REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DU NORD
----------

LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE

ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE
---------CANTON D’HAZEBROUCK
---------POLICE MUNICIPALE

---------DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

FICHE DE DEMANDE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE AU SERVICE POLICE MUNICIPALE :
BENEFICIAIRE :

/

/

DEMANDEUR :

Nom :............................................................. Nom :..................................................................
Prénom :........................................................ Prénom :.............................................................
Adresse :........................................................ Adresse :.............................................................
….................................................................... ….........................................................................
:.................................................................. :......................................................................
:..................................................................
@:..................................................................
Nom du responsable :................................................................................................
 du Responsable :.............................................................................................................
LIEU ET DESCRIPTIF DE LA DEMANDE :
Adresse :.......................................................................................................................................
Descriptif de la demande : ...........................................................................................................
Période d'occupation : du

/

/

au

/

/

L’installation sera de type :
 Échafaudage : …………………………………………………………..mètres linéaire
 Nacelle : ……………………………………………………mètres linéaire
 Certificat de conformité Nacelle : numéro…………………………………………………………………………….
 Benne : ………………………………………………………….. (nombre)
 Clôture, base de vie de chantier, véhicule de chantier : ………………………………………………………….
 Dépôt de matériaux : …………………………………………………………..m2
 Emplacement de stationnement : ………………………………………………………….. (nombre)
 TERRASSE : ………………………………………………………….. m2
 Autre (descriptif précis) : …………………………………………………………..

Ce demande engendre une réglementation de la circulation :  Oui  Non
Si oui, veuillez préciser :
* Circulation alternée :  par feux tricolores  manuellement
* Déviation par la route :...............................................................................................................
* Déviation piétons par le trottoir opposé :.................................................................................
* Autres (à préciser) :.....................................................................................................................
À:
Le :

Signature du demandeur :

Cadre réservé à l’administration
Cette demande engendre un droit de place :
Si oui, détail selon la décision du 2/07/2015 :

 Oui

 Non

AVIS DU MAIRE :
 Favorable :
 Défavorable :
Le cas échéant, explications :

À MERVILLE (59)
Le :

Le Maire,
Joël DUYCK

RAPPEL TARIFS DROITS DE PLACE
 Pose d’un Echafaudage, Nacelle :

1.5 € le mètre linéaire par semaine

 Pose de benne par un professionnel :

10 € par benne et par semaine

 Camion-magasins :

35 € par jour

 Clôture de chantier, base de vie, grue… :

10 € par semaine

 Terrasse mobile (café, restaurant…) :

0.20 € le m2 par semaine ou
un forfait de 10 € par an

… plus de détails sur la décision municipale en date du 2 juillet 2015

