Procédures de sanctions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes
Code de l'environnement

Dispositif en infraction

Procès-verbal de
constatation d'infraction

Procédure
administrative

Procédure
judiciaire

Un exemplaire

Un exemplaire

Maire de la commune

Préfet

Arrêté municipal de mise
en demeure de supprimer ou
ou mettre en conformité
le dispositif sous 15 jours

information du préfet
par le maire

Un exemplaire

Amende administrative
S'il sagit d'une publicité implantée :
- sans l'accord du propriétaire,
- sans déclaration préalable ou
non conforme à la déclaration,
- sur un lieu d'interdiction absolue,
- sans indiquer qui l'a apposée

Arrêté préfectoral de mise
en demeure de supprimer
ou mettre en conformité
le dispositif sous 15 jours

le préfet prononce une amende de
1500 € par dispositif, recouvrée
au bénéfice de la commune

information du maire
par le préfet

Notification de l'arrêté à la personne
qui a apposé, fait apposer ou maintenu
le dispositif ou, à défaut, à la personne
pour le compte de qui le dispositif est
installé (lettre RAR)

Possibilité de recours en
annulation contre la mise
en demeure et demande de
suspension de l'astreinte
(dans le cadre du référé)

copie
Le dispositif est-il supprimé
ou mis en conformité dans
les 15 jours ?

oui

* Taux de l'astreinte
administrative :
203,22 € par jour et par
dispositif en infraction
au-delà du délai des
15 jours de l'arrêté
de mise en demeure
(valeur 2014)

Si le maire ne prend pas
les mesures nécessaires
au recouvrement de
l'astreinte, le préfet
l'y invite

Si le maire n'a pas adressé
au préfet, dans le mois
suivant l'invitation,
copie de l'état de
recouvrement, le préfet
liquide le produit et dresse
l'état nécessaire à son
recouvrement
(au bénéfice de l'état)

Information des suites
réservées à la mise en
demeure

non
Opportunité des
poursuites pénales

Fin de la procédure administrative

Le maire liquide le produit de
l'astreinte* et dresse l'état
nécessaire à son recouvrement
(au bénéfice de la commune)

Procureur

Notification au propriétaire
ou à l'occupant des lieux
de la date de commencement
des travaux d'exécution d'office
au moins 8 jours à l'avance

Exécution d'office des travaux
de suppression, mise en
conformité et remise en état
des lieux prescrits par l'arrêté
(aux frais du contrevenant)

Jugement prononçant :
- une amende de 7500 €
par dispositif en infraction
Et si la procédure administrative de dépose d'office
n'est pas retenue :
- la suppression ou la mise
en conformité des dispositifs
- la remise en état des lieux
- un délai d'exécution
- une astreinte pénale de
15 à 150 € par jour

L'amende est affectée
d'une majoration de 50 %
perçue au bénéfice
des collectivités locales

