VOIRIE RESEAUX
OBJET
Tranchée sur la voie
publique

TARIFS
2018

PRESTATIONS
* Il sera laissé au pétitionnaire un délai de 8 jours pour procéder à la
remise en état à l'identique de la chaussée et de ses dépendances.
Passé ce délai, après mise en demeure restée sans réponse dans les 8 jours,
il sera compté une astreinte journalière
~ Par mètre superficiel

TARIFS
2019

VARIATION

24,50 €

25,00 €

2,04%

185,80 €

189,50 €

1,99%

215,00 €

219,30 €

2,00%

9 790,00 €

9 986,00 €

2,00%

369,00 €

376,30 €

1,98%

59,00 €

60,00 €

1,69%

59,00 €

60,00 €

1,69%

789,00 €
226,00 €
1 805,00 €
902,50 €
2 367,00 €
1 183,50 €

805,00 €
230,50 €
1 841,00 €
920,50 €
2 414,35 €
1 207,00 €

2,03%
1,99%
1,99%
1,99%
2,00%
1,99%

* En cas de travaux nécessitant la dépose d'un horodateur, d'un candélabre ou
de tout mobilier urbain, le montant de la prestation sera facturé au demandeur
Equipement des
concessionnaires sur
le domaine public
(coffret et boitier)

Il sera laissé au concessionnaire un délai de 8 jours consécutifs à compter
de la mise en demeure écrite pour procéder à la réparation ou au
changement de l'équipement endommagé, Passé ce délai, après mise en
demeure restée sans réponse dans les 8 jours, il sera compté une astreinte
journalière
* En cas de réalisation des travaux par la Ville: majoration pour frais généraux et
frais de contrôle (tranchées, coffrets et boitiers)
.20% du montant des travaux pour des travaux jusqu'à 2 250 € inclus
.15 % du montant des travaux pour des travaux entre 2 250 € et 7 600 € inclus
.10% du montant des travaux pour des travaux supérieurs à 7 600 €
* Perte, vol, détérioration ou non restitution de la carte de droits de
voirie
* Redevance pour stationnement des convoyeurs de fonds pour 25m²
* Occupation du sol au moyen d'une grue dont la flèche survole le domaine public.
Forfait mensuel

Télécommande
bornes

Tournages de films

* Remplacement en cas de perte ou de vol, accompagné de la déclaration,
ou nouvelle demande
* Achat de télécommande pour bornes
* Stationnement des véhicules techniques (jusqu’à 7 véhicules par jour)
* Véhicule supplémentaire par jour
* Occupation du domaine public par jour
* Occupation du domaine public pourune demi journée
* Occupation d’un bâtiment public par jour
* Occupation d’un bâtiment public pour une demi journée
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OBSERVATIONS

