
FON§*.t DEMANDE D'OCCUPATION DU

Nom

Prénom

Je m'engage à régler les droits de voirie concernant mon occupation du

domaine public suivant les tarifs fixés par le Conseil Municipal.

Fait à Pons, 1e.........................

Cadre réservé à l'administration

Demande reçue le :............

Suivant la D.O.T. suivante N" :............................

Suivant l'Arrêté Municipal suivant N

Montant de la red evance € TTC.

DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX

Nom:.

Prén om

Ad resse :

Téléphone fixe ou mobile

Mail : . @

Natu re de l'éta b lissem ent

N' SIRET (obligatoire)

Atissant pour le compte de

Nom du propriétaire :..................

N" du dossier d'autorisation d'urbanisme (Déclorotion Préoloble ou

Permis de Construire) le cas échéant, si la nature des travaux le

nécessite

Adresse des trava ux :............

Type de travaux :...................

Date d'occupation : Du.........

A retourner por moil à secretoriat.dst@oons-ville.f r

Ligne directe : 05.46.91.46.48

ldentification du demandeur (personne qui règlero les droits de voirie

suivont les torifs opplicobles en vigueur)

Entrep rise..........

Conditions générales

> Avant l'exécution des travaux, si ceux-ci le nécessitent une autorisation
d'urbanisme afférente (PD,PA,PC,DP) devra avoir été délivrée par la

Commune.

> La demânde d'occupation du domaine public devra obligatoirement être
adressée au minimum 2 semaines avant le démarrage des travaux.

> L'Arrêté municipal émis par les services de la Commune contiendra les

instructions nécessaires à la bonne réalisation des travaux demandés, ce

dernier devra être respecté et affiché sur site 48h avant la date de

démarrage.
> La Police Municipale et/ou les Services Techniques seront chargés de veiller à

ce que le demandeur respecte son emprise de chantier suivant la présente

demande.

> Concernant le règlement de cette occupation, un titre sera émis au nom du

demândeur et sera adressé par courrier. Le montant de la redevance sera

adressé et réglé à l'ordre du Trésor Public de Jonzac.

Acte d'Engagement



PON§*u,,..,.

Coût de I'occupation
Tarif x Durée

Montant
TTC

€ x ......,,.,..,...D

Coût de I'occupation
1,00€/véhicule x Durée

Montant
TTC

1.00€ x...,,,...Nbr x......,....D

Type d'Occupation Longueur Largeur Surface demandée
Nomhre de

jour (s)

m!

m'

Coût d'Occupation
0.50€xm'xiour

Montânt
TTC

0.50€ x............m' x..........J

0.50€ x............m2 x..,.......J

Jour (s) Weckcnd

Journée ---+ 10,50€
E Benne Weekend ---+ 16,00€

Semaine ,52,00€

Nombre de
véhiculc (s)

Typc de
véhicule (s)

Immatriculation
du véhicule

Nombre de
j ours

Véhicule roulant
Engin de chantier

Nombre de
grue

Nombre de
mois

Dimension
Date du

dernier rapport
de conformité

Gruetr

Coût tIc l'occupation
52€ x Durée

Montant
TTC

52€lmois x...... ..,,,....... ... D

I
NATURE DE L'OCCUPATION

MONTANT TOTAL DE LA REDEVANCE
(Tarifs fixés par Délibération du Conseil Municipal no 2019 _04_02A8 du 0210412019)

TOTAL =..................€ TTC.

lnfraction n'1 occupation du domaine public sans autorisation : le contrevenant s'expose à une amende de 5è'" classe d'un montant maximum de 15O0,OO€ TTC.

Infraction n'2 non-respect d'un Arrêté délivré : le permissionnaire s'expose à une amende de 1è'" classe d'un montant maximum de 38,00€ TTC

conformément à la législation en vigueur.

Montant de la Redevance d'Occupation du Domaine Public

tr Dépôt de matériaux

! Echafaudage

Colonncs r6serv6es à l'Administration

Semaine (s)


