DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Auteur : JLVC
V1 du 20/01/20

Nom & Prénom du Demandeur :……………………………………………………………………………………….
Raison sociale :……………………………………………………………………………………………………...
Nom commercial :……………………………………………………………………………………………………
Forme juridique du demandeur (en nom propre, SARL, EURL, SA, SAS, SNC, société en cours de
constitution, auto-entrepreneur, association…) :…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………..@............................
Tel fixe :………………………………………………

Portable :…………………………………………

 INFORMATIONS
Lieu
d’implantation
Lot n°……..

Adresse :………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
Terre-plein :………..m²
Bâtiment :………….m²
Espace à flot :…………m²

………………………………………………………….………………….….

Durée
Activité

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 CRITERES DE SELECTION DES OFFRES et PONDERATION
Critères
Pondération
Capacité financière de l’offre
Valeur technique
environnemental)

de

l’offre

(dont

l’aspect

60 % dont 40% concernant le montant de la
redevance proposée et 20% concernant les
garanties de paiement
40 %

 DOCUMENTS A FOURNIR suivant la qualité du demandeur, avant signature
de l’autorisation







Extrait Kbis datant de moins de 3 mois,
Attestation d’existence du statut d’auto-entrepreneur,
Pour les associations, récépissé de déclaration/modification auprès de la préfecture,
Une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité,
Autorisations et/ou habilitations pour l’exploitation de l’activité projetée.
Descriptif technique de l’offre (notamment l’aspect environnemental)

Date de la demande :
……/……/……………

Signature du demandeur

Auteur : JLVC

DEMANDE D’AUTORISATION
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

V1 du 20/01/20

 SUIVI DE LA DEMANDE (interne à la SODEAL)
Avis motivé du Responsable de site
Madame Monsieur………………………………………..
 Accepté

 Refusé

Date : ……/……/……………

L’avis consultatif du conseil de station de France Station Nautisme pourra être requis pour les
nouvelles demandes d’activités, à l’initiative du responsable de site.

 DECISION DE LA COMMISSION
 Accepté

 Refusé

Date : ……/……/……………

INFORMATIONS POUR L’AOT
Montant de la redevance :
Montant de la garantie :
En concertation avec :
- Le Directeur financier
- Le responsable de
site

Durée de la convention :
Date prévisionnelle de
début d’exploitation :
Lieu
LOT N° :
Type d’activité autorisée :

Cette AOT annule et remplace une autre AOT :
 OUI
 NON
Si OUI, indiquer quelle AOT est remplacée :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décision notifiée le :………………………………………..
Service attributaire :

PORT

Signée le………………………………

Convention établie le………………………………….…

CENTRE NAUTIQUE

SERVICE SURVEILLANCE

Facturée le…………………………….

Fin de l’échéance de la convention :……………………………………

