Demande d'autorisation d'élément(s) mobile(s)
sur le domaine public

Demandeur
Nom du gérant : __________________________

Prénom(s) : ____________________

Adresse personnelle : _______________________________________________________
Code postal : _______________

Commune : ____________________________

N°tél portable : ________________

E-mail : _______________________________

Etablissement
Raison Sociale et Nom de l'établissement :_____________________________________
Adresse de l'établissement : ________________________________________________
Code postal : _________________

Commune : _______________________________

Activité exercée : _________________________________________________________
N° SIRET (obligatoire) : ____________________________________________________

Dossier à retourner à :
MAIRIE DE TOULOUSE
Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public
1, Rue Delpech – 7ème étage – 31 000 Toulouse
accueilmodp@mairie-toulouse.fr
Tél : 05.31.22.96.00 - Fax 05.61.22.29.49

«La Ville de Toulouse vous informe que les données recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des permissionnaires pour l'occupation privative du domaine public. La
Ville de Toulouse est responsable du traitement, représentée par la Direction des Marchés et des Occupations du Domaine Public. Seuls sont destinataires des données le service gestionnaire du
dispositif et l'élu référent. Conformément à la loi «Informatique, Fichiers et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Ville de Toulouse, par voie postale à Direction des Marchés et des Occupations du Domaine
Public 1 rue Delpech 7ème étage 31000 Toulouse ou par mail à accueilmodp@mairie-toulouse.fr.»

Je sollicite l'autorisation d'installer un ou plusieurs éléments mobiles sur le domaine public :
r Présentoir de journaux

r

Nom du journal :______________

Nombre : _____________

Nombre :

Rôtissoire

___________

r Comptoir de vente (fruits de mer, bacs à glace, etc)

r Jardinière

Nombre : __________________

Nombre : ______________

Longueur : _________________
Largeur : __________________
Superficie totale : ______________
r Étalage (fruits, légumes, fleurs, etc)

r Crêpière

Longueur : _________________

Nombre : ______________

Largeur : ____________________
Superficie totale : ________________
r Panneau, porte-menu
Nombre : ___________

r

Autres* (abri chariots par exemple)
Nombre :

__________

Longueur : ___________
Largeur : ___________
Hauteur : ____________
r Présentoir de cartes postales
Nombre : ______________

Je m'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité et la libre
circulation des véhicules et des piétons en respectant la réglementation en vigueur de jour
comme de nuit.
Je reconnais avoir été informé que cette occupation privative du domaine public est soumise
au paiement d'une redevance.
Date et signature de l'exploitant :

Cadre réservé à l'administration
Avis de l'agent technique
r avis favorable
r avis défavorable

Pôle :
Z PUB :
MAIRE DE QUARTIER :
SECTEUR :

