
Demande d’autorisation d’occupation temporaire  

du   domaine public 
 

Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6, formulaire 

spécifique suivant les prescriptions dérogatoires acceptées par Mr le Préfet de 

la Haute-Loire et mises en œuvre  par la mairie d’Yssingeaux afin de maintenir 

l’approvisionnement des habitants en produits frais et locaux dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire épidémie COVID-19  

 

A adresser par courriel à : policemunicipale@yssingeaux.fr 

Adresse postale : Hôtel de Ville – 43200 YSSINGEAUX 

Tél. : 04 71 65 73 32  

 

Le Demandeur, 

 

Dénomination : ..................................................................................... 

Nom : ............................................ Prénom : ……................................ 

N° RCS ou SITRET : ............................................................................ 

Adresse : Numéro : .................. Extension : .........................................  

Nom de la voie : .................................................................................... 

................................................................................................................ 

Code postal : __/__/__/__/__/ Ville : .................................................... 

Pays : .......................... Téléphone : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ 

Courriel : ..............................................@.............................................. 

  
Si le bénéficiaire est différent du demandeur, 

 

Dénomination : ..................................................................................... 

Nom : ............................................ Prénom : ……................................ 

N° RCS ou SITRET : ............................................................................ 

Adresse : Numéro : .................. Extension : .........................................  

Nom de la voie : .................................................................................... 

................................................................................................................ 

Code postal : __/__/__/__/__/ Ville : .................................................... 

Pays : .......................... Téléphone : __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ __/__/ 

Courriel : ..............................................@.............................................. 

 

mailto:policemunicipale@yssingeaux.fr


La localisation : ……………..................................................................... 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

Jour envisagé : (Prévoir un délai de 5 jours minimum entre la demande et la 

date de début ) 
Du (date et heure de début) : ………………….............................................. 

Au (date et heure de fin envisagée) .............................................................. 

 

Engagement du demandeur et signature : 

 

Je sollicite l’autorisation sur la base des éléments ci-dessus.  

J’ai compris que l’autorisation d’occupation du domaine public est 

personnelle : 

 

- elle ne peut être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue, 

- elle reste précaire,  

- elle n'est valable que pour une durée déterminée (pour la période 

précisée dans l'autorisation), 

- elle est révocable et peut être suspendue ou retirée à tout 

moment, sans préavis, ni indemnité.  

 

Je m’engage à me conformer aux règlements en vigueur et notamment : 

- ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les 

personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou pour les 

véhicules de secours, 

- assurer la propreté du site et sa remise en état en fin de période.  

 

Je m’engage à acquitter les droits de voirie correspondants.  

 

La présente demande ne vaut pas autorisation.  

 

A (ville) .................................................., le (date)....................................  

 


