Demande N° ODP

Formulaire de demande d’occupation temporaire du
domaine public pour les parcs et viviers
1 Demandeur
1.1 Personne Physique TIA RAA TAATA OTAHI :
NOM Te io'a tumu (pa'era'a) :
PRENOM Te io'a bapetito :

.........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE Mahana, ava'e, matahiti fanaura'a :
LIEU DE NAISSANCE Te vahi fanaura'a :

...............................................................................................................................................

ADRESSE GEOGRAPHIQUE Te vahi nohora'a :
ADRESSE COURRIER Afata rata
COMMUNE Te oire pu :

..........................................................................................................

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................TELEPHONE

PROFESSION Toro’a ohipa :

Numera niuniu : .................................................

..........................................................................................................VINI

OBSERVATIONS Haamaramaramara'a hau atu :

: ................................................

.................................................................................................................................

PIECES JUSTIFICATIVES (à fournir en deux exemplaires) Ta’i piti pue :

- Acte de naissance de - 3 mois Parau fanauraa - 3 ava'e
- Acte de mariage de - 3 mois ou copie du livret de famille Parau faaipoipo raa - 3 ava'e
- Justificatif de domicile : certificat de résidence ou factures d’électricité ou de téléphone, au nom du demandeur Parau nohora'a
- Titre de propriété ou bail de location
- Plan de localisation du projet

1.2 Personne Morale TIA RAA TAIETE / TAATIRAA :
RAISON SOCIALE :

...........................................................................................................................................................................................

STATUT JURIDIQUE :

.......................................................................

DATE DE CREATION :

........................................................

ADRESSE GEOGRAPHIQUE Te vahi nohora'a : ...................................................................................................................................
ADRESSE COURRIER Afata rata :
REPRESENTANT : Nom

..............................................................................................................................................................

............................................................

Fonction : .................................................

Prenom
Tel

...............................................................................................

: .................................................

Fax : .........................................

PIECES JUSTIFICATIVES (à fournir en deux exemplaires) Ta’i piti pue :
-

Statuts actualisés Papature o te totaiete
Pouvoirs actualisés du représentant de la personne morale Te mau mana o te tia
Justificatif prouvant le siège de la personne morale en Polynésie française
Extrait K bis datant de moins de deux mois.

2 Mandataire (le cas échéant)
NOM:

......................................................................................................

PRENOMS :

...................................................................................

ADRESSE COURRIER : ....................................................................................................................................................................................
TELEPHONE :

...................................................................................

FAX : ..................................................................................................

PIECES JUSTIFICATIVES (à fournir en deux exemplaires) Ta’i piti pue :
- Lettre de mandat signé par le mandant (le concessionnaire) et le mandataire
- Copie des pièces d’identités

Direction des Ressources Marines - Immeuble Le Caill - Fare Ute - BP 20 - 98713 Papeete

Ref : DRM/ODP/DD/fev13

Demande N° ODP

3 Type d’activité souhaitée
1 : Parc à poissons munis de bras ou pièges
2 : Parc d’agrément ou touristique
3 : Vivier, refuge
4 : Autres
4 Objet :

(préciser)

: .............................................................................

Terrestre

5 Ile : .......................................................................
6

N° d'emplacement

Fluvial

Maritime

Commune : .......................................................................................

Superficie
(m²)

Situation

Activité

7 Pièces à fournir
Plan de situation des installations projetées
Incluant une carte de localisation, avec si possible les coordonnées géographiques de
chaque extrémité de l’emplacement demandé (ex: relevé GPS)
Plans détaillés des installations (PDI)
Incluant le nombre de bouées coniques émergées et leur situation à chaque extrémité.
Remplir une colonne par emplacement.
Le descriptif de la technique de capture et de la destination des produits
(CAP)

Attestation
Le déclarant soussigné, certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur cette
demande, laquelle est établie en vue de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public pour des activités de pêche ou d’aquaculture. Il déclare également ne pas être un
employé de l’administration.
Fait à

Le
Signature :
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Plan détaillé des installations
Emplacement N°:

Emplacement N°:

.......................

Situation : ...........................................................................

.......................

Situation : ...........................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Schéma :

Schéma :

Dimensions

Dimensions

Longeur :

.........................................................................

m

Longeur :

..........................................................................

m

Largeur :

........................................................................

m

Largeur :

.........................................................................

m

m

Hauteur maximum :

Hauteur maximum :

................................... ....... ...

Liste des matériaux utilisés

Poteaux :

Bois

Bois

Fer
Autre (préciser) :

Fer

Grillage :

Autre (préciser) :

.............................................

Grillage :

Plastique

Plastique

Fer / Galva
Autre (préciser) :

m

Liste des matériaux utilisés

Poteaux :

.............................................

............................................ ...

Fer / Galva
.............................................

Moyens d’ancrage

Autre (préciser) :

.............................................

Moyens d’ancrage

Piquets enfoncés dans le sable

Piquets enfoncés dans le sable

Autres (préciser).............................................

Autres (préciser).............................................
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Technique de capture et destination des produits
Décrivez brièvement votre projet :

Principales espèces concernées (plusieurs choix possibles) :
Poissons lagonaires :

Requins :

Coraux :

Tortues :

Bénitiers :

Algues :

Crustacés :

Echinodermes:

Autre :

.................................................

Décrire la (ou les) technique(s) de capture :

Gestion des captures (Rayer la mention inutile) :
Les captures seront-elles nourries par des apports d’aliments ?

Oui / Non

Les captures seront-elles triées ou sélectionnées pendant leur détention ?

Oui / Non

Les espèces seront-elles soignées le cas échéant ?

Oui / Non

Destination des produits (plusieurs choix possibles) :
Alimentation humaine

Aquariophilie/Ornement

Agrément/Soin

Consommation personnelle

Marché local

But lucratif

Vente dans la même île

Repeuplement : même île

But non lucratif

Vente dans d’autres îles

Repeuplement : autres îles

Soins

Exportation hors PF

Exportation hors PF
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