DEMANDE D’AUTORISATION D’ENSEIGNE(S)
Sont soumises à autorisation préalable du Maire l’installation, le remplacement et/ou la
modification d’une enseigne.
A l’appui de sa demande, le demandeur fournit le présent formulaire complété et signé, ainsi que les pièces
suivantes :
un plan de situation du terrain,
un plan de masse du terrain coté dans les trois dimensions à une échelle comprise entre 1/50 et 1/500,
un plan de la (ou des) façade (s) faisant l’objet de la présente demande avant et après travaux,
une représentation graphique en couleur du dispositif et/ou du matériel cotée en trois dimensions.
Si le projet d’enseigne nécessite une occupation du domaine public, le demandeur fournit également les pièces
suivantes :
photocopie d’une pièce d’identité du demandeur,
attestation d’assurance couvrant tous les risques accident.
Le délai d’instruction de la demande est d’un mois maximum, à compter de la réception du dossier
complet.
Le dossier établi en deux exemplaires est (au choix) :
transmis par courrier à Monsieur le Maire, Mairie de Betton, service Aménagement du Territoire, place
Charles De Gaulle, 35830 Betton,
déposé au service Aménagement du Territoire de la Mairie de Betton.
Attention : La transmission ou le dépôt de la présente demande n’autorise en aucun cas le demandeur à poser
la ou les enseigne(s) et/ou à occuper le domaine public préalablement à l’accord écrit du Maire.
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DEMANDEUR

NOM, PRENOM ou DENOMINATION

TELEPHONE(S)

PERSONNE MORALE (nom du représentant légal ou statutaire)

NUMERO DE SIRET
ADRESSE (numéro et voie ou lieudit)

CODE POSTAL

2

LOCALITE

TERRAIN

ADRESSE DU TERRAIN (numéro et voie ou lieudit)

REFERENCES CADASTRALES (section(s) cadastrale(s) et, pour chaque section, numéro(s) des parcelles concernées

ACTIVITE(S) EXERCEE(S) SUR LE TERRAIN

NATURE ET NOMBRE DE DISPOSITIFS DEJA INSTALLES SUR LE TERRAIN
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PROJET

NATURE DU DISPOSITIF
N° 1 (1)

OBJET DES
TRAVAUX (1)

SURFACE DU DISPOSITIF

DESCRIPTION SOMMAIRE
DU DISPOSITIF (1)

 Enseigne apposée à

 Installation

- Longueur :

m

- Texte :

plat ou parallèlement à un
mur

 Remplacement

- Largeur :

m

- Couleur du texte :

 Enseigne apposée

 Modification

- Epaisseur :

cm

- Couleur de fonds :

perpendiculairement à un
mur

- Saillie par rapport au

 Enseigne scellée au sol

mur :

- Nature des matériaux :

cm

 Enseigne apposée sur

- Surface :

une clôture ou un mur de
clôture

- Hauteur par rapport au

m²

niveau du sol :

 Autre:

m

- Système d’éclairage :



oui



non



non



non

Si oui, lequel :

- Hauteur libre par rapport
au trottoir :

NATURE DU DISPOSITIF
N° 2 (1)

OBJET DES
TRAVAUX (1)

m

- Autre :

SURFACE DU DISPOSITIF

DESCRIPTION SOMMAIRE
DU DISPOSITIF (1)

 Enseigne apposée à

 Installation

- Longueur :

m

- Texte :

plat ou parallèlement à un
mur

 Remplacement

- Largeur :

m

- Couleur du texte :

 Enseigne apposée

 Modification

- Epaisseur :

cm

- Couleur de fonds :

perpendiculairement à un
mur

- Saillie par rapport au

 Enseigne scellée au sol

mur :

- Nature des matériaux :

cm

 Enseigne apposée sur

- Surface :

une clôture ou un mur de
clôture

- Hauteur par rapport au

m²

niveau du sol :

 Autre:

m

- Système d’éclairage :



oui

Si oui, lequel :

- Hauteur libre par rapport
au trottoir :

NATURE DU DISPOSITIF
N° 3 (1)

OBJET DES
TRAVAUX (1)

m

- Autre :

SURFACE DU DISPOSITIF

DESCRIPTION SOMMAIRE
DU DISPOSITIF (1)

 Enseigne apposée à

 Installation

- Longueur :

m

- Texte :

plat ou parallèlement à un
mur

 Remplacement

- Largeur :

m

- Couleur du texte :

 Enseigne apposée

 Modification

- Epaisseur :

cm

- Couleur de fonds :

perpendiculairement à un
mur

 Enseigne scellée au sol

- Saillie par rapport au
mur :

- Nature des matériaux :

cm

 Enseigne apposée sur

- Surface :

une clôture ou un mur de
clôture

- Hauteur par rapport au

 Autre:

niveau du sol :

m²

m

- Système d’éclairage :



oui

Si oui, lequel :

- Hauteur libre par rapport
au trottoir :

m

- Autre :
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NATURE DU DISPOSITIF
N° 4 (1)

OBJET DES
TRAVAUX (1)

SURFACE DU DISPOSITIF

DESCRIPTION SOMMAIRE
DU DISPOSITIF (1)

 Enseigne apposée à

 Installation

- Longueur :

m

- Texte :

plat ou parallèlement à un
mur

 Remplacement

- Largeur :

m

- Couleur du texte :

 Enseigne apposée

 Modification

- Epaisseur :

cm

- Couleur de fonds :

perpendiculairement à un
mur

 Enseigne scellée au sol

- Saillie par rapport au
mur :

- Nature des matériaux :

cm

 Enseigne apposée sur

- Surface :

une clôture ou un mur de
clôture

- Hauteur par rapport au

 Autre:

m²

niveau du sol :

- Système d’éclairage :



Oui



Non

Si oui, lequel :

m

- Hauteur libre par rapport
au trottoir :

m

- Autre :

(1) Cocher la case correspondante
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le projet nécessite une occupation du domaine public :

 Oui

 Non

Si oui, indiquer et décrire ci-après les éléments occupants le domaine public : ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Surface occupée : ………………………….. m² (arrondie au m² supérieur)
Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attention : En contrepartie de l’occupation du domaine public, une redevance sera due (voir annexe)
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.

ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………… , auteur de la présente demande,
certifie exacts les renseignements qui précèdent, m’engage à me conformer aux termes de la
décision qui sera prise, et ai connaissance du fait que l’autorisation qui sera accordée pour
l’occupation du domaine public aura un caractère précaire et révocable.
Je m’engage à acquitter les droits et taxes correspondants à la présente autorisation.
.Je m’engage à supprimer, dans les 3 mois après la cessation de l’activité signalée, l’enseigne (ou les
enseignes) faisant l’objet de la présente autorisation.
A …A …………………………………………… , le ………………………
Signature :
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ANNEXE

REDEVANCES ET TAXES

Dans le cadre de la gestion de la publicité extérieure, la collectivité percevra, d’une part, la redevance au titre de
l’occupation du domaine public, et d’autre part, la taxe locale sur la publicité extérieure qui s’applique aux
enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m².
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
Par délibération en date du 15 décembre 2010, le conseil municipal de la ville de Betton a fixé les tarifs des
services municipaux pour l’année 2011. Le tarif applicable aux enseignes occupant le domaine public s’élève à 62
€ par m² de surface occupée.
Par délibération en date du 18 mai 2011, le conseil municipal de la ville de Betton a fixé les montants de la taxe
locale sur la publicité extérieure. Les tarifs applicables aux enseignes sont les suivants :
2010

2011

2012

2013

2014 et
suivantes

Enseignes > à 12 m² et < à 50 m²

18 €

21 €

24 €

27 €

30 €

Enseignes > à 50 m²

24 €

33 €

42 €

51 €

60 €
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