
Mairie de Sarzeau 

Place Richemont - BP 14 
56370 Sarzeau 
 

Tél. : 02 97 41 85 15 
Fax : 02 97 41 84 28 
 

www.sarzeau.fr 

 

Année 2018 
Domaine public    N° arrêté 2017 : ………   N° arrêté : 2018-……-REM 

 

Demande d’occupation du domaine public 

Fiche de renseignements  
 
 Première demande   Renouvellement 
 
 

 IDENTIFICATION : 
 

   COORDONNÉES :  

 Numéro de/des emplacement(s) sollicité(s) : 

……………………………………………………………………………….. 

…………………………………….……………………………………………. 

 
Nom du représentant légal……………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………………………….. 
Adresse représentant légal : …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………….……Portable : …………………………………….….. 

Email :………………………………………………. Fax : ……………………………………. 

Nom de la société : ………………………………………………………………………….….. 

Activité commerciale : …………………………………………………………………………. 
N° SIRET (obligatoire) : ……………………………………………Code APE :………  

Statut :      SARL       EURL   SA(S)   
  Auto-entrepreneur    Autre :…………………………………………………… 

Superficie sollicitée/dimenssions (en M²) OBLIGATOIRE:  
………………(………m X ……m)……………………… 
 
Type d’occupation :  

  Etalage seul         
  Remorque, camion,caravane,…………… 
  autre (à préciser) : ………………………………….. 

 
Demandez-vous un raccordement à une prise électrique : réservé à la conservation 
des denrées  
 oui,   à titre informatif : puissance requise :…………………..  
  non, je ne veux pas de raccordement à une prise électrique 

Fréquence d’occupation et horaires d’ouverture : 

Période :  Annuelle  D’avril à septembre  Juillet/août  Hebdomadaire 

 Lundi   Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 

De ….H…. à ….H….. 

Et de ….H…. à ….H….. 

 



 

 
                BESOINS : 

 

  

 

 PÉRIODE DE DEMANDE D’OCCUPATION : OBLIGATOIRE 
 

Autorisation annuelle (tarif au M²) 
(Étalage, terrasse, rôtisseuse, portant, véhicule pour usage commercial, bungalow,) 

Cocher la case 
correspondante 

Autorisation annuelle   20 €/m²  

Autorisations temporaire (tarifs au M²) 

Du 1er janvier au 31 mars 
Du 1er octobre au 31 décembre 

3 € /m²  

Du 1er avril au 30 juin 
Du 1er au 30 septembre 

6 € /m²  

Du 1er juillet au 31 août 9 € /m²  

Autorisations temporaire à la journée (tarifs au M²) 

Du 1er janvier au 30 juin 
Du 1er septembre au 31 décembre 

1,10 €/m² par jour  

Du 1er juillet au 31 août 1,60 €/m² par jour  

Autorisation d’occupation du domaine public 
(Structures gonflables, trampolines, manèges…) 

Forfait saison estivale (juillet/août) 500 € par installation  

Forfait 2 semaines (de 1 à 14 jours) 200 € par installation  

Raccordement électrique (Tarif complémentaire à celui de l’emplacement) 

Raccordement N°1 1,65 € / jour  

Raccordement N°2 2,00 € / jour  

Raccordement N°3 5,00 € / jour  

 
Ȧ joindre avec le formulaire : 
 
Dossier de présentation à constituer (4 pages maximum), copies des documents 
obligatoires (extrait Kbis, carte de commerçant non sédentaire, assurance, Cerfa 
n°13984*03), Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 
 
Les autorisations sont acquises pour l’année civile en cours ou pour une période 
inférieure à prévoir. Elles doivent donc faire l’objet d’un renouvellement chaque année. 
 

 

Date : ……………………….   Cachet et signature du demandeur :  


