
 
 

 
A transmettre dans les 2 mois suivant la modification du dispositif aux coordonnées suivantes : 

Mairie de Balma - 8 allée du 18 juin 1940 - BP 33256 - 31130 BALMA - Email : courrier@mairie-balma.fr - Fax : 05.61.24.52.93 
 

Coordonnées du déclarant : ………………………………………………………………………………………………………………      Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’établissement : …………………………………………………………… …………………………………………………    Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………  

SIRET de l’établissement :        

Téléphone :                                                                                                                                 Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

NATURE DU DISPOSITIF (1) 
(PUBLICITE, PRE-ENSEIGNE, 

ENSEIGNE) 
ADRESSE D’IMPLANTATION DU DISPOSITIF 

TYPE DE DISPOSITIF 
(Sur pied, mural parallèle 

ou perpendiculaire, sur 
toiture, vitrine, store ou 

clôture) 

DIMENSIONS  
(L x H) 

SUPERFICIE  
UNITAIRE 

NBRE DE 
FACES 

SUPERFICIE  
TOTALE 

DATE DE 
MODIFICATION 

TYPE DE 
MODIFICATION 

(création ou 
suppression) 

    m2  m2   

    m2  m2   

    m2  m2   

    m2  m2   

    m2  m2   

(1) Préciser s’il s’agit d’un dispositif numérique. Une ligne par support (joindre une photo ou un plan précisément coté de chaque support ayant fait l’objet d’une modification). En cas de manque de place, merci de remplir le tableau 
complémentaire disponible en annexe 1 du présent document. 

 
 
INFORMATION COMPLEMENTAIRES : 
 
- Les déclarations pour taxes ne valent pas déclaration préalable ou demande d’autorisation d’implantation au sens des articles L.581-6, L.581-9, 

L.581-15 et 18 du Code de l’environnement. 
- Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant son installation  
- Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de sa suppression.  
- Les supports publicitaires créés ou supprimés après le 1er janvier doivent faire l'objet de déclarations complémentaires, effectuées dans les 

deux mois suivant la création ou la suppression dudit support. Ces informations sont indispensables pour mettre à jour votre dossier et 
procéder aux éventuelles opérations de régularisation de la taxe au prorata temporis. 

- Tout dispositif non déclaré dans les délais prescrits fera l’objet d’une procédure de taxation d’office (R 2333-15 CGCT) 
- Une contravention de 4e classe (750 €) s'applique en cas de non-déclaration, de déclaration hors délai, de déclaration inexacte ou 

incomplète. Chaque support donne lieu à une infraction distincte. (R 2333-16 CGCT) 
 

 
DATE  : 
 
CACHET ET SIGNATURE DU DECLARANT : 

 

  

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTERIEURE 
DECLARATION COMPLEMENTAIRE DE MODIFICATION DE DISPOSITIF(S) EN COURS D’ANNEE  

(Articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du Code général des Collectivités Territoriales) 
 

mailto:courrier@mairie-balma.fr

