
                                                       Tel :  05.46.23.53.00/ Fax :05.46.38.21.84

                                                      Email : mairie@vaux-atlantique.com 

                                DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC                                                       

                            A  remettre à l'hôtel de ville une semaine avant le début des travaux

DEMANDEUR
Je soussigné(e)(Nom et Prénom)..................................................................................................................................agissant en

Mon nom propre ou agissant au nom et pour le compte de l'entreprise (dénomination de l'entreprise) :

.............................................................................................................................................................................................................................

ayant son siège social ou domicile à :.................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Tél...........................................…………. Fax :……………….……………Courriel.…………...…….………………….

LIEU  DE L'OCCUPATION
Adresse  (Numéro et nom de rue) : 

....................................................................................................................................................................................................

NATURE DE L'OCCUPATION 
DEMANDE L'AUTORISATION D'INSTALLER OU D'ENTREPOSER SUR LE DOMAINE PUBLIC :

- � un échafaudage                - � une clôture de chantier - � une benne

- � un véhicule (type) :   - � un dépôt de matériaux (nature) ......................................

- � autre (à préciser) : ....................................................................................................................................................

EMPRISE DE L'OCCUPATION SUR LE DOMAINE PUBLIC

����    sur trottoir ����    sur chaussée ���� sur trottoir et chaussée
 
Largeur : ...................... mètres         Longueur : ................... mètres         Surface tolale : .................... m2

DUREE
Pour exécuter les travaux de …………………………………………………………………………………………………

Durée de l'occupation :
  du    .........../................../…………  de...................H.............……… à .......................H.........…………
  au    .........../................../…………  de...................H.............……… à .......................H.........…………
Durée de l'occupation (en jours): ........................
Occupation de :  ����  Jour  ou  ����  Jour et Nuit

CONTRAINTE DE CIRCULATION susceptibles d'être entrainées par les travaux :

����    suppression de places de stationnement  ����    interruption du passage des piétons sur le trottoir 

����    circulation à voie unique  ����    interruption de circulation 

REDEVANCE :

Le demandeur s'engage à payer la redevance relatif à l'occupation du domaine public suivant le barème

approuvé par le Conseil Municipal.

Par décision du Maire N°2016/49/D en date du 12 Décembre 2016, le tarif du stationnement est
fixé à 1,62 euros le m2 par jour, à partir du 3 ème jour d'occupation. Cette somme est payable par
chéque à l'ordre du Trésor Public et à joindre à la présente demande.

Nombre de jours   .........    x  Nombre de m2 .........  x 1,62 euros = ........................... euros .

����        Chèque N°......................................................Etablissement  bancaire..................................................................
Somme de ..........................euros ci-joint.

Toute demande incomplète ne sera pas traitée.  L'affichage de l'autorisation et  la surveillance du

stationnement réservé, incomberont exclusivement au bénéficiaire.

                

                                                                                                        A ....................................... le..................................

 Signature,

Souhait pour la transmission de l'arrêté d'occupation du domaine public :

����    récupérer en Mairie   ����         faxer l'arrêté au N° suivant ......................................... ����     envoi de l'arrêté à   l'adresse suivante

............................................................................................................................................................................................


