
SERVICES TECHNIQUES 
 
 
 

UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

- Année 2021- 
 

Nom : ...................................................  Prénom : ............................................. 

N° et rue : ..................................................................................................................... 

Ville : ....................................................  N° Tél. : ............................................. 

Sollicite l'autorisation pour : 

A.  le dépôt sur le domaine public d'un engin de chantier/ d'une installation de 
chantier/d'un bungalow/réservation stationnement pour déménagement 
/d'un échafaudage/autres (barrez la mention inutile) 

 

Préciser la date de début et de fin : du …/…/… au …/…/…, soit … jours 
 

OU 
 

B.  le dépôt d'une benne 
 

Préciser la date de début et de fin : du …/…/… au …/…/…, soit … jours 
 

OU 
 

C.  la création d'un bateau face à ma propriété 
 

Cette autorisation concerne ma propriété sise : 
 

N° : ....................... Rue : .................................................................................... 
 

à Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 
Montant de la redevance : 

 

A. 

Emprise ≤ 200 m² Emprise ≥ 200 m² 

Jour / m² 
au-delà 1ère 

semaine jusqu'à 
6 mois / m² 

au-delà de 6 
mois / m² 

Jour / m² 
au-delà 1ère 

semaine jusqu'à 
6 mois / m² 

au-delà de 6 
mois / m² 

3,15 € 0,53 € 0,40 € 3,15 € 0,53 € 0,25 € 

Établi par la Délibération n°14171 du 17 décembre 2019 (visa S/Préfecture le 20 décembre 2019). 
 

B. 15 € le 1er jour pour une benne, puis 8 € par jour suivant. Établi par la 
Délibération n°14171 du 17 décembre 2019 (visa S/Préfecture le 20 décembre 2019). 

 

C. 29,60 € pour la création de bateau quelle que soit la durée. Droit fixe établi par la 
Délibération n° 13205 du 0129.03.2014 et la Décision du Maire n° 2014/278 du 
17.11.2014 (visa S/Préfecture le 21 novembre 2014) pour délivrance d'autorisation 
de voirie. 

 

Joindre à la présente demande un chèque du montant de la redevance (un chèque par 
demande) libellé à l'ordre de Monsieur le Trésorier Principal. 

 

 
 
Fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, le …/…/… Signature 

 
 
 

VILLE DE SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
HÔTEL DE VILLE | PLACE ROGER PERRIAUD | 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS | 01 69 46 80 00 | WWW.SGDB91.COM 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE | LIBERTÉ | ÉGALITÉ | FRATERNITÉ 

http://www.sgdb91.com/

