
DIRECTION CITOYENNETÉ ET DOMAINE PUBLIC 
SERVICE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

MAIRIE DE SAINTE-MAXIME : 27 BOULEVARD DES MIMOSAS, BP 154 - 83120 SAINTE-MAXIME 
Tél. 04.94.79.42.51/47 – Courriel : domaine-public@ste-maxime.fr 

 

  
DEMANDE D’AUTORISATION  

D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 

DÉMÉNAGEMENT/EMMÉNAGEMENT/LIVRAISON 
 

 
 

SOYEZ PRÉVOYANT ! 

Le présent document doit parvenir au service Occupation du Domaine Public 15 JOURS avant la date souhaitée 
par courriel : domaine-public@ste-maxime.fr 

 
Certains éléments pourront être modifiés en fonction des aspects techniques du terrain et d’éventuelles occupations du domaine 
public déjà réservées par des tiers. Vous pourrez être contactés si des compléments d’informations étaient nécessaires à l’obtention 
de votre autorisation.  
A la suite de l’instruction, un arrêté traduisant les pouvoirs de police du Maire est rédigé par l’administration. 
Seul ce document signé à une valeur juridique faisant foi et servant de base de calcul des droits de voirie.  
 
Protection des données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées exclusivement par le Service 
Occupation du Domaine Public de la Ville de Sainte-Maxime. Celles-ci sont collectées dans le but d'instruire votre demande 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (Déménagement/Emménagement/Livraison). Ces données seront 
conservées pendant deux ans, durée permettant leur saisie comptable et leur archivage réglementaire. Pour exercer vos droits à 
la consultation, rectification ou limitation du traitement de vos données, contacter le délégué à la protection des données 
personnelles : dpo@ste-maxime.fr ou par courrier à DPO, Mairie de Sainte-Maxime, BP 154, 83120 SAINTE-MAXIME. Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.  
 

LE DEMANDEUR (= la personne qui recevra la facture et sera redevable de la redevance afférente)  
 

Je, soussigné(e) 
 
 Si vous êtes un particulier : 

 
Madame   Monsieur   
 

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

 Ou si vous êtes un professionnel : 
 
Raison sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 A remplir par tous : 
 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° Téléphone portable : ………………………………  Courriel : ……………………………………………………………… 
 

sollicite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à (aux) 
adresse(s) suivante(s) à Sainte-Maxime 

 

pour raison de :      DÉMÉNAGEMENT        EMMÉMENAGEMENT              LIVRAISON   
  
Adresse n° 1 :  Adresse identique à celle de la facturation ? alors cochez   
 
 Sinon indiquez-là : …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse n° 2 :  A indiquer en cas d’opération simultanée déménagement/emménagement : 
 

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

 
Date(s) demandée(s) : du                          au                           inclus, soit              jour(s) 
 



Caractéristiques de votre demande : (plusieurs choix possibles) 
 
Vos besoins : 
 
Fermeture(s) de rue :   Fermeture de la rue de l’adresse 1 

    Fermeture de la rue de l’adresse 2  

 

Réservation de place(s) de stationnement :   À l’adresse 1 

     À l’adresse 2  

 
Emprise : autre occupation du domaine public (emprise sur trottoirs, chaussées)   oui 

 
Avez-vous prévu  l’installation d’un monte-meubles ?   oui 

 
Calcul des métrages ou surfaces : 
 
Pour le calcul, vérifiez la longueur du véhicule et n’oubliez pas d’inclure les débattements 
nécessaires à l’ouverture des portes-arrières, au basculement d’éventuels hayons et à la 
circulation des meubles et des déménageurs. 
 

 Nombre de places de stationnement souhaitées : 1 place de stationnement = 5 mètres linéaires 
 

 Adresse n° 1   place(s) 
 
 Adresse n° 2   place(s) 
 
 Pour une emprise, longueur demandée (si place non matérialisée) : ……………. mètres linéaires 

 

Vous devez cocher ces cases pour valider votre demande 

 

 Je suis informé(e) que : 
 
- L’occupation du domaine public est soumise aux tarifs suivants :  
 
 Nombre de Mètres linéaires (2,20 euros le mètre linéaire/jour)  
 Obstruction partielle (½ chaussée) : 32,60 euros la demi-journée 
 Obstruction totale : 54,60 euros la demi-journée 
+ 10,40 euros de frais de gestion pour tout type d’occupation 
 
- Les tarifs appliqués sont ceux en vigueur le jour de l’occupation demandée. 
- Les tarifs à la journée s’entendent de 0 heure à minuit, une réservation à la ½ journée n’est pas 
possible (hormis pour les obstructions partielles ou totales de la chaussée). 
 
 

 Je suis informé(e) que : 
En tant que demandeur, je suis le seul destinataire de la facture, dont je m’engage à acquitter 
pleinement le montant.  
 
Je soussigné, auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements qui y sont 
contenus et m’engage à respecter les prescriptions de l’autorisation qui me sera 
éventuellement délivrée. 
 
 DATE ET SIGNATURE :  
 

 

 


