SOCIETES

Demande d’arrêté pour occupation du domaine public
A transmettre aux services Techniques de la Ville
15 jours avant le début des travaux

Demandeur : (Les droits de voirie sont dus par le demandeur)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………….. mail……….…………………………………………………...................................................
Lieu des travaux : ……...……………………………………………………………………………………………………………………………….
Objet de la demande :
échafaudage
échelle
benne
chaussée rétrécie
route barrée
stationnement interdit
autre, à préciser ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nature des travaux (matériaux et couleurs) : …………………………………………………………………………………………….
Permis de Construire ou Déclaration Préalable :
n° ……………………………………………………………………. accordé(e) le ……………………………………………………………….
du …………………………………….………….. au ……………………..……………………………
Horaires ………………………………………………….
Attention : marché hebdomadaire tous les jeudis matin dans le centre ville
Dates :

Les données collectées par ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à la réalisation de l’activité concernée par ce
dernier.
Les destinataires des données sont exclusivement le personnel lié à l’accomplissement de cette activité. Les données seront
conservées durant toute la durée de votre relation avec la Ville de Montivilliers et conformément à la législation en vigueur puis
seront détruites.
Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et ainsi d’exercer vos droits
conformément aux articles du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Pour cela, vous pouvez effectuer votre
démarche :
- En vous rendant auprès de la Mairie de Montivilliers (avec un justificatif d’identité)
- En écrivant au Délégué à la Protection des Données sous pli confidentiel de la Ville de Montivilliers :
Ville de Montivilliers – DPO, Place François Mitterrand - 76290 MONTIVILLIERS
- En envoyant un courriel au Délégué à la Protection des Données de la Ville de Montivilliers : dpo@ville-montivilliers.fr
- En formulant une réclamation motivée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
□ En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord exprès à la collecte de mes données personnelles dans le
cadre du contexte exposé ci-dessus. En cas de refus, la Ville de Montivilliers ne pourra pas assurer la mission de service public
concernée nécessitant la collecte de vos données personnelles.

Fait le …………………………………………….

Signature et cachet :

VILLE DE MONTIVILLIERS – Hôtel de Ville – Place François Mitterrand – BP 48 – 76290 MONTIVILLIERS
Services Techniques : Tél : 02.35.30.17.44 – Fax : 02.35.20.39.38
accueilST@ville-montivilliers.fr

