
 

Affaire suivie par : Sébastien VICECONTI 

Service émetteur : Maintenance des Espaces Publics  

Téléphone : 03 87 55 74 89  

Mail : sebastien.viceconti@montigny-les-metz.fr  

 
 

DEMANDE ET/OU AUTORISATION DE DETAGAGE 

A titre gracieux  
 

Je soussigné(e)……………………………………………… agissant en qualité de …………. 
 

……………………………………………tél. : …………………………….sollicite l’intervention  

 

de la Ville de Montigny-lès-Metz en vue de réaliser des travaux de détagage sur la  
 

propriété sise :  ………………………………………………………………………………………… 

 

Précisions et nature des supports à nettoyer : ( surface, photos….) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je déclare renoncer à tout recours contre la Ville de Montigny-lès-Metz pour les 

dommages de toute nature qui pourraient être causés par son intervention.  
 

J’autorise les agents municipaux à pénétrer sur la propriété précitée si les travaux  

l’exigent et ce, en ma présence ou celle de ……………………………………………….. 
 

J’autorise la Ville de Montigny-lès-Metz à être subrogée dans nos droits à indemnisation et 

à recours auprès des Tribunaux.  
 

Je m’engage à transmettre le cas échéant, une copie du dépôt de plainte pour 

dégradations volontaires et m’engage à signaler le sinistre .  
 

L’immeuble susmentionné est :  

 assuré contre le vandalisme 

 n’est pas assuré par le vandalisme  
 

J’autorise le détagage :  

 ponctuellement 

 de façon permanente si aucun changement de propriétaire n’est intervenu.  
 

Conditions d’intervention 

- Le dépôt de plainte s’effectue auprès de la police nationale 

- L’intervention de la Ville de Montigny-lès-Metz sera faite en fonction des impératifs administratifs et 

techniques, en fonction des moyens dont elle dispose et des conditions de sécurité 

- Les bâtiments et murs de clôture tagués bordent le domaine public, sont visibles depuis celui-ci et 

facilement accessibles de la voirie communale 

- Le support à nettoyer doit permettre l’emploi des techniques dont disposent les services municipaux  

- Pour des raisons de sécurité, les interventions sont limitées à une hauteur de 3 M.  
 

 Montigny-les-Metz, le ………………………………….. 
      

 

 

Signature précédée de la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des éléments ci-

dessus et accepte les conditions ».  

mailto:sebastien.viceconti@montigny-les-metz.fr

