
 
 
 
 
 

 
REGLEMENTATION POUR L’UTILISATION 

DE L’AFFICHAGE DE LA COLONNE HORLOGE PLACE CORDESSE 
 
1- PRESENTATION 
La commune de MARVEJOLS a fait réaliser en janvier 2020, des emplacements 
d’affichage sur la colonne horloge située Place Cordesse. Ces panneaux sont la 
propriété de la Commune, qui, par l’intermédiaire de son service Communication, 
enregistre les demandes d’affichage, réceptionne les supports et gère l’affichage. 
L’affichage municipal est prioritaire. 
 
Ces panneaux sont ouverts aux associations et institutions selon le règlement 
d’utilisation ci-dessous. 
 
Les panneaux d’affichage d’information de la colonne horloge ont pour objectif, par 
ordre de priorité : 
1. de diffuser les informations municipales, 
2. de diffuser des informations d’intérêt général liées à la vie de la Commune, 
3. dans la mesure des espaces disponibles, d’accompagner les associations 
communales dans la promotion de leurs manifestations. 
4. de promouvoir les festivals et événements importants du bassin de vie et de la 
Lozère.  
La diffusion d’informations sur ces panneaux est gratuite. 
 
2 – NATURE DES AFFICHES ET IDENTIFICATION DES ANNONCEURS 
a) les annonceurs potentiels 
Les services municipaux, les associations marvejolaises et assimilées et tout autre 
organisateur de festival, établissement public, culturel ou service pourront 
soumettre des propositions d’affiches. 
b) les types de messages 
Il doit s’agir d’informations d’intérêt général et relatives à Marvejols s’adressant à 
un nombre important de personnes : 
- les informations municipales et préfectorales : comme par exemple les inscriptions 
sur les listes électorales, les conseils municipaux, les réunions publiques, 
- les informations nécessitant une communication vers le grand public : œuvres 
humanitaires, appels au don du sang, alerte météo, 
- les manifestations associatives, 
- les informations sportives : événement ou manifestation sportive. 
- Les événements culturels (comme les festivals Détours du Monde, Contes et 
rencontres, 48ème de rue, Festival d’Olt, Scènes croisées…) 
 
 
 



Les messages exclus de ce cadre : 
- les messages d’ordre privé (qui émanent d’un particulier ou d’une entreprise : 
horaires d’ouverture d’une entreprise…) 
- les messages à caractère purement commercial et publicitaire, 
- les messages ne présentant pas un intérêt communal affirmé, 
- les informations à caractère politique, syndical ou cultuel. 
Toute demande comprenant un ou plusieurs de ces critères éliminatoires sera 
refusée. 
 
3- Le format des affiches 
Seront acceptées les affiches en A2 ou A3.  
Sont exclues les affiches sur papier de couleur trop vive et/ou fluo pour des 
questions de cohérence esthétique sur la place Cordesse. 
 
4 – LA PROCÉDURE 
Vous devez déposer votre ou vos affiches en mairie 10 jours avant l’événement 
annoncé.  
 
a) les délais à respecter 
Vous devez déposer vos affiches 10 jours avant l’événement annoncé. 
Le message ne pourra être affiché qu’au plus tôt 8 jours avant la manifestation. Il 
sera automatiquement annulé après celle-ci. 
b) la diffusion des messages 
La Commune se réserve un droit prioritaire dans la diffusion des informations. 
Le type de message et le nombre de jours d’affichage sera dépendant de 
l’importance de la manifestation et du nombre d’événements sur la même période. 
La Commune reste juge de l’opportunité de la diffusion et de la durée d’affichage 
des affiches qui lui sont proposées et se réserve le droit de les refuser. 
En cas d’impossibilité concernant la demande, le service communication 
préviendra le demandeur. 
c) contentieux 
La Mairie ne pourra être tenue responsable des conséquences que le contenu des 
affiches, erroné ou mal interprété, aurait pu générer. 
En cas d’impossibilité de mettre une ou plusieurs affiches selon les critères définis 
en raison d’un manque d’espace sur ces emplacements de la colonne horloge, la 
Municipalité est seule habilitée à faire un choix et aucune réclamation ne peut être 
faite. La commune met à disposition des associations 14 autres emplacements 
d’affichage, ainsi qu’un panneau électronique.  
 
Les agents de la Ville sont chargés d'enlever et de détruire sans préavis et sans 
délai toute affiche qui ne respecterait pas une des conditions ci‐dessus. 
 
      
 
             

A Marvejols, le 13 février 2020 
Monsieur le Maire Marcel Merle 


