
 

 

 

DEMANDE d’AUTORISATION d’OCCUPATION TEMPORAIRE du 
DOMAINE PUBLIC pour MANIFESTATION (associations) 

Si votre manifestation a un impact sur la voie publique  
(circulation de véhicules ou de piétons, stationnement…) cela nécessite un arrêté municipal. 

A retourner dûment complété à associations@ville-marvejols.fr  
ou à déposer au service associations Mairie au plus tard 1 mois avant la manifestation 

 

  Intitulé de la manifestation : 
Date de la manifestation :     /      / Lieu de la manifestation : 

INTERDICTION DE STATIONNER 
 

Préciser les dates de début et fin d’occupation (tenir compte du montage et démontage des structures si besoin) 

1 du………………………………………………à partir de ………..Heures au …………………………………………….jusqu’à………………Heures 

EMPLACEMENTS CONCERNES ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2  du………………………………………………à partir de ………..Heures au …………………………………………….jusqu’à………………Heures 

EMPLACEMENTS CONCERNES ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INTERDICTION DE CIRCULER 
 

1 du………………………………………………à partir de ………..Heures au …………………………………………….jusqu’à………………Heures 

VOIES CONCERNES ET PORTIONS DE VOIES …………………………………………………………………………………………………………… 

2  du………………………………………………à partir de ………..Heures au …………………………………………….jusqu’à………………Heures 

VOIES CONCERNES ET PORTIONS DE VOIES …………………………………………………………………………………………………………… 

NB : Pour les manifestations de grande ampleur mentionner l’emprise au sol sur un plan (annexe). 
 

                   Fait à ……………………………………… le …………………………………........  cachet de l’association et signature  

 

 

NB : pour une manifestation de grande ampleur délimiter l’emprise au sol sur un plan (annexe) 

 Cadre réservé Mairie :                                 Date réception de la demande ……………………………………………………….. 

Demande transmis le …………………………………………………………..pour exécution et visa de M. le Maire 
 
 
Arrêté retourné le ………………………………….…à : POLICE MUNICIPALE – GENDARMERIE -  SERVICES  TECHNIQUES  
                                                                                 SERVICE REFERENT ASSOCIATIF – ADJOINT AU MAIRE – AFFICHAGE 

Notifié à l’association le ………………………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’association ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable ………………………………………..……Tél …………..……………………………… Mail ……………………………………….……………………. 

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à instruire la demande. Les destinataires des données 
sont les services Associations, Police Municipale, Gendarmerie et Services Techniques. Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser à Mairie de Marvejols - 9, Avenue Savorgnan de Brazza – 04 66 32 00 45 - contact@ville-marvejols.fr ou son DPO : 
dpd@cdg48.fr 
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