
 

 

DEMANDE D’OCCUPATION PRIVATIVE 
DU DOMAINE PUBLIC 

SUR LA COMMUNE DE DUMBÉA 
(conformément à l’arrêté n° 18/020/DBA du 10.01.2018) 

1) Type d’installation projetée : 

TYPE A      
(demande à formuler 15 jours avant la date d’installation projetée) 

Type B    
(demande à formuler  30 jours avant la date d’installation projetée) 

TYPE C    
(demande à formuler 60 jours avant la date d’installation projetée) 

marchands occasionnels dont la durée d’occupation 
du domaine public projetée ne saurait dépasser une 

période maximale de 48 h 

marchands saisonniers de fleurs, fruits et légumes dont la 
durée d’occupation du domaine public projetée ne saurait 

dépasser une période maximale de 30 j 

marchands dits « permanents » dont la durée 
d’occupation du domaine public projetée est 

fixée à 12 mois,  

 
2) Renseignements concernant le demandeur  

M           Mme         Mlle 

NOM :………………………………..………………………  
 
Prénoms : ………………………………………………….. 

Personnes morales (Association, Société, autres …) : 

DÉNOMINATION:……………………..……….……………………………..  

Responsable : ………………………………..…………………….…………. 

Objet : …………………………………………………..……………………… 

 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Profession (1) : …………………………………….…………………………………………………………..………………………………... 

BP : |__|__|__|__|__| Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ......................................…............... 

Téléphone :   Domicile |__|__|  |__|__|  |__|__| Travail |__|__|  |__|__|  |__|__| Mob |__|__|  |__|__|  |__|__| 

3) Renseignements concernant le lieu et les dates demandés : 
                                                                                                                                                                                                                   (Cadre réservé à l’administration :) 

Lieu souhaité (définir précisément le quartier et 

l’emplacement)………………………………….. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Date(s) d’installation souhaitée : :…… /………/ 20….. 

……………………………………………………….…… 

Horaires : de ………….h ……..à .…….…h....………... 
(jours) ………………………………………………………. 

AUTORISATION D’IMPLANTATION 
 

Sur le lieu n°:………………………… 
 

Date(s) :…………………..……
……………………………….. 
 

Heures : ……………………………… 

4) Renseignements concernant l’activité prévue 
 

Nature de l’activité (ex : ventes de brochettes, rôtisserie, ventes de plats, 

maraîchage, etc.) : …………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Caractéristiques de l’installation (ex : chapiteau, stand, rôtissoire, étals de 

fruits/fleurs, etc.) : ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Superficie projetée (en m²) :…..……………………………………… 

|__|__| m   X     |__|__| m    =    |__|__|   m ²…. 

 
Cadre réservé à l’administration : 

 
État des sommes dues : 
(à acquitter à la régie municipale en 

mairie avant l’installation) 

Type d’implantation :  
A          B         C 

              

Superficie totale d’implantation : 
 

|__|__|   m ² 

 
TOTAL DES SOMMES DUES : ……………………….. F CFP (en chiffres) 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………(en lettres) 

 
Il est strictement interdit de vendre et/ou de consommer des boissons alcoolisées et fermentées sur le domaine public sur l’ensemble de la commune de la 

ville de Dumbéa. 
 Conformément à l’AM N°08/106/DBA 

 
Bingos et autres loteries sont également strictement interdits sur le domaine public. 

 
**** 

 

Le demandeur atteste sur l’honneur l’exactitude de ces informations. Il s’engage à fournir aux services municipaux toutes informations 
complémentaires concernant sa demande, et à respecter sans restrictions toutes les dispositions de l’arrêté ci-dessus mentionné. 

 
  

SIGNATURE du demandeur : 
 
 
 

 

Remarques du service municipal instructeur :  ....................………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Traité le : ……………………………....................................par  ………………………………………………………(cachet & signature) 

 

Autorisation délivrée en Mairie, le :…………/……………../ 20….. 

Par : 

 


