
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pétitionnaire : 
Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse :  __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________ 

 

Adresse des travaux : 

- Commune de : ___________________________________ 

- Lieu-dit : ________________________________________ 

- Section cadastrale : _____ N° de parcelle : _____________ 

 

Type de la voie concernée : 

- Voie Communale n° ____________ 

- Chemin Rural n° ____________ 

- Autre : ____________ 

 
Pièces à joindre : plan de situation (1/25 000) et extrait plan cadastral (1/500) 
 

Type de travaux : 
 

· Accès riverain : 
Type et longueur de l’accès riverain : 

 

A 
cocher 

Type de parcelle Long. 
Ø 

minimum 
Matériaux 

 Parcelle à vocation non agricole 
(jardins, habitations, vergers…..) 

6,00 m 300mm PEHD annelé CR8 

 Parcelle à vocation non agricole 
(jardins, habitations, vergers…..) 

5,80 m 300mm Béton armé (2 buses) 

 Parcelle agricole cultivée 12,00 m 300mm PEHD annelé CR8 

 Parcelle agricole cultivée 12,00 m 300mm Béton armé (5 buses) 

 Parcelle agricole non cultivée 9,00 m 300mm PEHD annelé CR8 

 Parcelle agricole non cultivée 9,00 m 300mm Béton armé (4 buses) 

 Busage, autre qu’un accès riverain  300mm  
 
Le dimensionnement de la canalisation reste à l’appréciation des Services Techniques de la Communauté 
de Communes du Mont des Avaloirs, en concertation avec le Président et le Vice-président chargés de la voirie. 

 
 
 

DEMANDE DE PERMISSION 
DE VOIRIE 

 
Création d’accès et busage 



· Modalités d’exécution : 
 

Exécution intégrale par le pétitionnaire, conformément à la permission de voirie qui sera 
accordée. Les travaux seront contrôlés et soumis à l’accord des Services Techniques de la Communauté 
de Communes du Mont des Avaloirs, en concertation avec le Président et le Vice-président de la voirie. 
 

Exécution par les Services Techniques de la C.C.M.A., moyennant la prise en charge financière 
de l’intervention, par l’émission d’un titre de recette de trésorerie. La prestation sera entièrement 
réalisée par les agents. Elle comprend également la fourniture et le transport des matériaux sur le site. 

Le titre de recette de trésorerie sera accompagné d’une facture. 

 
 

Ø 
Prix Unitaire* 

HT / mètre 
Prix Unitaire* 
TTC / mètre 

Longueur du 
busage 

demandé 
Prix total HT Prix total TTC 

Données C.C.M.A. A remplir 

300mm 36,00€ 43,06€    

400mm 45,00€ 53,82€    

500mm 55,00€ 65,78€    

600mm 71,00€ 84,82€    

*Prix unitaires fixés par la délibération du Conseil de Communauté pouvant évoluer. 
 

Avis du Maire :  Favorable 

   Défavorable 
 
 
A ____________________, le ___________  A ____________________, le ___________ 

Signature du Maire,     Signature du demandeur, 

 
 
 
 

AUTORISATION D’EMETTRE UN TITRE DE RECETTE 
(EN CAS D’EXECUTION PAR LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE LA C.C.M.A.) 

 
 
Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. …………………………………………..………………………………..……..……..... 
autorise la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs à émettre un titre de recette à 
mon nom, afin de réaliser les travaux décrits ci-dessus, pour un montant de : ……… mètres de 
canalisation Ø ….….. mm(1) X …..…. € HT/mètre = ………….€ HT, soit ………€ TTC 
 
A ____________________, le ___________ 
 
Signature du demandeur avec la mention « Lu et approuvé », 
 
 
 
(1) Sous réserve d’acceptation du diamètre proposé par les services techniques de la C.C.M.A. 


