Mail

DEMANDE D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC
Année 2017

Cadre réservé à l’Administration :
Initiale agent instructeur : ……………….
AM n°………………….du……………………..

Demande dûment complétée, signée, revêtue du tampon
de l’entreprise à adresser à la Police Municipale, par mail ou
par courrier : 8 jours minimum avant de début des travaux

DEMANDEUR (entreprise, artisan qui occupe le domaine public)
Raison sociale de l’entreprise : .……….....................................................................................................................
Représentant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° DE SIREN
OBLIGATOIRE :………………………………………………………………………………………………………………………………
N° …… Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : … ….…….Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DESCRIPTION DES TRAVAUX :……………………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Permis de construire n° ………………………………….………………………………………………………………………………………………………
 Déclaration préalable n° .………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
 Ni permis de construire – ni déclaration préalable
NOM DU CLIENT ET ADRESSE DES TRAVAUX : …………………………..………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE DES TRAVAUX : du …………………..……………………..….….……... au …………………………………….…....….……………….. inclus

NATURE DE L’OCCUPATION : Dimensions obligatoires
 Sur chaussée






 Sur trottoir
Longueur : …....... m x Largeur : ………. m
Longueur : …....... m x Largeur : ………. m
Longueur : …....... m x Largeur : ….……. m
Longueur : …........m x Largeur : ………. m
Longueur : …....... m x Largeur : ……….. m

Dépôt de benne
Dépôt de matériaux
Emprise de chantier clôturé
Pose d’échafaudage :  sur pied  roulant
Emprise clôturée pour stationnement
sur ………….……….emplacement(s)
 Camion-grue  Camion-nacelle
 Autres (à préciser) : ……………………………………….…………………………………………………………………………………………….............
Je m’engage à payer la redevance pour l’occupation du domaine public suivant le tarif 2017 (délibération du conseil
municipal du 20 décembre 2016) à réception de la facture.
Tarifs 2017 : 1 €/m²/jour d’occupation ou forfait mensuel : 400 €
Frais fixes de dossier : 10 € par demande (sauf prolongation)

En cas d’occupation du domaine public sans autorisation préalable :
une pénalité supplémentaire de 200 € sera ajoutée au montant dû.
Fait à : _____________________ le ________________
Signature du Demandeur
(Nom-Prénom du signataire + cachet)

MAIRIE – Service de Police Municipale – 20 boulevard de la Libération BP 72 – 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Téléphones : 05.46.30.55.77 ou 05.46.30.18.14 ; Mail : j.bordignon@chatelaillonplage.fr ou f.lavocat@chatelaillonplage.fr

