TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTERIEURE

DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE DES
MODIFICATIONS EFFECTUEES EN 2010
VILLE DE COLMAR
Direction de l’Urbanisme
et de l’Aménagement

Nom et prénom ou Raison sociale du déclarant : ......................................................................................
Statut par rapport au dispositif :

Exploitant

Propriétaire

Adresse : ....................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : ……….. ...................................................................................
Téléphone : ..........................................
N° SIRET : .................................................................. Code APE : ...................................................... ..
Adresse de facturation (si différente) : .................................................................................................... ..
.................................................................................................................................................................. ..

Vous n’exploitez pas directement le matériel : Indiquez les coordonnées complètes du redevable
(Société exploitante ou propriétaire)
Nom ou Raison sociale : ...…………………………….……… N° SIRET : ……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Paiement de la taxe :
Le prorata de l’année N sera effectué sur l’année N+1. La taxe ainsi calculée est exigible à compter du 1er
septembre de l’année N+1. Le calcul du prorata est effectué sur la base du mois suivant l’opération.
Par exemple, pour un dispositif installé au courant du mois 5 (mai) le prorata commencera au 1er du mois 6
(juin) et comprendra les 7 derniers mois de l’année. A l’inverse, pour un dispositif supprimé dans le courant
de ce même mois, le prorata courra jusqu’au 31 de ce mois ; le dispositif sera taxé sur 5 mois complets.
Le recouvrement de cette taxe fait l’objet d’un titre de recette qui vous sera adressé par la Mairie de
Colmar. Le paiement s’effectuera auprès de la Trésorerie Principale Municipale.
Cette déclaration est indépendante de la déclaration annuelle et de la demande d’autorisation, elle doit
parvenir à la mairie en même temps que la déclaration annuelle et au plus tard le 1er mars.

Je soussigné ………………….….......……………..……… m’engage à porter sur cette déclaration tous les
dispositifs modifiés au cours de l’année de l’année N -1.
Fait à ....................................... le ..........................
Signature

P.J. : Tableau de déclaration complémentaire des dispositifs.

RÉCAPITULATION DE MODIFICATION DES SUPPORTS EN COURS D’ANNÉE
(Les modifications intervenues entre le 01.01.2010 et le 30.11. 2010 donnent lieu à régularisation en 2011)

Nature

Nombre

Publicité,
Pré-enseigne,
Numérique, Non
numérique,
Enseigne.

Pour dispositif
« déroulant »,
nombre
d’affiches
effectivement
contenues.

Date et Nature de
l’opération
Ajout, Suppression

Adresse du dispositif
(Numéro, Nom et Type de la voie, Direction)

Dimensions l x L
(par face) en m

Total surface
(par face)
en m²

Remplacement =
Suppression +Ajout

…/…

