DECLARATION PREALABLE A L’INSTALLATION, LE REMPLACEMENT OU LA MODIFICATION
D’UN DISPOSITIF PUBLICITAIRE OU D’UNE PREENSEIGNE
Ne sont pas concernées par cette déclaration, les préenseignes dont les dimensions sont inférieures à 1 m en
hauteur ou 1,50 m en largeur.
DEMANDEUR
NOM Prénom
Raison Sociale
Adresse
Adresse e-mail

Téléphone
LOCALISATION DU PROJET

Adresse
Superficie du terrain
 propriété privée

 propriété publique
BENEFICIAIRE DU PROJET

NOM Prénom
Raison Sociale
Adresse
Adresse e-mail

Téléphone

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Motif de la demande
 Installation
 Remplacement
 Modification
 Démontage
Nature du dispositif ou du matériel
Nombre
Mural
Sur clôture
Sur palissade de chantier
Sur portatif
Autre (préciser)

Largeur

Longueur

Hauteur

Longueur de la
saillie

 Distance par rapport aux baies des immeubles situées sur les fonds voisins (quelque soit le type de dispositif) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Distance par rapport aux limites séparatives :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nombre et nature des dispositifs déjà installés sur le terrain
Nombre

Largeur

Longueur

Hauteur

Longueur de la
saillie

Mural
Sur clôture
Sur palissade de chantier
Sur portatif
Autre (préciser)

 Documents graphiques devant être joints à la déclaration :
-

Plan de situation du terrain
Plan de masse côté (dimensions du terrain, distances par rapport aux bâtiments, aux limites séparatives, etc…)
Représentation graphique du ou des dispositifs ou du matériel, cotée en trois dimensions (éclairage, couleur,
matériaux utilisés)

ENGAGEMENT
Je m’engage à exécuter ce projet conformément à l’autorisation qui sera accordée. Le pétitionnaire (ou la société)
s’engage à supprimer les dispositifs et les supports dans les trois mois suivant la cessation de l’activité signalée.
Fait à…………………………….., le……………………….
Signature

Cette déclaration doit être adressée en deux exemplaires par pli recommandé avec accusé de réception ou déposée
contre récépissé en mairie.

Pour tout renseignement concernant la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) cliquer sur le lien ci-dessous :
http://www.nimes.fr/fileadmin/directions/foires_marches/demarches/tlpe.pdf

Instruction technique des dossiers
Mairie de Nîmes 30033 Nîmes cedex 9
Alain FAVEDE
Tel : 04.66.76.70.01 poste 3913
Fax : 04.66.70.37.19
E-mail : alain.favede@ville-nimes.fr

