
 

Proposer un local commercial  
 

Le formulaire est à retourner par mail cvatier@mitry-mory.net ou par courrier à Madame le Maire - Service 

économie, commerces et formation - 11/13 rue Paul Vaillant-Couturier - 77290 Mitry-Mory ou peut être déposé en Mairie 

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h). 

 

Adresse du Commerce 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : 77290 Localité : MITRY-MORY 

 

Caractéristiques du bien 

Disponibilité :  ☐ Oui   ☐ Non, disponible le : ___/___/______ 

Immeuble indépendant :  ☐ Oui   ☐ Non 
Etat général :  ☐ Neuf (- de 5 ans) ☐ Ancien (+ de 5 ans) 
Parking privé :  ☐ Oui : …… places ☐ Non 
Surface commerciale : …………… m2 

 

Diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire depuis le 01/01/2011 

Indice énergétique : ___/___/___/ kWhpe /m2/an 

Indice gaz à effet de serre : ___/___/___/ kgéqCO2/m2/an 

 

Conditions financières 

Type de transaction :  ☐ Location ☐ Vente ☐ Location et vente 

Vente : 

Prix de vente : ……………………………………… €      ou      ……………………………………… €/m2 

Location : 
Loyer : ………………………. € HT (hors charge)/an     ou      ………………………. € HT (hors charge)/mois 

Charges locatives : ………………………… € HT/an     ou      …………………….… € HT/mois 

Type de bail :  ☐ 3/6/9 ☐ Courte durée ☐ Autre 

 

Informations complémentaires (état du bien,…) 

………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Coordonnées du contact 

Nom : ……………………………………………………... Prénom : ……………………………………………... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………… Localité : …………………………………………………………...……….………... 

Tél. : ………………..…… Port. : …………………..… Mail : …………………………………….......... 

En signant ce formulaire, vous autorisez la commune à mettre en ligne l’annonce qui paraîtra sur la bourse immobilière 

des sites web de la ville de Mitry-Mory et de l’agence économique du Département Seine-et-Marne Développement. 

 

Je joins une ou plusieurs photo(s) du local, à transmettre à cvatier@mitry-mory.net ou à déposer en Mairie 

☐ Oui ☐ Non 
 
Fait à …………………………………………………….., le ___/___/______ 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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