
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEE 2017/2018 
 
 

1 - IDENTIFICATION DU COMMERCE / ENTREPRISE 
 

Nom Enseigne ________________________________________________________ 

Nom / Prénom ________________________________________________________�

Secteur Activité _______________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Code Postal / Ville _____________________________________________________ 

Tél. AAAAAAAAAAA                 Mobile : AAAAAAAAAAA�
E-mail ________________________________________________ 

N° SIRET OU SIREN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA�

CODE APE   AAAAAAAAAAA�
 

 

2 - PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE (si différent du demandeur)  
 

Nom   ______________________________ Prénom __________________________ 

Nom de la Société  _____________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

Code Postal / Ville  _____________________________________________________ 

Téléphone AAAAAAAAAAA     E-mail_____________________________ 

 

 

3 – PIECES A FOURNIR (tout dossier incomplet ne pourra être étudié) 

; Extrait kbis du registre du commerce de l’année en cours 

; Carte Nationale d’Identité 

; Photo des installations ou plans de situation   
 
Nota : 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.  
 
 
 
 

 

DEMANDE AUTORISATION  
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

« catégorie commerçant & artisan »  
 



 
 

4 - NATURE DE LA DEMANDE 
 

Période d’occupation : Du 01/08/2017 au 31/07/2018 
 

Tarifs applicables au 1er août 2017 
par décision municipale DM-DGS-2017-019 du 27/06/2017 

 
 
Je sollicite l’autorisation d’installer sur le domaine public :  

� Une terrasse couverte   (tarif : 68€ le m²/an)     

      Surface : AAAAAA m²    

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur 
 

� Une terrasse non couverte (tarif : 44.40€ le m²/an)     

      Surface : AAAAAA m²    

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur 
 

� Une terrasse démontable quotidiennement  (tarif : 58€ le m²/an)     

     Surface : AAAAAA m²       

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur 
 

�  Un étalage (tarif : 68€ le m²/an)     

      Surface : AAAAAA m²    

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur     Nombre : AAA 
 

�  Un panneau publicitaire (tarif : 44.40 € le m²/an) 

      Surface : AAAAAA m²    

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur        Nombre : AAA 
 

�  Une rôtisserie (tarif : 68€ le m²/an)  

      Surface : AAAAAA m²    

      Soit AAAAm de longueur et AAAAm de largeur        Nombre : AAA�
 
 
 
5 – ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
 
Je soussigné, �Mme �M. …………………………………………………..….. M’engage : 
 

x à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les réserves 
contenues dans l’autorisation d’occupation du domaine public qui me sera délivrée.  

x A acquitter la redevance d’occupation du domaine public et ce conformément à la décision 
municipale N°DM-DGS-2017-019 du 27/06/2017 fixant les tarifs communaux.  

 
Signature « Lu et Approuvé » :        le ……………………………………… 

 
 
 

� Ce dossier est à retourner en Mairie – Service Commerce 
 
 

HOTEL DE VILLE, 8, avenue de Verdun CS 40021 – 78293 CROISSY SUR SEINE 
Tél. 01 30 09 31 82  -  email : morgane.gicquel@croissy.com 

mailto:morgane.gicquel@croissy.com

