité Civile pour
tous les risques locatifs et de Voisinage et fournira l’attestation d’assurance correspondante au propriétaire,
dans les trois mois suivants la notification de l’autorisation.

L’établissement :………………………………………………………………………………………………………………
dont le siège est situé …………………………………………………………………......... à ……………………………...
représenté par :
Monsieur/Madame*…………………………………………………………………………………………………….............
agissant en qualité de gérant/propriétaire* du commerce
dénommé ……………………………………………………………………………………………………………………….
sis …………………………..……………………………………………………………………………………

à Quiberon.

dont l’immeuble est cadastré section …….…………………….. numéro ………………………….
coordonnées :
- téléphonique : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
-

mél : ………………………………………………………..………………@..................................................

Sollicite :
Occupation Domaine Public / terrasse ouverte
Occupation Domaine Public /panneau publicitaire type chevalet
Longueur demandée : ……………………….. Largeur : ……………………….. Surface : ………………………
Un état exhaustif du(des) mobilier(s) avec photo(s) devra impérativement être joint à cette demande.
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Type de l’autorisation souhaitée : année(s) 2018-2019-2020-2021
La période retenue pour l’occupation du domaine public court du 15 mars au 14 mars de l’année
suivante.
Autorisation annuelle : autorisation s’éteint automatiquement au 14 mars de l’année n+1 à compter de
l’année de demande
Autorisation pluriannuelle : Pour une durée de 4 ans (2018/2021), renouvelable par tacite reconduction
chaque année. Elle peut être dénoncée chaque année avant le 15 février de l’année d’autorisation.

Et m’engage à payer la redevance d’occupation suivant le tarif en vigueur applicable à la zone et en
fonction du type d’autorisation
Le tarif appliqué est différent selon que l’autorisation est délivrée pour une durée de 4 ans ou de 1 an (plus 5%
dans cette dernière hypothèse en raison de sa précarité).
ANNEE 2018 (à titre indicatif) :
ZONE 1 : Périphérie (26 €/m²)
ZONE 2 : Centre-ville (52 €/m²)
ZONE 3 : Hyper centre (78€/m²)
Et atteste avoir pris connaissance des conditions générales de l’autorisation d’occupation du domaine
public type joint à cette demande.

Fait à …………………………… le ……………………..
Signature

Pièces à joindre à votre demande datée et signée :
(Votre demande ne sera pas prise en compte si votre dossier est incomplet)

Partie réservée à l’Administration :
dossier complet

Un extrait KBIS (obligatoire) sauf si celui-ci a été transmis l’année précédente et est à jour
Un plan de masse définissant précisément les limites souhaitées et faisant figurer la surface
demandée

dossier incomplet
(dossier à retourner au pétitionnaire)

Un descriptif exhaustif du mobilier, des aménagements fixes et mobiles installés à l’intérieur
des limites demandées (avec photos)

Annexes jointes à la présente demande :
- Autorisation d’occupation du domaine public type
- Réglementation de l’occupation du domaine public
- Charte de qualité esthétique des commerces



rayer les mentions inutiles
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