
 

 

Demande d’Autorisation d’Occupation du 

Domaine Public (hors marché) 
Articles L2111-14, L 2122-1, L 2125-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques 

Toute demande doit impérativement être faite Toute demande doit impérativement être faite Toute demande doit impérativement être faite Toute demande doit impérativement être faite 

au minimum au minimum au minimum au minimum 1 mois  avant la date demandée1 mois  avant la date demandée1 mois  avant la date demandée1 mois  avant la date demandée::::     

CAB-SDE@ville-nevers.fr 

 

 

1.1.1.1. LE PETITIONNAIRELE PETITIONNAIRELE PETITIONNAIRELE PETITIONNAIRE    ::::        

Nom : ---------------------------------------------------------------------  

Prénom :   ----------------------------------------------------------------------  

Raison sociale : ------------------------------------------------------  

 

Enseigne : -------------------------------------------------------------  

Adresse :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal ------------------------------------------------------------------  Localité :  ----------------------------------------------------------------------  

Téléphone :  ------------------------------------------------------------------ Fax : -----------------------------------------------------------------------------  

Téléphone portable :  ------------------------------------------------------ E-mail      -----------------------------------------------------------------------    

 

N°RC  -------------------------------------------------------------------    Code APE :--------------------------------------------------------------------- 

N°RM :---------------------------------------------------------------------     N°MSA :-------------------------------------------------------------------------  

SIRET :---------------------------------------------------------------------    SIREN :---------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom de l’assurance :--------------------------------------------------------------------- 

N° de police :  --------------------------------------------------------------------- 

 

2.2.2.2. DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLICDEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLICDEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLICDEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC    

 

Adresse :    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Date de début : -------------------------------------------------------------------  Date de fin : ------------------------------------   

Nbre jours : ------------------------------------------------------------------------ Fréquence : -------------------------------------  

Nombre de mètres linéaires souhaités :  ----------------------------------  

3.3.3.3. OBJET OBJET OBJET OBJET DE L’EMPLACEMENT DE L’EMPLACEMENT DE L’EMPLACEMENT DE L’EMPLACEMENT     

     Activité :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    

En cas de fin avant le terme préEn cas de fin avant le terme préEn cas de fin avant le terme préEn cas de fin avant le terme prévu ou de pvu ou de pvu ou de pvu ou de prorogation, merci d’envoyer un courrier écrit rorogation, merci d’envoyer un courrier écrit rorogation, merci d’envoyer un courrier écrit rorogation, merci d’envoyer un courrier écrit par mail à par mail à par mail à par mail à courrier@nevers.frcourrier@nevers.frcourrier@nevers.frcourrier@nevers.fr    ou la déposerou la déposerou la déposerou la déposer    en Mairieen Mairieen Mairieen Mairie. . . . 

A défaut, l’arrêté municipal d’autorisation fera foi et la redevance sera calculée et facturée sur cettA défaut, l’arrêté municipal d’autorisation fera foi et la redevance sera calculée et facturée sur cettA défaut, l’arrêté municipal d’autorisation fera foi et la redevance sera calculée et facturée sur cettA défaut, l’arrêté municipal d’autorisation fera foi et la redevance sera calculée et facturée sur cette seule basee seule basee seule basee seule base,,,,    aaaaucune réclamation ne sera ucune réclamation ne sera ucune réclamation ne sera ucune réclamation ne sera 

admise.admise.admise.admise.    

    

    



4.4.4.4. ENGAGEMENT DU PETITIONNAIREENGAGEMENT DU PETITIONNAIREENGAGEMENT DU PETITIONNAIREENGAGEMENT DU PETITIONNAIRE    

Je soussigné(e) ---------------------------------------------------------- (auteur de la demande), certifie exacts les renseignements contenus dans 

la demande et m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée, à m’acquitter de la 

redevance de l’occupation du domaine public correspondante. 

Nom, prénom :  Date de la demande : 

Signature du demandeur -------------------------------- 

 

    

RappelRappelRappelRappel :  

• une copie du titre d’occupation sera transmise au trésorier Municipal pour mise en recouvrement des sommes dues. 

• En aucun cas cette demande ne vaut accord. Seul l’arrêté municipal a valeur d’autorisation. 

 

ELEMENTS FACTURESELEMENTS FACTURESELEMENTS FACTURESELEMENTS FACTURES    PERIODICITE/QUANTITEPERIODICITE/QUANTITEPERIODICITE/QUANTITEPERIODICITE/QUANTITE    TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    

Activités commerciale ambulantes hors marchésActivités commerciale ambulantes hors marchésActivités commerciale ambulantes hors marchésActivités commerciale ambulantes hors marchés    

Concerne tous commerces non sédentaiConcerne tous commerces non sédentaiConcerne tous commerces non sédentaiConcerne tous commerces non sédentaires exercés sur la voie res exercés sur la voie res exercés sur la voie res exercés sur la voie 

publique, tels qu’articles de Paris, artisanat, fleurs, sapins, Food publique, tels qu’articles de Paris, artisanat, fleurs, sapins, Food publique, tels qu’articles de Paris, artisanat, fleurs, sapins, Food publique, tels qu’articles de Paris, artisanat, fleurs, sapins, Food 

truck, restauration rapidetruck, restauration rapidetruck, restauration rapidetruck, restauration rapide    

Mètre linéaire / jour 3.25€ 

Mètre linéaire / jour avec électricité 3.40€ 

Emplacement forfait mensuel 133.50€ 

Emplacement forfait mensuel avec 

électricité 

142.50€ 

Camion outillageCamion outillageCamion outillageCamion outillage    Unité/ jour 48.00€ 

Exposition de véhicules neuf ou d’occasionExposition de véhicules neuf ou d’occasionExposition de véhicules neuf ou d’occasionExposition de véhicules neuf ou d’occasion    Unité/ jour 13.50€ 

Activités commerciales ambulantes lors d’animations diversesActivités commerciales ambulantes lors d’animations diversesActivités commerciales ambulantes lors d’animations diversesActivités commerciales ambulantes lors d’animations diverses 

Forfait un jourForfait un jourForfait un jourForfait un jour    Mètre linéaire / jour 7.10€ 

Forfait deux jouForfait deux jouForfait deux jouForfait deux joursrsrsrs    Mètre linéaire / jour 9.10€ 

Forfait trois joursForfait trois joursForfait trois joursForfait trois jours    Mètre linéaire / jour 11.10€ 

Démonstrations, attractions diverses, BrocanteDémonstrations, attractions diverses, BrocanteDémonstrations, attractions diverses, BrocanteDémonstrations, attractions diverses, Brocante    

Occupation inférieur ou égale à 500m²Occupation inférieur ou égale à 500m²Occupation inférieur ou égale à 500m²Occupation inférieur ou égale à 500m²    Forfait/ jour 133.00€ 

Occupation supérieure à 500 m²Occupation supérieure à 500 m²Occupation supérieure à 500 m²Occupation supérieure à 500 m²    Forfait/ jour 264.00€ 

AttractionsAttractionsAttractionsAttractions    au parc Roger Salengro (poneys, kart, jeux au parc Roger Salengro (poneys, kart, jeux au parc Roger Salengro (poneys, kart, jeux au parc Roger Salengro (poneys, kart, jeux 

gonflables…)gonflables…)gonflables…)gonflables…)    

Forfait annuel 211.00€ 

Manège du Parc Roger SalengroManège du Parc Roger SalengroManège du Parc Roger SalengroManège du Parc Roger Salengro    Forfait annuel 1541.00€ 

CONDITIONS D’EXONERATION DECIDEES PAR LE MAIRE SUR PROPOSITION DE L’ADJOINT: TOUTES ASSOCIATIONS LOI 1901 

 

Les tarifs d’occupation sont révisés chaque année et les nouveaux tarifs s’appliquent après délibération du Conseil Municipal.  
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