Mairie de Mont de Marsan
Direction du Pôle Technique
Tél : 05 58 05 32 32

Demande d'autorisation d'occupation du domaine public

2018

Mail : domainepublic@montdemarsan.fr

DÉCLARANT
Nom : …........................................................................................................................................................
Adresse : …...................................................................................................................................................
Tél : …............................................... Adresse mail : …........................…..................................................
Numéro SIRET ou SIREN (pour les sociétés) : ….......................................................................................

LOCALISATION DE L'OCCUPATION
Adresse : ….................................................................................................................................................
Propriétaire : …............................................................................................................................................

DUREE DE L'OCCUPATION
Début : ….......................................................................................................................................................
Fin : …........................................................................y compris le samedi : oui ou non

NATURE DE L'OCCUPATION
□ Installer un échafaudage

□ installer une grue

□ stocker des matériaux ou du matériel

□ installer une palissade de chantier

□ installer une benne à gravats

□ stationner un véhicule

Emprise au sol en M2 ….......................

pour effectuer des travaux de

EMPRISE DE L'OCCUPATION
□ aire de livraison
□ chaussée

□ arrêt-minute

□ trottoir

place de stationnement payant :
place de stationnement gratuit :

immatriculation du ou des véhicules : …..........................................................................

CONDITIONS PARTICULIERES
1- Dans le cas de modification extérieure sur un immeuble situé dans le périmètre des monuments historiques la permission de
voirie ne sera accordée qu'après avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France.
2- Tarification (selon la délibération du 04/01/18)
- occupation du Domaine Public pour travaux par m² et par jour :
0,70 €
par m² et par semaine :
3,81 €
- occupation par sapine-grue-nacelle-App.levage par unité et par jour :
8,96 €
par unité et par semaine : 53,25 €
- occupation pour travaux emplacement payant par unité et/ou par jour :
7,00 €
- occupation pour transports de fonds par m² et par mois :
11,27 €

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE DU CHANTIER
En cas d'acceptation de la présente demande, je soussigné(e)....................................................................................................
– déclare avoir pris connaissance de la tarification correspondante à ma demande,
– m'engage à respecter tous les règlements en vigueur, à régler les sommes dues au titre de cette occupation,
– et m'engage à avertir pour toute modification le Pôle Technique.
Mont de Marsan, le

Signature et Cachet

