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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
MAIRIE DE POMPONNE 

 
1, rue du Général Leclerc 

77400 POMPONNE 
Tel. : 01 60 07 78 22 
Fax. : 01 60 07 75 44 

mairie@pomponne.org 
 
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Demande d’Autorisation 

 
NATURE DE LA DEMANDE MENTION UTILE A COCHER 

Echafaudage o 
Grue o 
Déménagement o 
Dépôt de bennes o 
Dépôt de matériaux o 
Baraque de chantier, bâtiments modulaires et bureaux de vente o 
Etalage, camion-vente o 
Raccordement à une borne électrique municipale o 
Cirques et autres attractions temporaires o 

 
 

UTILISATION DU FORMULAIRE ET PAIEMENT 
 
Le présent formulaire doit être complètement rempli, signé et renvoyé (courrier, mail) ou déposé directement 
à l’accueil de la mairie. 
La redevance est payable à la fin du délai de l’occupation du domaine public. 
La redevance est payable d’avance mais pourra être payée mensuellement par acompte si la durée de 
l’autorisation excède 2 mois. 
 
 

DÉLAIS DE LA DEMANDE 
 
Afin de permettre la prise de l’arrêté municipal correspondant, la présente demande devra parvenir en mairie 
de Pomponne, 1 mois avant le début de l’occupation. 
 
En cas de demande incomplète ou non conforme, le délai ne commencera qu’à réception du dossier complet, 
sans que le demandeur ne puisse prétendre de ce fait à une quelconque indemnité. 
 
 

DÉBUT DE L’OCCUPATION 
 
Le stationnement ou le dépôt ne pourra commencer qu’en possession de l’arrêté municipal correspondant 
qui sera envoyé au demandeur soit par envoi postal non recommandé ou par mail. 
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REDEVANCES 
(Tarifs votés en conseil municipal du 30 juin 2022, applicables au 1er juillet 2022) 

 
DROIT DE VOIRIE TARIFS 
Benne (prise en compte si benne différente par jour 
cumulé) 

GRATUIT 
le premier jour 

50 € / unité / jour  
à partir du 2ème jour 

Dépôts de matériaux sur la voie publique GRATUIT 
le premier jour 

20 € / m² / jour  
à partir du 2ème jour 

Place de stationnement GRATUIT 
le premier jour 

5 € / m² / jour  
à partir du 2ème jour 

Emprise de chantier  1,5 € / m² / jour 

Grue à tour survolant le domaine public  60 € / unité / jour 

Grue mobile, nacelle élévatrice  100 € / unité / jour 

Echafaudage sur pied GRATUIT 
le premier jour 1,5 € / m² / jour 

Echafaudage éventail GRATUIT 
le premier jour 1,5 € / m² /jour 

Echafaudage volant GRATUIT 
le premier jour 1,5 € / m² / jour 

 
DROIT DE VOIRIE TARIFS 

Baraques de chantier 500 € / module / mois 

Bureaux de vente 500 € / module / mois 

Bâtiments modulaires 500 € / module / mois 

Camion vente - Food Truck 15 € / unité / jour ou  
forfait annuel pour 600€ non remboursable 

Raccordement à une borne électrique communale 5 € / jour 

Cirque et autres attractions temporaires 350 € / jour + 300 € / jour de branchement  
EDF et eau avec une caution de 400€ 

Tournage de film 100 € / jour et 300 € / jour si voie fermée 
Redevance pour nettoyage,  
enlèvements de déchets 400 € / m3 

Déménagement Gratuit même si la demande vient du déménageur 
 
En cas d’inobservation des clauses et conditions, donc pour non-paiement de la redevance, il peut être mis fin à 
l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public. 
 
En cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l’inexécution de ses clauses et 
conditions, la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir est restituée 
au titulaire,  
 
Toute occupation du domaine public, y compris celles bénéficiant d’une exonération de 48h devront faire l’objet 
d’une demande d’autorisation préalable (formulaire de demande disponible en mairie ou sur le site internet), 
 
Toute occupation non autorisée fera l’objet d’une taxation d’office forfaitaire de 200 € / jour avec mise en 
demeure de retrait. 
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DEMANDEUR 

 
Nom et prénom (ou raison sociale) ………………………………………………………………………………...… 

N° SIREN (société) …………………………………………………………………………………………………..… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………………………………. Fax …………………………………………… 

Adresse E-mail ………………………………………………………………………………………….………….…... 

Nom du responsable …………………………………………………………………………………………………… 

 

LIEU DE L’OCCUPATION 
 
Nom de la voie ………………………………………………………………………………………………………...… 

Durée d’occupation ……………………………………………………………………...…………………................. 

Date d’occupation - Début  ……….…………………………………… Fin  ………………………..….…………... 

Nature des travaux ………………………………………………………………………………………..……………. 

 

EMPRISES SOUHAITEES 

Longueur …………………………………….…..….……… Largeur ………………………..……….……………… 

 

FACTURATION (si différent du demandeur) 

Nom et adresse de facturation : 

……………………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 
AVIS DES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE DE POMPONNE 

Avis favorable     o 

Avis défavorable    o 

REDEVANCE À RÉGLER          ………………………… € TTC 

Commentaires ou observations : ……………………………………………………………...……………………… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le demandeur déclare avoir pris connaissance de l’ensemble  
du présent formulaire et en accepter toutes les modalités. 

 
 
 
Date et signature obligatoire : 
 
 

 


