VILLE DE MONTREUIL-SUR-MER
Hôtel de Ville
Place Gambetta
Tél. 03.21.06.01.33 - Fax .03.21.81.95.15
contact@ville-montreuil-sur-mer.fr

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTREPRISE & CHANTIERS
Nom de l’établissement (pour facturation) : ………………………………………………………………..…………….
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………….……………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….…………...
Adresse électronique : ………………………………………………………………………..………………..…………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
Adresse précise du chantier : ………………………………………………………………………………………..……..
Type d’intervention : ………………………………………………………………………………………………………..
Sur le trottoir :

Oui

Non

Sur la chaussée :

Oui

Non

Type de véhicule : …………………………………………………………………………..
Longueur du véhicule : ……………………………………………………………………..
Nom et Prénom du propriétaire : ……………………………………………………………………………….……………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….…………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
DESCRIPTIF
- CHANTIERS
Surface demandée : …………...m2
(Matérialiser l’installation sur un plan et fournir des photos du bâtiment et/ou de la rue concerné(s))
Selon la délibération, prise en Conseil Municipal dans sa séance du 30 Mars 2010, la redevance est fixée à
3 € le m2, par semaine, à partir de la 3ème semaine d’installation. Toute surface inférieure à 1 m2 sera
facturée au m2 supérieur.
A préciser :

BENNE
CABINE DE CHANTIER

- ECHAFAUDAGES

BUNGALOW

MOBIL-HOME

DEMENAGEMENT

CABINE DE WC

Longueur demandée : ……………..m

AUTRES

Largueur demandée : ……………..m

Selon la délibération, prise en Conseil Municipal dans sa séance du 30 Mars 2010, la redevance est fixée à
2 € le mètre linéaire, par semaine, à partir de la 3ème semaine d’installation. Toute surface inférieure à 1 m
sera facturée au mètre supérieur.
Place de stationnement nécessaire pour le véhicule de l’entreprise
Longueur demandée : ……………………….

Oui

Non

Date de réception par les services de la Mairie :
Date d’installation :
Date de fin des travaux :
Signature du demandeur
Cette demande devra être envoyée en Mairie 15 jours avant la mise en œuvre. La conformité de
l’installation par rapport à la demande et aux prescriptions pourront être contrôlés par un agent. Tout
changement intervenant en cours d’installation devra être signalé

