COMMUNE
DE
1128 REVEROLLE
Administration communale rue de l’Eglise 9
Tél 021 / 800 30 60
Fax 021 / 800 51 50

LA MUNICIPALITE
CCP 10-20431-5

Courriel : greffe@reverolle.ch

Demande d’utilisation du domaine public
Le présent formulaire, dûment rempli, doit parvenir à la Municipalité au minimum
10 jours ouvrables avant le début des travaux

Date de la demande
Informations sur le chantier
Description et motifs des travaux
Localisation de la surface
occupée

Rue
No.

Remarque
NB: joindre un plan en annexe à la demande.
Durées et dates souhaitées

Début des travaux
Fin des travaux
Nb. Jours

Dimensions et surfaces

Longueur en m.
Largeur en cm.
Surface en m2

Marquage au sol touché ?

o Non

o

Si oui, sera refait à vos frais en accord
avec la Municipalité
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Intervenants
Maître de l'ouvrage (MO)

Nom
Prénom
Adresse
Tél.
Courriel

Répondant MO

Nom
Prénom
Adresse
Tél.
Courriel

Entreprise responsable

Raison sociale

Répondant entreprise

Nom
Prénom
Adresse
Tél.
Courriel

Mandataire - Architecte

Raison sociale

Répondant mandataire/architecte

Nom
Prénom
Adresse
Tél.
Courriel

Adresse de facturation

Raison sociale
Adresse
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Signalisation routière. Une
signalisation routière adéquate
devra être mise en place par vos
soins.
Autres personnes concernées par
l’utilisation du domaine public
(MBC, voisins,…)

Mesures prises :

Fait : o oui

o non

Personne(s) de contact : nom, prénom, société, no. tél.

Le MO a l’obligation de contacter
les personnes concernées.
Contacter le Municipal concerné afin faire un état des lieux
de la partie utilisée.

Une fois le travail terminé

Le requérant confirme avoir pris contact avec le Municipal concerné (M. J.-L. Decollogny 079 445 52
04). L'autorisation ne sera pas délivrée si cette démarche n'a pas été effectuée.

___________________________________________________________________________
Municipal concerné : M. J.-L. Decollogny, 079 445 52 04
___________________________________________________________________________________
Le requérant déclare par sa signature avoir pris note de ce qui précède ainsi que des conditions
générales en annexe :
Date :
Nom :
Prénom :
Signature :
___________________________________________________________________________________

Autorisation d’utilisation du domaine public selon les éléments précités
Délivrée par la Municipalité lors de la séance du :
Au nom de la Municipalité
Aurel Matthey

Claudia Madern

Le Syndic

La Secrétaire

Reverolle, le
Annexe : 1 BV
Page 3 sur 3

