
CADRE 1 – IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

Raison sociale :

Nom de l’enseigne :

N° de SIRET :

Date d’inscription au R.C.S. :

Adresse d’exploitation :

Code postal :

Ville :

N° de téléphone :

N° de fax :

Adresse électronique :

Nom, prénom du responsable à contacter :

Relevé de la superficie des dispositifs taxables :

□ Je déclare les dispositifs suivants, existants au 1er janvier 2015 □ Je déclare ne pas avoir de dispositifs taxables

Type d’enseigne Nombre d’enseignes taxées Surface totale

Dispositifs publicitaires et pré-

enseignes

(report du tableau au verso – si le

nombre de dispositifs est important,

faire des photocopies)

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 2015



FORMULAIRE DE DECLARATION POUR LES SUPPORTS EXISTANT AU 1er JANVIER 2015

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES

Articles L. 2333-6 à L. 2333-16 et R. 2333-10 à R. 2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales

Délibération n°2014-107 du Conseil Municipal du 27 juin 2014

____________

Département
de Meurthe et

Moselle
____________

Arrondissement
de

NANCY

Mairie de Dieulouard

Service Urbanisme

8 rue Saint Laurent

54380 DIEULOUARD

Tél : 03.83.23.57.18

Fax : 03.83.23.66.98

contact@dieulouard.fr

www.dieulouard.fr

précisément côtés

l’acquéreur, …)
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce

document,

Fait à ……………………………….., le …………………….
Cachet et signature
Documents pouvant être joints au présent formulaire : photographie(s)

et/ou vue(s) en plan du ou de chaque pré-enseigne et dispositif publicitaire
Si votre établissement a cédé certains de ses dispositifs, merci d’en

informer la commune (indiquer la date de la cession, le nom de

mailto:contact@dieulouard.fr
http://www.dieulouard.fr/


CAD

No

comme

N

1

2

3

4

TOTA

Je m’

supp

Fait

Cach

FORMULAIRE D

Articles L. 2333

Délibération n°2014-107 du Conseil Municipal du 27 juin 2014
____________

Département
de Meurthe et

Moselle
____________

Arrondissement
de
RE 2 – DESCRIPTION DES DISPOSITIFS PUBLICI

m

rcial
……………………………………………………………………..

°

Référence

cadastrale de

la parcelle

d’implantation

Adresse d’implantation du

support

Mois et

année

d’installati

du suppo

L DES SURFACES DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-EN

TAXA

engage à porter sur cette déclaration tous les supports existants au 1er

ression) intervenant en cours d’année. Je prends note que toute déclarat

à …………………………………, le ……………………………

et + Signature précédés de la mention « lu et approuvé » d

NANCY
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 2015



E DECLARATION POUR LES SUPPORTS EXISTANT AU 1er JANVIER 2015

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES

-6 à L. 2333-16 et R. 2333-10 à R. 2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
TAIRES ET PRE-ENSEIGNES

Nature des dispositifs (cocher la case

correspondante)

Dimensions et quantités à reporter par dispositif
Surface unitaire = Largeur x hauteur

Surface du dispositif : Surface unitaire x nombre de faces

on

rt

Dispositif publicitaire Pré-enseigne

Dimension d’une

face

Surface

unitaire (L

x h)

Nombre

de faces Surface du

dispositif
Non

numérique
Numérique

Non

numérique
Numérique

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

SEIGNES (valeurs arrondies au 10ème de mètre carré près – les fractions égales ou supérieures à 0,05 seront arrondies à 0,10 m²)

DONT NON NUMERIQUE

DONT NUMERIQUE

...………. m²

………… m²

TION NE VAUT PAS AUTORISATION

janvier de l’année 2015 et à informer, dans les deux mois, de toute modification (réduction, augmentation, création,

ion incomplète ou inexacte est passible d’une amende de 4ème classe par support.

.

u déclarant



CAD

No

comme

N

5

6

7

8

T

Je m’

supp

Fait

Cach

FORMULAIRE D

Articles L. 2333

Délibération n°2014-107 du Conseil Municipal du 27 juin 2014
____________

Département
de Meurthe et

Moselle
____________

Arrondissement
de
RE 2 – DESCRIPTION DES DISPOSITIFS PUBLICI

m

rcial
……………………………………………………………………..

°

Référence

cadastrale de

la parcelle

d’implantation

Adresse d’implantation du

support

Mois et

année

d’installati

du suppo

OTAL DES SURFACES DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE

TAXA

engage à porter sur cette déclaration tous les supports existants au 1er

ression) intervenant en cours d’année. Je prends note que toute déclarat

à …………………………………, le ……………………………

et + Signature précédés de la mention « lu et approuvé » d

NANCY
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 2015



E DECLARATION POUR LES SUPPORTS EXISTANT AU 1er JANVIER 2015

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES

-6 à L. 2333-16 et R. 2333-10 à R. 2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
TAIRES ET PRE-ENSEIGNES

Nature des dispositifs (cocher la case

correspondante)

Dimensions et quantités à reporter par dispositif
Surface unitaire = Largeur x hauteur

Surface du dispositif : Surface unitaire x nombre de faces

on

rt

Dispositif publicitaire Pré-enseigne

Dimension d’une

face

Surface

unitaire (L

x h)

Nombre

de faces Surface du

dispositif
Non

numérique
Numérique

Non

numérique
Numérique

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

……… x ……… ……….. m² …………. ……….. m²

-ENSEIGNES (valeurs arrondies au 10ème de mètre – les fractions égales ou supérieures à 0,05 seront arrondies à 0,10 m²)

DONT NON NUMERIQUE

DONT NUMERIQUE

...………. m²

………… m²

TION NE VAUT PAS AUTORISATION

janvier de l’année 2015 et à informer, dans les deux mois, de toute modification (réduction, augmentation, création,

ion incomplète ou inexacte est passible d’une amende de 4ème classe par support.

.

u déclarant


