Ville de MONT SAINT AIGNAN
Département des Services Techniques – Service des Espaces Publics
Hôtel de ville
59, rue Louis Pasteur
BP 128 – 76134 Mont Saint Aignan CEDEX
 02.35.14.30.37 -  02.35.14.30.64
E-Mail: mairie@montsaintaignan.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Arrêté n°2015-505 du 3 mars 2015
NOTA : Cette demande doit être accompagnéee de tous ees documents demandées et être renseignéee

LOCALISATION DU LIEU CONCERNE

Voie : ……………………………………………………………………………………………………………… N° ………………………….. à Mont Saint Aignan

RESPONSABLE :

COMMERCE :

Nom : …………………………………………………………………………………………….
……….
N° : ………….. Rue : …………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………
 : __ / __ / __ / __ / __  __ / __ / __ / __ / __
E-Mail : …………………………………………………………………@.....................

Raison Sociale :
…………………………………………………………………………………………………………..
N° : ………….. Rue : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………
 : __ / __ / __ / __ / __
 __ / __ / __ / __ / __
E-Mail : …………………………………………………………………@...........................

Sollicite l’autorisaton d’occuper le domaine public pour :

Descripton

Tarifs

 Terrasses ou éetaeages ouverts ≤ 10 m² (store compris)

m²/an

16,36 €

 Terrasses ou éetaeages ouverts > 10 m² (store compris)

m²/an

32,72 €

 Terrasses ou éetaeages fermées ≤ 10 m²

m²/an

27,22 €

 Terrasses ou éetaeages fermées >10 m²

m²/an

65,40 €

 Instructon de dossier, marquage

droits fies

54,54 €

m²/an

53,28 €

Dimensions
(longueur x largeur)

Montant

(à ea première demande et en cas de modifcaton)

 Surfaces réeservéees aui transports de fonds
 Taii – Peace de statonnement
 Ruches et instaeeatons assimieabees

droits fies

96,56 €

m²/an

2,68 €

Montant global à régler
La réeservaton de e’espace à occuper est réeaeiséee par ees services municipaui.
Les occupatons sont accordéees pour e’annéee civiee. La redevance est due pour ea totaeitée de e’annéee faisant e’objet de e’autorisaton, sans prorata (tarifs
appeicabees au 1er janvier 2019). Par aieeeurs, ea demande d’autorisaton doit être renouveeéee chaque annéee.

Date de début :

Date de fn :

DEMANDEUR (Facture éetabeie au nom de) :
Je soussignée(e),  Meee,  Mme ou  M.
(Nom) : …………………………………………………… (Préenom) : …………………………………………..
Repréesentant ee commerce : ………………………………………………………………………………
N° : ……………. Rue : …………………………………………………………………………………………………
Code Postae : ……………… Vieee : ……………………………………………………………………………….
 : __ / __ / __ / __ / __
Fai : __ / __ / __ / __ / __
M’engage personneeeement à payer ees droits préevus par ea déeeibéeraton n° 2018-12-17
du 13/12/2018 et déeceare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur à ea date de ea
demande.
Fait à : ……………………………………………….., en date du :
/
/ 2019

N° Siret (obligatoire)

Signature du demandeur :
« Bon pour accord » (sous réeserve des méetrées contradictoires)

Ce document n’est pas un ttre de recette.
৺ Après déeeivrance de e’arrêtée, un ttre unique vous sera éemis.

Cachet du responsabee :
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Pour méemoire, documents à fournir à l’appui de la demande :

Notce descriptve

Plan d’implantaton

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
 Mesures éeventueeees à mettre en peace par ee péettonnaire
 Accord

 Accord sous réeserve

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………….………………………….

Pour ee Maire et par déeeéegaton,
Eiempeaires à transmettre :  Péettonnaire
 Service de ea Poeice Municipaee
 A.J.A.E.
 Service des Finances

Jean-Paue THOMAS
Adjoint au Maire
Chargée de e’améenagement et de e’entreten
des espaces pubeics et du patrimoine bât

 Contrôeée et visée par ee peacier
Prénom / Nom : …………………………………………………………………………………
Signature :
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