
 

 

  

 

COMMENT REMPLIR 

VOTRE DECLARATION 

 

 
QUI DOIT REMPLIR UNE DECLARATION 

 

Tout exploitant de dispositif visé par la TLPE, y compris même les exploitants de dispositifs 

d’enseignes dont la surface totale mène à exonération.  

 

FAIT GENERATEUR 

 

La taxe est due pour les dispositifs existants au 1er  janvier de l’année d’imposition. 

Les dispositifs créés, modifiés ou supprimés en cours d’année feront l’objet d’une taxation au 

prorata temporis et devront faire l’objet d’une déclaration supplémentaire dans les 2 mois de leur 

création, modification ou suppression. 

 

LE CALCUL DE LA TAXE 

 

Concernant les enseignes, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes 

apposées sur un immeuble, dépendances comprises, au profit d’une même activité. 

 

Lorsque les surfaces obtenues sont des nombres avec 2 chiffres après la virgule, elles sont arrondies 

au dixième de m² près (toute fraction inférieure à 0,05m² est négligée et celle égale ou supérieure à 

0,05 m² est comptée pour 0,1 m²). 

 

COMMENT REMPLIR VOTRE DECLARATION 

 

1er volet : Récapitulatif 

 

Veuillez indiquer le nom ou la raison sociale, l’adresse, le code postal et la ville de l’exploitant du 

support. 

Le numéro de téléphone et l’adresse mail permettront aux services municipaux de se rapprocher de 

vous plus facilement si besoin était. 

Les zones de calcul vous permettent d’estimer le montant à payer ; reporter les surfaces totales 

issues du 2ème volet ci-dessous et appliquer le montant du tarif applicable selon la surface ; reporter 

les calculs dans les colonnes correspondantes. 

 

Important pour les enseignes : les tarifs sont prévus selon la somme des superficies des 

enseignes apposées sur un immeuble, dépendances comprises, au profit d’une même activité :  
 Inférieure à 12 m² sauf si poses ou scellements au sol           exonéré 

 Inférieure à 7 m² si poses ou scellements au sol            exonéré  

 Inférieure à 12 m² et supérieure à 7m² si poses ou scellements au sol          5€20/m²  

 comprise entre 12,01 et 20 m²                      5€20/m² 

 comprise entre 20,01 et 50m²                     10€40/m² 

 ou supérieure à 50,01m²                           20€80/m² 

 

Votre signature et la date sont obligatoires pour considérer votre déclaration valable. 

 

2ème volet : Tableaux Déclaration Enseignes et Publicités et Préenseignes 

 

Tableau Déclaration Enseignes 

Ligne 1 : l’adresse principale d’implantation du ou des dispositifs. 

colonne (2) les références cadastrales pour chaque dispositif (une activité peut occuper en même 

lieu, plusieurs parcelles cadastrées). 

 

Cocher la colonne correspondant au type d’enseigne (cf. plaquette d’information pour les 

définitions). 

 

Indiquez la surface unitaire taxable dans la colonne « surface » pour chaque dispositif d’enseigne. 

 

La sous colonne « Surface dispositif » correspond à la multiplication de la surface unitaire taxable 

par le nombre de faces (exemple : drapeau sur mât, 4x3 doubles faces, caisson perpendiculaire à 

façade valent 2 faces). 

 

La ligne «Total des surfaces d’enseignes (a)» correspondra à la somme des surfaces totales 

d’enseignes sur un même lieu d’activité. Ce total sera à reporter sur la ligne correspondante du volet 

1. 

 

Tableau Déclaration Publicités et préenseignes 

 

Ce volet doit être joint au récapitulatif uniquement pour les cas d’exploitation par vos soins d’un 

dispositif valant Publicité ou préenseigne  -  les dispositifs loués chez les publicitaires sont déclarés 

par leurs soins.  

 

Pour chaque ligne indiquer les adresses d’implantation de tout dispositif. 

Cocher la colonne correspondant au type de publicité ou de préenseigne (cf. plaquette 

d’information pour définitions). 

 

Indiquez la surface unitaire taxable dans la colonne « surface » pour chaque dispositif. 

 

Les sous colonnes « Surface unitaire =<50m² » et « Surface unitaire >50m² » correspondent à la 

multiplication de la surface unitaire taxable par le nombre de faces (exemple : 1 tri-vision  vaut 3 

faces). Le report dans l’une ou l’autre colonne dépend de la surface unitaire de chaque face et non 

du résultat de la multiplication par le nombre de faces.  

 

Le «Total des surfaces de Publicités ou préenseignes (a)» correspondra à la somme des surfaces 

totales des Publicités ou préenseignes selon chacune des situations : 

- Total des publicités et préenseignes non numériques de surface unitaire =<50m² 

- Total des publicités et préenseignes numériques de surface unitaire =<50m² 

- Total des publicités et préenseignes non numériques de surface unitaire >50m² 

- Total des publicités et préenseignes numériques de surface unitaire >50m² 

ces totaux seront à reporter sur les lignes correspondantes du volet 1. 

 

 


