DOCUMENT DE SOUMISSION
IDENTIFICATION DU CANDIDAT ET OFFRE D’OCCUPATION

Personne publique :
DEPARTEMENT DE L’AUBE
Pôle Développement des Territoires
Service foncier
2 rue Pierre Labonde
BP 394
10026 TROYES Cedex

Objet :
Occupation du domaine public
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IDENTIFICATION DU CANDIDAT :
POUR LES PARTICULIERS :
Noms, prénoms :

Adresse :

Numéro de téléphone
et adresse courriel :

Autorisation d’utilisation de cette adresse courriel pour toute
communication :
oui
non

POUR LES SOCIETES OU ORGANISMES :
Raison sociale :

Nom :

Siège :

Numéro SIRET :
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Représentant :
(Nom, prénoms,
qualité)
Numéro de téléphone
et adresse courriel :
Autorisation d’utilisation de cette adresse courriel pour toute
communication :
oui
non

EMPLACEMENT(S) SOUHAITE(S) :
1er souhait :
Commune de :

Emplacement(s) n° :

Surface nécessaire :

2ème souhait :
Commune de :

Emplacement(s) n° :
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Surface nécessaire :

PRESENTATION DE LA MANIFESTATION OU DE L’ACTIVITE :
Dénomination
de l’activité
ou de la manifestation :
Date(s) ou
Période(s) :
Horaire(s) :
Date(s) et horaire(s)
de montage des
installations :
Date(s) et horaires (s)
de démontages des
installations :
Nom commercial :
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Description :
(Nature de la manifestation, conditions d’accès au public, animations
envisagées, public visé, etc. / Nature de l’activité économique
conditions et tarifs pratiqués, public visé, etc.)
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Buvette temporaire (vente) :
- 1ère catégorie (boisson sans alcool) :
oui
non
ème
- 2 catégorie (vin, bière, cidre, poiré hydromel)
oui
non

EQUIPEMENTS / INSTALLATIONS :
Description des
installations et
équipements utilisés :

Branchement(s) électrique(s) :
oui
non
Puissance électrique
souhaitée :

Matériel électrique à
alimenter :
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COMMUNICATION :
Moyens de
communication
envisagés :

FREQUENTATION :
Nombre personnes
attendues :

REDEVANCE :
Pour l’emplacement ou le local souhaité, j’accepte le montant de
la redevance due au titre de son occupation telle que fixé par la
délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental de l’Aube.
OU
Pour :
- les plans d’eau des lac Amance et Orient ;
- les emplacements de la Cité administrative des Vassaules sur
la commune de Troyes ;
- l’emplacement et le local sur la commune de Saint Mesmin ;
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- les emplacements et locaux sur les communes de Précy-saintMartin, Lassicourt, Saint-Christophe-Dodinicourt, Saint Légersous-Brienne et Lesmont suivants :
- les emplacements n° 2, 3, 4, 5 et 6 de la marguerite sudouest,
- les emplacements n° 2, 3 et 4 de la marguerite sud-est ;
- les locaux et emplacement n° 9 sur la commune de Lusignysur-barse ;
- les locaux et l’emplacement n° 19-1 sur la commune de
Dienville,
- l’emplacement n° 18 sur la commune de Mesnil-saint-Père.
Offre de redevance pour
la période d’occupation
souhaitée :

OU
Je demande la gratuité de l’occupation pour les raisons
suivantes :
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J’atteste être informé(e) que les informations recueillies sur ce
formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Département de l’Aube pour l'attribution des autorisations
d'occuper le domaine public départemental. Ce traitement est tenu
par le Service foncier du Département. Ces informations collectées
sont conservées pendant 1 an à compter de l’expiration de
l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et n’ont
pas d’autre destinataire que le Département. Conformément à la loi
« informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le
Service foncier du Département de l'Aube, 2 rue Pierre Labonde,
10026 TROYES CEDEX.
Je m’engage sans réserve à respecter ma présente proposition
d’occupation et les contraintes mentionnées dans le règlement
d’occupation du domaine public, si elle est retenue par le
Département.
A …………….., le ……………..
Signature*

*Pour une société ou un organisme : fournir le pouvoir du signataire l’habilitant à engager le candidat.
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