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occupation du domaine public
Demande d’autorisation

Nom de l’entreprise / du demandeur :

Nom du client (si entreprise) :

Le délai pour obtenir l’autorisation est d’environ une semaine.

Commune et code postal :

Commune et code postal :

Adresse :

Adresse de l’occupation :

Motifs de l’occupation :
(déménagement, échafaudage, benne, livraison exceptionnelle/importante, dépôt de matériaux, échelle, nacelle, etc...)

Téléphone fixe :

Téléphone fixe :

Email :

Email :

Date et heure du début :

Fait à :

Le :

Signature :

Date et heure de fin :

Téléphone mobile :

Téléphone mobile :

Renseignements utiles

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la 
protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la Police Munici-
pale dans le cadre de l’organisation d’un événement et sont transmises à la Gendarmerie, territorialement compétente. Elles sont conservées durant 2 années.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’efface-
ment, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le service communication par mail à 
communication@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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