
 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

ANNEE 2023 

Maire de Cogolin – Place de la République – 83310 COGOLIN – Tèl : 04 94 56 65 45 – Fax : 04 94 54 03 91 

 

Nom et prénom du représentant : .............................................................................................  

Raison sociale :  ..........................................................................................................................  

Nom du commerce : ...................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  

Adresse de facturation : .............................................................................................................  

N° SIRET :  ......................................................... E-mail : ...........................................................  

N° téléphone : ................................................... N° télécopie : ..................................................  

 Sollicite l’octroi d’une ou des occupation(s) ci-après désignée(s) : 

REF OBJET DES AUTORISATIONS UNITE OCCUPATION 

1 

Marquises, Auvents fixés au sol sans fermeture, parasols 
fixés au sol avec pied unique ou store banne et double 
banne sur pied, balustres ou jardinières posées au sol 

m² / an  

2 Stores banne ou vélum (sans appui au sol) m² / an  

3 Terrasses ouvertes  m² / an  

4 Terrasses ouvertes (saison) m² / mois  

5 Terrasses semi-fermées m² / an  

6 Terrasses fermées par bâches ou matériaux légers  m² / an  

7 Terrasses fermées hermétiquement m² / an  

8 Caisson m² / an  

9 
Etalage (y compris rôtissoires, présentoirs, 
distributeurs,,,) m² / an  

10 Chevalet publicitaire m² / an  

11 Taxi m² / an  

 

Fait à COGOLIN, le  Signature : 

Veuillez compléter lisiblement si nécessaire ce formulaire, l’accompagner d’un extrait de Kbis de moins de 6 mois et le 
retourner au service Gestion Domaniale. 
Toutes ces informations demandées sont nécessaires à la délivrance de l’autorisation d’occupation du Domaine Public. 
Cette autorisation ne vaut pas autorisation d’urbanisme qu’il vous appartient de solliciter. 
Une vérification des superficies utilisées sera effectuée en cours d’année. 
 
Le règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) s'applique aux données nominatives 
contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces 
données pouvant s’exercer auprès de la Commune de Cogolin. Les données recueillies seront transmises aux services 
compétents pour l’instruction de votre demande. 

  


