#

NUMERO EXPLOITANT

Parcs à Poissons et viviers
Demande de renouvellement et de modification d’autorisation
d’occupation temporaire du domaine public maritime
ARRETE n° 241 CM du 25 février 2010 fixant la procédure d’instruction
et de recevabilité des demandes d’occupation temporaire
du domaine public destinées à des activités
de pêche et d’aquaculture

ILE :

COMMUNE :

COMMUNE ASSOCIEE :
NOM :
PRENOMS :
DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

N° RC ou N° TAHITI :
ADRESSE GEOGRAPHIQUE :

BOITE POSTALE :

CODE POSTAL :

N° TELEPHONE:

COMMUNE :

Portable :

COURRIEL :
TYPE D’ACTIVITE
Parc à poissons

Parc d’agrément

Vivier

Extension

Changement de lieu

Renouvellement

Annulation

Autre (préciser) :

Réduction
Autre (à préciser) : …………………………………………

Fait, à
Date, Avis et Visa du Maire

le
Signature du demandeur :

pour les demandes d’extension de surface, les changements de lieu et les
renouvellements

Par arrêté n°…………../……….. du ………./………./……….., j’ai été autorisé à occuper ……… emplacement(s) du domaine
public maritime.
Extension superficie du ________ parc à poissons
Ancienne superficie

m²

Nouvelle superficie

m²

Nouvelle superficie

m²

Nouvelle superficie

m²

Extension superficie du ________ parc à poissons
Ancienne superficie

m²

Réduction de superficie du__________ parc à poissons
Ancienne superficie

m²

Changement de lieu du _________Parc à poissons
Ancien emplacement :
Nouvel emplacement :
Changement de lieu du _________Parc à poissons
Ancien emplacement :
Nouvel emplacement :

PIECES JUSTIFICATIVES (en cours de validité)
A DEPOSER AUPRES DE LA DRMM
INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE
MORALE
Pièce justificative de l’identité du représentant
légal de la personne morale (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire)

INFORMATIONS RELATIVES A UNE PERSONNE
PHYSIQUE
Pièce justificative officielle d’identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis de conduire)

INFORMATIONS COMMUNES
Justificatif de résidence (ex : quittance EDT ou OPT mentionnant l’adresse géographique exacte)
INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION DE L’ACTIVITE POUR LES DEMANDES DE
RENOUVELLEMENT, D’EXTENSION ET DE CHANGEMENT DE LIEU

Le plan de localisation des installations projetées

❏

Le plan détaillé des installations projetées
Une attestation de règlement des redevances dues au titre de l’occupation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER :
Direction des Ressources marines et minières (DRMM)
Cellule de la gestion et de la préservation des ressources lagonaires (CGP)
BP 20 Papeete ‐ 98713 TAHITI
ème
Immeuble JB Le Caill (2
étage) Fare‐Ute Papeete TAHITI
Tél. 40 50 25 50 ‐ Fax 40 43 49 79 ‐ courriel : drm@drm.gov.pf ‐ http://www.ressources‐marines.gov.pf/

