Imprimé à retourner à l’adresse ci-dessous :
Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
Unité Gestion du Domaine - Navigation
Cale du Port
79 000 NIORT
Courriel : gestion.domaine@sevre-niortaise.fr

Tél : 05 49 09 01 55

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (DPF)
IDENTITÉ DU PÉTITIONNAIRE :
Je soussigné(e) :
Adresse :

Commune :

Téléphone fixe :

CP :

Téléphone portable :

Adresse mail :

@

Sollicite l’autorisation d’occuper le DPF pendant

années (5 ans maximum, sauf pour « rejet assainissement non collectif »

délivrée pour 4 ans maximum), à compter du

pour y établir :

TYPE D’INSTALLATION :
Un ponton : Nombre de ponton :
Fixe

(Fournir obligatoirement un plan du projet de construction)

Flottant

Dimension :

Matériaux de construction :
Une descente (escalier ou échelle) : Nombre de descente :

(Fournir obligatoirement un plan du projet de

construction)
Largeur :

Matériaux de construction :

Un amarrage de barque ou canoë : Nombre d’embarcation amarrée :
Type d’ancrage :

Pieu

Anneau

Un amarrage de bateau de plaisance : Nombre d’embarcation amarrée :
Type d’ancrage :

Pieu

Anneau

fluvial

maritime

Longueur du bateau :
Nom du bateau :
Type d’immatriculation :

N° d’immatriculation :

Rappel : en l’absence d’inscription maritime, l’immatriculation est obligatoire pour les bateaux de plus de 5 mètres équipés d’un moteur d’une puissance
supérieure à 6 CV.

Une cale de mise à l’eau (Fournir obligatoirement un plan du projet de construction)
1

Une canalisation dans la berge : Nombre de canalisation :
Usages :

Drainage

Rejet assainissement non-collectif

Géothermie

Autres :

Installation d’un pompage

Un prélèvement d’eau :
Type de pompe :

Mobile

Fixe

Volume du prélèvement :

Inférieur à 1000 m3/an

Supérieur ou égal à 1000 m3/an

Autre :

LOCALISATION DE L’INSTALLATION :

Voie d’eau :

Rive :

Droite

Gauche

Commune de l’installation :
Lieu-dit de l’installation :

Toute installation devra être déconstruite et enlevée à la fin de l’autorisation si celle-ci n’est pas renouvelée. Le terrain devra
être remis dans son état primitif. Des visites de terrain seront effectuées pour contrôler les installations.

ENGAGEMENT DU PÉTITIONNAIRE :

Si l’occupation du DPF que je sollicite est soumise à une redevance domaniale, je m’engage à payer cette redevance afférente
à l’autorisation qui me sera délivrée et à signaler tout changement qui pourrait intervenir.

A

Date :

Signature :

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR :
-

Un plan de situation de l’installation et/ou un extrait cadastral

-

Une photographie de l’installation si celle-ci est déjà existante

-

Un plan du projet d’installation si celle-ci n’est pas existante

ATTENTION : Aucune suite ne sera donnée à tout dossier transmis incomplet
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