
(1) Afin de conserver une qualité d’affichage et une visibilité optimales, le nombre de caractères de la mention ne devrait idéalement pas dépasser les 
14 caractères. La couleur de la mention est fixe et ne pourra en aucun cas être modifiée. Aucune mention complémentaire de type logo ou autre ne 
sera acceptée.    (2) Merci d’être le plus précis possible, joindre un plan/croquis si nécessaire.. 
Pour toute question relative à l’implantation du dispositif (délai, lieu…) merci de bien vouloir adresser votre demande à : d.boudaud@mairie-balma.fr 
 

 

 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE POSE DE SIGNALISATION COMMERCIALE  

 
Conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, les 
communes disposent du pouvoir d’adapter la réglementation nationale aux particularités locales de leur territoire. 
 

Afin de réglementer de manière quantitative l’occupation du domaine tant privé que public en ce qui concerne la publicité, les 
enseignes et les préenseignes et limiter la prolifération de l’affichage sauvage, la ville de Balma a décidé de mettre en place un 
dispositif de signalisation commerciale cohérent et homogène, réservé aux commerçants Balmanais. 
 

Renseignements concernant le demandeur (écrire en lettres majuscules) 
 

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

Raison sociale : ………………………………………………………                               Nbre de salariés : …………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone :…………………………………………………………….                               Email : …………………………………………………………………………… 
 

Conception du dispositif d’affichage (écrire en lettres majuscules) 
 

Mention choisie
(1)

 :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nombre de dispositifs :   1 dispositif   2 dispositifs 
 

Lieu d’implantation 1
(2) 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sens de la flèche 1 :    à gauche   à droite    tout droit 

 

Lieu d’implantation 2
(2) 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sens de la flèche 2 :    à gauche   à droite    tout droit 

 

Conformément aux dispositions du règlement local de publicité en date du 2 octobre 2003, le nombre de réglettes de 
signalisation commerciale pouvant être implantées par commerce (raison sociale) a été limité à 2 maximum. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 2 juillet 2015, les dispositifs de signalisation commerciale seront désormais 
facturés sur la base d’un devis de type « bon à tirer » individualisé, établi(s) par le prestataire de la ville. 
Pour toutes les créations d’activités commerciales et de services comptant moins de 20 salariés, la ville de Balma assurera une 
prise en charge de 50% du montant total du devis du premier dispositif. 
 

A Balma, le                                                                                Signature du demandeur :   
 

 
 
 
 

Partie réservée à l’administration 
 

Faisabilité sur le plan juridique :   Favorable    Défavorable 
 

Faisabilité sur le plan technique :  Favorable    Défavorable 
 

Transmis pour commande aux Services Techniques le :   ..   / ..   / …. 
 


