
REPUBLIQUE FRANÇAIS 

DEPARTEMENT DE LA REUNION   

COMMUNE DE SAINT ANDRE 
ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 Service de Développement Économique  
  et Gestion du Domaine Public  

DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Attribution d'emplacement - Permanent 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Mme  □  M. □ 
Nom :   Prénom :   ---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Adresse :   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code postal :   Ville :   ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Tel : 0262      /      /     -  069      /     /   Email :   -------------------------------------------------

OBJET  DE LA DEMANDE 

Votre demande concerne l'installation ou l'utilisation du domaine public 

Il s'agit : 

 □ D’une première demande  □ d'une demande de reconduction  

□Étalage  □ Roulotte    

 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Activité :   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lieu : 

 □Centre commercial  □Cressonnière  □Centre-ville  □Champ-Borne  

□Cambuston  □Rivière du Mat les Bas  □Pente Sassy  □Bras des Chevrettes 
Date :   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaire : * ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surface occupée :   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parasol :        □ Oui  □ Non  

Table (nombre) :   Chaise (nombre):  Parasol (nombre) :   ----------------------------- ------------------------- ---------------

Pièces à joindre (à joindre obligatoirement à la demande) 

HÔTEL DE VILLE – Place du 02 décembre BP 505 97 440 Saint André 



 □ Pièce d'identité 

 □ Justificatif d'adresse 

 □ Attestation d'assurance à responsabilité civile et professionnelle 

 □ Carte de marchands ambulants 

 □ Registre de Commerce de moins de 3 mois 

□ Attestation d'affiliation à la caisse de Sécurité Sociale (AMEXA) 

□ Attestation d'hygiène (vente alimentaire) 

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 

Je soussigné(e),  M........................................................................ auteur de la présente demande certifie exacts les 
renseignements qui y sont contenus et m'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation qui me sera 
éventuellement délivrée à ne pas débuter l'activité sans autorisation, à régler les redevances inscrites au tarif municipal 

en vigueur. 

Le  signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Demande à transmettre par courrier à :  
Hôtel de ville Place du 02 décembre BP 505 97 440 Saint André   
Tél : 0262 58 88 88  

AVERTISSEMENT 

- Le présent formulaire constitue une demande qui ne vaut en aucun cas autorisation tacite. 
- Toute occupation de la voie publique sans autorisation préalable se verra sanctionnée 

HÔTEL DE VILLE – Place du 02 décembre BP 505 97 440 Saint André 


