
 

Mairie de GRASSE_ Domaine public commercial, Place du Petit PUY, BP 12069, 06131 GRASSE Cedex, 
Coordonnées : Mail : secretariat.commerce@ville-grasse.fr 

Téléphone : 04 97 05 57 80 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMERCIAL 2022 
Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………….... 

Nom de la Société…………………………………………………………………………………………………………....... 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Enseigne………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse...................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................................ 

Immatriculation K-bis ………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail………………………………………………………………………………………………………………….....     

Jours et horaires d’ouverture hebdomadaires (cocher les cases correspondantes) :  

         

 lundi       mardi        mercredi       jeudi         vendredi      samedi       dimanche                                                                                         

De ………………………………………………………  heure à………………………………………………………heure   

 

Si ouverture saisonnière préciser les mois de votre  période d’ouverture : 

Du……………………………………………………………….au…………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                            
Demande par la présente l’autorisation d’installer sur le domaine public, pour l’année 2022. 

• En nombre : 

 

Table(s), chaise(s), trottoirs annonces, panneaux publicitaires, chevalets, guéridons……………………….. 

       Appareil(s) automatique(s) de distribution(s) et de rôtisserie(s)....................................................................... 
  
En mètres linéaire pour occupation du domaine public dans sa globalité uniquement concernant les étalage(s), 

éventaire(s): (exposition de marchandise qui est à la vente) 
 

Etalage(s)/Eventaire(s),…………………………………………………………………………………………ML 

                                             
Pièces à joindre impérativement à votre demande et à nous retourner :  

• Un extrait K-bis de moins de 3 mois 

• Une attestation d’assurance pour l’année 2022 avec extension d’occupation du domaine public 
commercial. 

• Un RIB 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES  référencées dans l’arrêté d’occupation du domaine public commercial : 

• Toute demande incomplète se verra refusée.  

• Elle est renouvelable chaque année par expresse reconduction, une demande écrite auprès de Monsieur le Maire, 

avec les documents professionnels est obligatoire. 

• L’autorisation sera délivrée à titre précaire et révocable, elle pourra être retirée à tout moment, sans indemnité et 

sans délai. Et notamment   

-      pour tout motif d’ordre Public ou d’intérêt général,  

-      pour non-paiement de la redevance,  

- pour non-respect de l’arrêté et non observation des dispositions législatives ou règlement,  

- en cas de mauvais entretien de la voirie publique. 

• Toute occupation illégale du domaine public commercial est passible d’une contravention de 1ère classe, et sera 

suivie du retrait immédiat de tout matériel s’y trouvant. 

 

Fait à …………….……………….... le………………………                                              Signature 

                                                                                           Précédée de la Mention « Lu et approuvé » 

 


