
 

 

Conditions générales d’insertions publicitaires « Houdemont Actu » 
 

ARTICLE 1 : Objet  

La ville d’Houdemont édite un bulletin municipal intitulé « Houdemont Actu » ouvert à la publicité en 
deuxième page. Les artisans, commerçants ou TPE locale peuvent y faire figurer des encarts publicitaires 
selon des tarifs fixés par le Conseil municipal. Le rythme de parution est de 6 numéros par année civile 
répartis comme suit : février, avril, juin, fin août octobre, décembre.  

Chaque numéro, qui compte de 12 à 16 pages, est imprimé en 1100 exemplaires. Il est distribué dans 
chaque foyer houdemontais, envoyé aux Maires des communes de la métropole du Grand Nancy, aux 
conseillers départementaux et régionaux, aux commerçants du cœur de ville et de la zone d’activité Nancy 
Porte Sud. Il est également mis à disposition à l’accueil de la mairie et peut être téléchargé sur le site 
internet de la commune. En début d’année, un courriel est adressé aux commerçants de la commune pour 
les informer de cette possibilité.  

ARTICLE 2 : Emplacement  

L’espace publicitaire est ouvert à tous les annonceurs (toute entité juridique) ayant une activité 
commerciale située sur le territoire de la commune de Houdemont. La grille tarifaire proposée vise à 
instituer de faibles coûts principalement à des petits commerces et artisans afin d'accéder à la publicité. 
Les associations communales subventionnées par la ville ne peuvent pas réserver d’espaces publicitaires 
dans le bulletin municipal.  

Si une publicité n’a pas pu être intégrée par manque de place, l’annonceur concerné en sera informé et 
bénéficiera d’une priorité de publication dans le numéro suivant. Le service communication procède à la 
mise en page des encarts en fonction des contraintes éditoriales : l’annonceur ne peut émettre de souhait 
quant à la place de son message publicitaire.  

ARTICLE 3 : Tarifs et formats  

Les tarifs des insertions publicitaires font l’objet tous les ans d’une délibération du Conseil municipal. Ils 
varient en fonction de la taille de l’encart publicitaire. Ils ne sont pas négociables et valent pour une 
parution. 

 

Les réservations s’effectuent par ordre d’arrivée des demandes. La durée d’engagement ne peut dépasser 
une année civile pour un même encart publicitaire. Dans le cas d’un engagement multiple, le format 
autorisé ne peut être supérieur à ¼ de la page. L’équipe de modération gère au mieux les demandes afin  



 

que toutes les réservations des acteurs économiques puissent être honorées de façon équitable dans 
l’année civile. 

ARTICLE 4 : Facturation  

Les espaces publicitaires sont facturés par le service comptabilité après chaque parution conformément 
aux informations portées sur le bon de commande. Un exemplaire du bulletin municipal sera remis à 
l’annonceur.  

Les sommes dues sont à acquitter selon les conditions de règlement inscrites sur la facture émise par le 
centre des finances publiques de référence. Tout retard de paiement donnera lieu à la suspension 
immédiate de la publicité et une pénalité de retard peut s’appliquer conformément aux lois en vigueur. En 
cas de contestation, les tribunaux compétents sont ceux de Nancy. 

ARTICLE 5 : Bon de commande  

Les annonceurs souhaitant réserver des espaces publicitaires dans le bulletin municipal doivent prendre 
contact avec le service communication de la mairie : communication.houdemont@mairie-houdemont.fr 
pour s’assurer de la disponibilité des espaces et établir un bon de commande. Seul l’établissement d’un 
bon de commande signé par l’annonceur et validé par la commune de Houdemont vaut réservation.  

Le « bon de commande d’espaces publicitaires » joint aux présentes conditions générales, doit être 
retourné en mairie au plus tard un mois et demi avant la date de parution du bulletin (exemple : avant fin 
février pour une parution début avril). Après validation par la ville, un exemplaire du bon de commande 
sera renvoyé à l’annonceur pour lui confirmer sa réservation.  

ARTICLE 6 : Frais techniques  

Les tarifs de réservation des encarts publicitaires dans le bulletin municipal n’incluent pas les frais 
techniques de conception ou de composition des publicités. Ils sont à la charge de l’annonceur. Les 
modifications apportées en cours d’année aux encarts publicitaires sont également de la responsabilité et 
à la charge de l’annonceur.  

Les services municipaux n’effectuent aucune intervention sur le document remis. Il n'est jamais adressé 
de bon à tirer à l'annonceur.  

ARTICLE 7 : Délais de transmission des encarts publicitaires  

L’annonceur devra transmettre son encart publicitaire par courriel au service communication à l’adresse 
suivante : communication.houdemont@mairie-houdemont.fr. Les encarts publicitaires doivent 
impérativement être transmis au service communication au plus tard un mois avant la date de première 
parution souhaitée (ex : avant le 5/10 mars pour une parution le 5/10 avril).  

Au-delà de ce délai, si l’encart est réservé pour plusieurs parutions, le visuel publié sera la version 
antérieure la plus récente. S’il s’agit d’une première insertion, le défaut de visuel annule la parution mais 
la commande reste due par l’annonceur.  

ARTICLE 8 : Normes techniques des encarts publicitaires  

Afin de publier un encart publicitaire, l’annonceur doit renvoyer dûment rempli, et dans le délai indiqué 
par les services municipaux, le bon de commande édité par la mairie. Il fournit son encart publicitaire dans 
les conditions techniques requises suivantes :  

mailto:communication.houdemont@mairie-houdemont.fr


 

 Les encarts publicitaires fournis devront respecter les dimensions précisées à l’article 5 ci-dessus.  
 Les éléments transmis devront être au format réel et en résolution minimum de 300 DPI (300 pixels 

par pouce), en CMJN. 2 La pleine page est acceptée sous réserve de place suffisante. Elle doit être 
commandée au moins deux mois avant le délai de réservation et une seule fois par an. 3 La demi-
page est acceptée sous réserve de place suffisante. Elle doit être commandée au moins deux mois 
avant le délai de réservation et deux fois par an.  

 Les images utilisées devront être de qualité optimale (haute définition, absence de pixellisation...).  
 Les polices utilisées devront être vectorisées pour éviter tout problème lors de l’impression.  
 Les fichiers transmis devront être enregistrés au format PDF de préférence ou JPEG.  
 Les publicités devront être créées de préférence par un logiciel de mise en page professionnel. Les 

publicités générées à partir d’un logiciel de type Word, Publisher, Powerpoint... sont déconseillées.  
 La publicité paraît sous la seule responsabilité des annonceurs (messages, qualité des encarts) 

mais peut être modérée par le service communication. Dans ce cas un échange s’établit avec 
l’annonceur afin de rectifier des anomalies.  

 En cas de défaut d’impression, ne relevant pas du non-respect des normes techniques, il sera 
procédé gratuitement à une nouvelle publication de l’annonce concernée, sans autre 
compensation possible.  

ARTICLE 9 : Propriété des encarts publicitaires  

La conception des encarts publicitaires étant du recours de l’annonceur, ce dernier dégage la commune 
de Houdemont de toute responsabilité quant aux infractions au Code de la propriété intellectuelle, ainsi 
que de toute atteinte au droit à l’image. L’encart publicitaire reste la propriété de l’annonceur, il en a les 
droits exclusifs et en dispose à son gré.  

Par la signature du bon de commande, il le met à la disposition de la commune de Houdemont, qui n’est 
autorisée à le publier à des fins publicitaires que dans le cadre de cette prestation.  

ARTICLE 10 : Modération  

La commune d’Houdemont se réserve le droit de refuser tout contenu publicitaire contraire à l’ordre public 
et aux bonnes mœurs, à la loyauté commerciale, à la charte rédactionnelle de sa publication ou à ses 
intérêts moraux. Il est rappelé que toute publicité doit se conformer aux principes d’ordre public et aux 
lois et arrêté en vigueur qui lui sont applicables. La municipalité refuse, entre autres, l'insertion de textes 
publicitaires et clichés :  

 Présentant un caractère mensonger, trompeur ou indécent. 
 Invitant nos concitoyens à la consultation de supports, écrits, visuels, parlés ou thématiques à 

caractère violent ou pornographique, raciste ou homophobe, de nature à porter atteinte au 
respect de la personne et des biens, à la liberté, à la dignité de la personne humaine, à l’égalité 
entre hommes et femmes et à la protection des enfants. 

 D’avis de recherche de personnes. 
 Comportant la mention « timbre pour réponse » ou « enveloppe timbrée » ou « demande préalable 

de versement ». 
 Faisant la promotion directe ou indirecte d’un produit faisant l’objet d’une interdiction législative, 

comme le tabac (voir le Code de santé publique : Articles 355-29 à 355-32) et les boissons 
alcoolisées. 

 Et aussi toutes annonces qui, après examen par la commission communication, ne répondraient 
pas aux critères définis dans les règles de publication du bulletin municipal.  



 

Le directeur de la publication se réserve le droit, sans avoir à se justifier, de refuser de publier une annonce 
notamment si elle n’est pas remise dans les conditions requises ou s'il considère qu’elle risque de porter 
atteinte à la réputation, à l'intérêt moral ou matériel de l'administration communale ou à ses 
représentants même si celle-ci est payée. Dans ce cas un remboursement est effectué.  

Si une publicité n’a pu être intégrée par manque de place ou pour quelque raison que ce soit dans le 
bulletin municipal, l’annonceur concerné en sera informé et bénéficiera d’une priorité de publication dans 
le numéro suivant ou d’un remboursement.  

L'annonceur ne peut en aucun cas tenir la commune responsable quant aux infractions au Code de la 
propriété intellectuelle, ainsi que pour toute atteinte au droit à l'image.  

Les Taxes et impôts actuels ou qui pourraient être créés sont à la charge des annonceurs et sont facturés 
en sus du tarif.  

La municipalité ne peut être rendue responsables ni tenue responsable de dommages et intérêts en 
conséquence d'erreurs ou d'omissions dans la composition. Celles-ci doivent être signalées sans délai à la 
mairie et être rapidement rectifiées par l’annonceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


