TEL. Technique 01 34 08 95 90 ou 01-34-08-95-77
FAX 01.34.73.02.13

Direction des services Techniques

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE VOIRIE
POUR L’OCCUPATION
L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Je soussigné(e) :
Mr, Mme, Mlle Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………….…………………..……………………………
Raison sociale (s’il s’agit d’une entreprise) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….................................................................... Tel : ……………………………………………………………………………..…………………………….
Fax : ……………………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………......................................................................

Sollicite l’autorisation de stationner :
une benne sur chaussée

un camion de déménagement

un échafaudage

autres (à préciser) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Le chantier envisagé a-t-il fait l’objet d’une autorisation de travaux délivrée par le service de l’Urbanisme de la Mairie ?
Oui

Non

N° dossier : …………………………………………………….………………………….……………………………..

Durée du stationnement : du …………………………..……………………….…….……….. au …………………..……………………...……..…………………………. Inclus.
Cette occupation du domaine public s’effectuera à PARMAIN à l’adresse suivante :……………………………………………………………………………....................................
.. …………………………………………………………………………………………………………………………………sur ………………………………….. place(s) de stationnement.

Dimensions :
Longueur : ………………………………………………. Largeur : ………………..…….……..…..……...…………….. Hauteur : ………………….……….…….…………..………….

Tarif d’occupation du domaine public :

pour les particuliers : 3.50 € le ml / jour
pour les entreprises tarif à la journée : 25€
25€ et 15€
15€ par journée supplémentaire

Soit montant dû à la ville : …………………………………………………………………………………….

Ce tarif s’applique pour les bennes, échafaudage, camion de déménagement, engin de chantier,
cabane de chantier « type algéco », espace de vente promoteur, brocante
Je m’engage en outre à payer les droits d’occupation du domaine communal tels qu’ils sont définis par la délibération du Conseil Municipal n°2021/04. Pour
ce faire, j’aviserai les services municipaux des dates exactes de début et de fin de cette occupation.
En cas de délivrance de l’autorisation sollicitée, je dégage entièrement par la signature de la présente, la responsabilité de la ville si des incidents ou des
accidents étaient provoqués, soit directement, soit indirectement par l’occupation citée plus haut.
Fait à PARMAIN, le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

LA DEMANDE DOIT ETRE FAITE 15 JOURS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX ELLE NE VAUT PAS AUTORISATION ET DEVRA
IMPERATIVEMENT RESPECTER LEDIT DELAI.
DELAI.
TOUTE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AVANT LA DATE DE DELIVRANCE
DELIVRANCE DE L’ARRETE MUNICIPAL ENGAGERA LA SEULE
RESP
RESPONSABILITE DU DEMANDEUR AU RISQUE
RISQUE D’UNE CONTRAVENTION
CONTRAVENTION DE 5ème CLASSE.

