DOSSIER N° : …………… ENREGISTRE LE : ……………

MAIRIE DE BONIFACIO
Place de l’Europe
20169 BONIFACIO
℡ 04.95.73.00.15
!04.95.73.01.96

DEMANDE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
1. IDENTITE DU DECLARANT (PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE)

Pour une société

Nature : S.A. " S.A.R.L. " S.N.C. " Autres :
............................	
 	
 
Nom de la société:
Nom (qualité du représentant) : ............................	
 ........	
 
Prénom : …………………………………………………..
Tél :	
 ............................	
 .........
Adresse (siège social) : ............................	
 ............................	
 
............................	
 
Localité : ............................	
 .........................	
 Code Postal	
 :	
 
.........................	
 
Adresse E-Mail :
2. IDENTIFICATION DU FONDS DE COMMERCE

Nom de l’enseigne de l’établissement : ............................	
 
............................	
 
Adresse de l’établissement : ............................	
 ............................	
 
...............	
 
Nature du commerce : ......................................................	
 
............................	
 	
 
Date de début d’exploitation : ............................	
 .........	
 	
 
n°du KBis :	
 .............................	
 ...........	
 
En cas de reprise d’un commerce existant, nom du prédécesseur : 	
 
	
 ............................	
 ............................	
 
............................	
 ............................	
 	
 
Surface occupée :
3. VOS OBSERVATIONS

……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………….…..………
……………………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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!Je m’engage à respecter :
- les dimensions qui seront autorisées,
- à me conformer strictement à la charte d’Occupation du Domaine Public,
- à recueillir l’accord de la copropriété si la structure est adossée à l’immeuble,
- à obtenir toute autorisation d’occupation du sol auprès du Service Urbanisme si nécessaire,
!Je m’engage en particulier :
- à ne pas utiliser le domaine public sans avoir reçu l’arrêté de l’O.D.P,
- à ne pas dépasser les limites qui me sont imparties ni la durée d’occupation autorisée,
- à ne pas effectuer de travaux modificatifs des trottoirs et chaussées,
- à ne pas procéder à la mise en place d’installation fixe sans autorisation,
- à ne pas rétrocéder, à titre onéreux ou gratuit, l’espace qui m’a été concédé,
- à maintenir les espaces concédés en état de propreté,
- à enlever les matériels d’exploitation et à remettre les lieux en l’état dès la fermeture
du commerce,
- à acquitter les droits et redevances d’occupation à la perception de Bonifacio dans les
15 jours suivant la présentation de l’avis de paiement.

Dans le cas d’organisation d’animations musicales
! Je m’engage à :
- à remplir une demande préalable d’autorisation d’animation musicale (ATTENTION,
cette demande est à transmettre à la Mairie au moins 15 jours avant la date prévue de l’organisation),
- à ne pas installer d’orchestre et de hauts parleurs sans autorisation spéciale.

	
 

	
 

	
 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis.

	
 	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

Le :

	
 

(signature précédée des mots « Lu et approuvé »)
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CONSTITUTION DU DOSSIER : en 2 exemplaires, au format A4
Plan de cadastre
Plan au sol

Plan de chaque façade

Avant projet,
Avec projet : la largeur des voies et du trottoir, la situation de
l’établissement et de la terrasse fermée par rapport aux
immeubles mitoyens, la disposition précise de tous locaux
accessibles au public, les dimensions de l’éventuel planché
mobile,
Une vue de face
Une vue du côté des faces latérales
Les plans devront intégrés l’enseigne et/ou le climatiseur

2 photos de l’état actuel
Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du
projet dans l’environnement
Donner :
- Une notice descriptive comportant les matériaux, couleurs, dimensions.
- L’indication de la rampe d’accès handicapés
- Extrait de Kbis
- Attestation de la trésorerie, de mise à jour des paiements
- Attestation d’assurance
Certains matériaux ne seront pas autorisés : ils pourront être totalement interdits ou ne pas répondre aux catégories
autorisées (la description est donc indispensable)
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RECEPISSE DE DEPOT

Madame, Monsieur,
Vous avez déposé une demande de renouvellement d’Occupation du Domaine Public.
Après examen de votre dossier, un arrêté d’autorisation vous sera adressé.
Toutefois, l’administration peut vous écrire pour vous indiquer qu’il manque une ou plusieurs pièces à
votre dossier.
A défaut de transmissions des pièces manquantes sous trente jours, votre dossier sera rejeté de plein
droit.

(à remplir par la mairie)

Cachet de la Mairie :

Le renouvellement de l’occupation du Domaine Public ayant fait
l’objet d’une demande n°

Déposée en mairie le :

Par
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