DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE COMMUNAL
ANNEE 2017

DEMANDEUR : ………………………………………………………………………………..

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………….

ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE L’OCCUPATION : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

DATE DE LA MANIFESTATION : ………………………………………………………….

OBJET DE L’OCCUPATION : ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

QUANTIFICATION DE L’OCCUPATION :
o

EN M²/jour : …………………………………………

o

EN Ml/jour : …………………………………………

OBLIGATION DU DEMANDEUR : Le demandeur s’engage à acquitter la redevance d’occupation du domaine
public et ce conformément à la délibération du 4 juillet 2017. Les tarifs sont les suivants :

Redevance d’occupation du domaine public
ou privé de la commune
ACTIVITÉS COMMERCIALES
Commerçants de Bourgueil
utilisation permanente
Cafetiers et restaurateurs
sans
terrasse (le mobilier est posé
directement sur l’espace public)
Cafetiers et restaurateurs avec
terrasse équipée (le mobilier est posé
sur des planchers ou des structures
semi-fixes)
Déballages, expositions,
panneaux publicitaires devant la
boutique
avec
une
emprise
minimum de 1 m²

tarifs
au 15 juillet 2017
5 € le m² par an

6,50 € le m² par an

5 € le m² par an

Commerçants de Bourgueil - utilisation temporaire

Ventes ou expositions devant la
boutique

0,16 € le m² par jour
avec une tarification
minimum de 5 €

Commerçants extérieurs – utilisation temporaire
Les Halles

60 € par jour

Voirie ou places de stationnement

0,16 € le m² par jour

OCCUPATION PLACES PUBLIQUES
0,16 € le m2 par jour

Places pour les particuliers

0,08 € le m2 par jour et
0,04 € le m2 au-delà du
2ème jour

Places pour fêtes foraines

120 € par jour et par
parking (eau et
électricité incluses)
150 € caution
ASSOCIATIONS
Les Halles
14,25 € par jour
Voirie ou places de stationnement
0,05 € le m² par jour
Parking du plan d’eau
60 € par jour
et par parking
Parkings du plan d’eau
l’installation des cirques

pour

Le demandeur certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées ci-dessus.
A………………. ….…, le…………..…
Signature ………………………………

