Ville de MONT SAINT AIGNAN
Département des espaces publics – Voirie et Réseaux
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: services.techniques@montsaintaignan.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Arrêté n°2015-505 du 3 mars 2015
NOTA : Cete demande ne pourrra trre nntrrurnre qure tn rourt eet rentennnemenrt demandét tonr oorreoremenr oourrnnt

LOCALISATION DU LIEU CONCERNE

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

Ce document est à transmetre impératiement au moins 8 jours à l’aiance, faute de quoi, il ne pourra être
instruit par les seriices dans les délais.
PROPRIETAIRE :

ENTREPRISE :

Nom : ……………………………………………………………………………………………
………
N° : ………… Rure : ………………………………………………………………… ……
………………………………………………………………………………………………………
Code Potrae : ……………………… Vneee : ………………………………………………
 : __ / __ / __ / __ / __  __ / __ / __ / __ / __
E-Mane : …………………………………………………………………@

Ranton Soonaee :
…………………………………………………………………………………………………………
N° : ………… Rure : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…
Code Potrae : ……………………… Vneee : ……………………………………………………
 : __ / __ / __ / __ / __
 __ / __ / __ / __ / __
E-Mane : …………………………………………………………………@

Soeenonre e’aurrorntaton d’ooourper ee domanne purbeno pourr :

 Traiaux

 Autres

Nature des Traiaux :

 Façade
Descripton

 Elagage
Tarnot

 Traiaux Intérieurs
Dimensions (longueur x largeur)
Montant
Lxe

 Dépôt de matériaux, échafaudages, matériels et engins,
caisson à déchets, conteneurs, benne - m² / semaine

Nombre
de
temannet

5,45 €

 Tente, chapiteau, installatons commerciales ponctuellesm²/semaine
 Véhicule en expositon - place / semaine

Dnmentnont
roraeet

5,45 €
27,22 €

 Commerce ambulant hors marché (manège, glacier,…) forfait/ semaine

9,80 €

Montant global estmatf
Cet rravaurx onr oanr e’objer d’urne :
 Déclaraton préalable n° : ……………………………………………………….…….
 Demande de permis de construire n° : ……………………………………………
La réseriaton de l’espace à occuper est à la charge du demandeur.
-Toutes les occupatons inférieures à la durée indiquée dans le tableau ci-dessus (semaine), conduisent à l’applicaton du tarif intégral
dès la première journée d’occupaton (tarifs applicables au 1er janiier 2019).
-Par excepton, les occupatons inférieures à 24H sont exemptes de redeiances.

Dare de déburr demandée :

Dare de fn prévure :
Proeonnaton :

Pendant la période d’occupaton du domaine public, le demandeur doit informer la Ville de Mont-Saint-Aignan (Département des
Espaces Publics) de son intenton de modifer la durée d’autorisaton (modifcaton du nombre de semaines).
A défaut de signalement, les droits de ioirie seront exigés sur la période de la demande initale. Ils pourront être augmentés du
dépassement constaté, mais aucune réfacton ne sera accordée pour toute durée inférieure à la déclaraton.
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DEMANDEUR (Facture établie au nom de) :
Je, tourttnnné(e),  Meee,  Mme our  M
(Nom) : …………………………………………………… (Prénom) : …………………………………………
(OBLIGATOIRES POUR LES PARTICULIERS),
Reprétenranr e’enrreprnte : ………………………………………………………………………………
N° : …………… Rure : …………………………………………………………………………………………………
Code Potrae : ……………… Vneee : ………………………………………………………………………………
 : __ / __ / __ / __ / __
Fax : __ / __ / __ / __ / __
M’engage personnellement à payer les droits de ioirie préius par la délibératon
n° 2018-12-17 du 13/12/2018 et déclare aioir pris connaissance des tarifs en iigueur à
la date d’exécuton des traiaux.
Fanr à : ……………………………………………… , en dare dur :
/
/ 2019

N° Siret (obennaronre pourr eet enrreprntet)

Signature du demandeur :
« Bon pour accord » (sous réserie des métrés contradictoires)

Ce document n’est pas un ttre de recete.
৺ Après achèiement des traiaux < à 2 mois, un ttre unique ious sera émis
৺ Toutes occupatons > à 2 mois, fera l’objet de ttre(s) intermédiaire(s).

Cachet de l’entreprise :

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
 Mesures à metre en place par le péttonnaire
 Accord

 Accord sous réserie

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

 Aiec arrêté municipal ……… Circulaton
 Statonnement

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

 Sans arrêté municipal

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

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

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

Pour le Maire et par délégaton

Exemplaires à transmetre :  Péttonnaire
 Seriice de la Police Municipale
 Seriice des Finances

Jean-Paul THOMAS
Adjoint au Maire
Chargé de l’aménagement et de l’entreten
des espaces publics et du patrimoine bât

 Contrôlé et Visé par le technicien

Monranr défnnto à réneer :

Prénom / Nom : …………………………………………………………………………………
Snnnarurre
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