Mis à jour le MDQYLHU

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
soumise au paiement de redevance, selon tarif municipal en vigueur
DEMANDEUR (Nom, Prénom, dénomination de la société) : ….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne morale (nom et prénom du représentant) : ………………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d'urgence : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postale : ……………….. Ville : …………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………….. Télécopie : ………………………….. Portable (urgent) : …………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………….
PROPIETAIRE (Nom, Prénom, adresse, téléphone) : ………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
LIEU DES TRAVAUX : N° et rue : ……………………………………………………………………………………………...
LIEU D'OCCUPATION : N° et rue :……………………………………………………………………………………………..
NATURE DES TRAVAUX : ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

DETAIL DE L’OCCUPATION
□

stationnement de véhicule(s)
□ déménagement / emménagement
□ livraison
□ autre à préciser : …………………………………………………………………………………………………………...
nombre de véhicules : …………….. □ véhicules > 5ml
□ véhicules < 5ml
immatriculation : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du stationnement : …………………………………………………………………………………………………
Date de début : ……………………

□

benne(s)
□ conteneur (s) à meuble
nombre de places de stationnement demandées : ………………………………………………………………………
Adresse du stationnement : ……………………………………………………………………………………………..….
Date de début : ……………………

□

Date de fin : …………………………………. Durée : ……………………....

Date de fin : …………………………………. Durée : ……………………....

échafaudage
□ sans cheminement libre
□ avec cheminement libre
dimension (l x L) : ……………………………………………………………………………………………………………
surface du domaine public occupée (m2) : ………………………………………………………………………………..
Date de début : ……………………
Date de fin : …………………………………. Durée : ……………………....

□ palissade de chantier
□ bulle de vente
□ base de vie de chantier
□ autre à préciser : ……….……………………..........................................................................................................
emprise (l x L) : ……………………………………. nombre de places de stationnement demandées : ………..…
surface du domaine public occupée (m2) : ………………………………………………………………………………..
Date de début : ……………………
Date de fin : …………………………………. Durée : ……………………....
Changement de la période initialement demandée :
□ modification des dates
□ prolongation de période
Nouvelles dates souhaitées : ……………………………………………………………………………………..
Date de début : ……………………
Date de fin : …………………………………. Durée : ……………………....

Hôtel de ville : 63, rue Maurice Berteaux – BP 350 – 78703 Conflans-Sainte-Honorine cédex
Tél. : 01.34.90.89.89 - fax : 01.34.90.89.19
courriel : ville@mairie-conflans.fr – site Internet : www.conflans-sainte-honorine.fr

Pièces à joindre obligatoirement :
- un plan d'ensemble ou une vue aérienne satellite,
- un plan coté précisant les limites de l'emprise sur le domaine public avec les accès chantier,
le positionnement exact de l’occupation et la signalisation du chantier,
- une photographie des lieux avant occupation

Engagement du pétitionnaire
Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui y sont portés et m’engage :
- à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera éventuellement délivrée
- à mettre en place la signalisation nécessaire pour garantir la sécurité du public
- à ne pas débuter les travaux avant d’en avoir obtenue l’autorisation
- à demander un nouvel arrêté pour toute modification et / ou prolongation
- à déclarer la fin de l’occupation
- à régler les redevances correspondantes.
Je m’engage à effectuer un état des lieux préalable et contradictoire, du domaine public, pour les installations
importantes. En l’absence de cet état des lieux, le domaine public sera réputé comme étant en bon état d’entretien
et aucune contestation ne sera admise par la suite.
Date : …………………………………………………..

Nom, Prénom …………………………………………………..
Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Demande à transmettre, quinze jours ouvrés minimum avant le jour de début d’occupation souhaité,
à compter de la réception du dossier complet.
soit par courrier, à Mairie de Conflans-Sainte-Honorine – BP 350 – 78703 Conflans-Sainte-Honorine cédex
soit par courriel, à : ville@mairie-conflans.fr
soit à déposer, à l’accueil principal de la mairie, place du Général Leclerc
* Les tarifs municipaux d’occupation du domaine public en vigueur sont à consulter sur le site Internet de la ville
rubrique démarches administratives : https://www.conflans-sainte-honorine.fr/votre-mairie/demarches-administratives

Hôtel de ville : 63, rue Maurice Berteaux – BP 350 – 78703 Conflans-Sainte-Honorine cédex
Tél. : 01.34.90.89.89 - fax : 01.34.90.89.19
courriel : ville@mairie-conflans.fr – site Internet : www.conflans-sainte-honorine.fr

