SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Vous pouvez nous faire part de tout problème nécessitant l’intervention des services techniques
municipaux en complétant le formulaire ci-dessous.

ATTENTION : seules les demandes d’intervention relatives au domaine public seront prises en compte.

DATE DE LA DEMANDE :
DEMANDEUR :
Prénom et NOM :
Adresse complète :
Numéro de téléphone fixe et/ou portable :
Adresse e-mail :
LIEU D’INTERVENTION :
Nom de la rue (et numéro si possible) :
Merci de préciser où se situe le problème (situation géographie, point remarquable…)

NATURE DU PROBLÈME

NA










Défaut de l’éclairage public
Nid de poule sur le trottoir
Nid de poule sur la chaussée
Bris de glace (abris bus…)
Sablage de sécurité (huile,
carburant…)
Arbre mort ou dangereux
Fuite d’eau potable
Fuite d’eau usée
Fuite d’eau pluviale

DESCRIPTION DU PROBLÈME











Espace vert gênant ou non entretenu
Fossé ou busage bouché
Animaux morts
Panneau de signalisation abîmé
Tags
Défaut électrique bâtiment
Problème fermeture bâtiment
Avaloir abîmé
Affaissement de la route
 Autre : préciser

SUIVI D’INTERVENTION
PROBLÈMES AU NIVEAU DE LA VOIERIE COMMUNALE

INTERVENTION :
Prénoms et NOMS des intervenants :

Date :

SOLUTION(S) POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME :

SOLUTION(S) A ENVISAGER (si nécessaire) :

VISA :
Anthony GARNIER
Responsable des
services techniques

Jean-Christophe GAUVRIT
Adjoint chargé de la voirie
et des espaces verts

Demande d’intervention – Informations relatives à la protection des données personnelles
DOCUMENT A CONSERVER PAR LE DEMANDEUR
Conserver vos données nécessite un traitement de données à caractère personnel. Vous trouverez ci-après une
information détaillée sur ce traitement.
Identité du responsable de traitement
Le responsable de traitement est Monsieur le Maire de Sorigny.
Base légale et finalité du traitement
Le traitement mis en œuvre repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie la mairie de
Sorigny (RGPD, art. 6 § 1-e).
Les finalités du traitement sont :
Identifier le demandeur du problème
Assurer le suivi auprès du demandeur si besoin
Personnes concernées et catégories de données de traitées
Les personnes concernées par le traitement sont les personnes ayant complété une demande d’intervention.
Les catégories de données traitées sont :
•
Nom et prénom, adresse, coordonnées téléphoniques et courriel
La collecte des données est fortement conseillée pour permettre d’assurer un suivi de la demande.
Destinataires des données
Les données sont traitées par le service technique de la mairie et le cas échéant par le service accueil.
Durée de conservation des données
Vos données sont conservées pendant deux ans à compter de la date de signalisation de l’incident.
Celles-ci sont ensuite archivées selon les dispositions légales et réglementaires applicables aux archives publiques.
Vos droits sur vos données et comment les exercer
Vous avez le droit d’accéder à vos données, de faire rectifier ou effacer celles-ci. Vous pouvez vous opposer au
traitement ou demander sa limitation.
Vous pouvez exercer vos droits en présentant une demande auprès des services de la mairie :
par courriel à mairie@sorigny.fr
par courrier à l’adresse suivante :
RGPD
Mairie de Sorigny
28 rue Nationale
37250 SORIGNY
Vous pouvez également contacter notre délégué à la protection des données (DPO) :
par courriel à dpo@recia.fr ;
par courrier à l’adresse suivante :
DPO - Sorigny
GIP Recia
151 rue de la Juine
45160 OLIVET

Un justificatif d’identité devra être joint à l’appui de votre demande.
Si après avoir contacté les services indiqués ci-dessus vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

