VILLE
DE
COLOMARS

POLICE MUNICIPALE
MAIRIE
3 rue Etienne CURTI
06670 COLOMARS
Tél.: 04.92.15.18.75
Fax: 04.92.15.18.76

DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Date de dépôt:

IMPRIMER EN
RECTO VERSO

Traitement de la demande:
N° d’arrêté:
DEMANDE DE PERMIS DE STATIONNEMENT
1 - DECLARANT
NOM – Prénoms ou DENOMINATION

tél.:
fax:
e-mail:

PERSONNE MORALE (nom du représentant légal ou statutaire)

ADRESSE (numéro et voie / quartier)
CODE POSTAL

LOCALITE
2 - ADRESSE DE L’EMPLACEMENT DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ADRESSE DE L’EMPLACEMENT (numéro / voie, quartier, parking)

3 – NATURE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
(cocher la case correspondante et indiquer à côté la quantité)
 ECHAFFAUDAGE

 PORTE-MENU

 ETALAGE

 BENNE

 PARAVENT

 VENTES AU BELLAGE

 PLACE DE STATIONNEMENT

 CHEVALET PUBLICITAIRE

 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

 DEPOT DE MATERIAUX

 SUPPORT PUBLICITAIRE

 DEMENAGEMENT

 GRUE

 BANNE – STORE

 EMMENAGEMENT

 CABANE DE CHANTIER

 MARCHAND AMBULANT

 CHEVALET

 AUTRE (à préciser)

4 – EMPRISE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Nombre de m2 / ml utilisés:
5 – DUREE DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Du

/

/

,

heure(s)

minute(s) au

/

/

,

heures

minutes

6 – ENGAGEMENT DU DECLARANT
Je soussigné, auteur de la présente demande, CERTIFIE exacts les
renseignements qui y sont mentionnés et M’ENGAGE à respecter les
règles en vigueur concernant les occupations du domaine public sous
peine d’encourir les sanctions pénales applicables en cas de violation de
ces règles (article R.644-2, …)
Je m’engage également à payer les redevances et droits afférents à
l’autorisation qui me sera délivrée.
Je M’ENGAGE à avertir la Police Municipale ou la Mairie en cas de non
utilisation de la permission accordée, au plus tard avant la date de début
de la permission.
A défaut les droits de stationnement resteront exigibles.

IMPORTANT: lire au verso

NOM

Prénom

Date et signature (cachet de l’entreprise le cas échéant)

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Vous souhaitez obtenir un permis de stationnement sur la voie publique :
Vous devez préalablement obtenir une autorisation de la Ville.
Elle vous sera délivrée sous la forme d’un arrêté après paiement de la redevance correspondante.
1- REMPLIR LE QUESTIONNAIRE
Il doit être rempli de façon précise, daté et signé.
2 – LES DOCUMENTS A JOINDRE A CETTE DEMANDE
- Un plan de situation ou un plan cadastral permettant de localiser l’emplacement du Stationnement
- Un croquis à l’échelle (ou coté) délimitant l’emprise au sol du stationnement et faisant figurer les caractéristiques de la voie (chaussée, trottoirs, mobilier
urbain)
- Pour les commerçants, la copie de l’inscription au registre du commerce
- Pour les artisans la copie du récépissé d’inscription au registre des métiers
- Le certificat de conformité du matériel exposé
- L’attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public
3 – LE DEPOT DE LA DEMANDE
Le formulaire et les pièces annexées seront adressés par courrier au service Administration générale et Vie Quotidienne ou déposés à l’accueil de la
Mairie.
Toute demande doit être effectuée au moins deux semaines avant la date prévue d’occupation du domaine public.
4 – LA REPONSE A VOTRE DEMANDE
Une réponse sera rendue au minimum 48h avant la date prévue de l’évènement.
Ce délai s’appliquera dès la réception du dossier complet, accompagné des pièces annexes à produire.
ATTENTION: L’occupation du domaine public doit être conforme à l’autorisation délivrée. A défaut, des sanctions pénales sont prévues quant à
la protection du domaine public:
La commune dispose de différents moyens pour assurer la protection du domaine public contre les empiétements et les dégradations. Elle peut ainsi
exercer contre l'auteur de ces actes une action judiciaire (action possessoire ou en revendication).
La commune peut également mettre en cause la responsabilité civile de l'auteur des faits.
Enfin, pour faire face à cette obligation de protection du domaine public, la commune dispose de prérogatives particulières consistant d'une part, en la
possibilité d'user d'une protection pénale relevant de la police de l'ordre public et d'autre part d'une police spéciale, celle de la conservation du domaine.
I - LA PROTECTION PENALE DU DOMAINE PUBLIC
La police générale tend à assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique. Ainsi, la police générale comporte des
sanctions pénales que la loi pénale applique aux infractions des «arrêtés de police municipale» légalement pris par le maire.
II - LA POLICE DE LA CONSERVATION DU DOMAINE
A la différence de la police de l'ordre public, la police du domaine est une police spéciale qui ne peut que tendre à assurer la conservation et l'entretien du
domaine. Ainsi, la police du domaine n'est pas assortie de sanction pénale, à la seule exception des atteintes à la voirie routière communale.
Il existe deux types de contraventions de voirie dont la connaissance relève de juridictions différentes.
A - LES CONTRAVENTIONS DE VOIRIE ROUTIERE
L'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) renvoie aux conditions fixées par les articles L. 116-1 à L. 116-8 du
code de la voirie routière.
La répression des infractions visées concernent l'intégrité des voies publiques et leurs dépendances. Le juge connaît ainsi les infractions de la police de
l'ordre public (police de la circulation), et de la police de la conservation en ce qui concerne le domaine public routier.
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les
infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1º Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
L'article R.116-2 du code de la voirie routière prévoit comme sanction une condamnation à l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 €),
et éventuellement une peine d'emprisonnement en cas de récidive.
Le juge peut condamner le contrevenant à réparer la dégradation du domaine public. Il peut encore ordonner l'enlèvement des ouvrages faits.
Exemple de contraventions :
- la construction d'un ouvrage empiétant sur la voie publique,
- les dégradations causées par un véhicule automobile au parapet d'un pont routier,
- les dommages causés par un automobiliste à un bac à fleurs situé au centre d'un carrefour,
- l'affaissement d'un terre-plein aménagé le long de la voie urbaine sous le poids d'un véhicule,
- l'installation d'un marchand ambulant sur la voie publique (entrave à la circulation),
- l'installation d'un marchand ambulant sur un parking public.

