
 

NOTICE RELATIVE  
A LA DECLARATION DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE 

EXTERIEURE (TLPE) 
 

 
 

QUI EST REDEVABLE DE LA TAXE ? 
 

 Le redevable de la taxe est l’exploitant du support.  
 
Toutefois, le législateur a prévu, en cas de défaillance du redevable de droit commun, des redevables de 2ème et  
de 3ème rangs, respectivement le propriétaire et celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé. 
 
 

POURQUOI UNE DECLATATION COMPLEMENTAIRE ? 
 

 la déclaration complémentaire peut être utilisée pour déclarer les supports fixes, numériques ou non numériques, 
créés ou supprimés entre le 2 janvier et le 31 décembre de l’année d’imposition. 

 

 Le déclarant doit indiquer la date de création et/ou de suppression des supports publicitaires afin qu’il soit tenu 
compte de ces éléments pour adapter le montant dû, au titre de l’année d’imposition, en fonction de leur durée 
d’exposition (prorata temporis -article L2333.13 du CGCT-). 

 
 

COMMENT REMPLIR LA DÉCLARATION ? 
 

 Il revient au déclarant de recenser les différents supports, de les mesurer, et de compléter le tableau de la 
déclaration, en veillant à consacrer un support publicitaire par ligne, en fonction des différentes catégories de 
supports, et de leur emplacement physique. Pour renseigner l’emplacement physique, il est demandé au déclarant 
de reporter dans la colonne * type de dispositif, le numéro associé aux emplacements définis ci-dessous :  

1. Apposée à plat sur façade de bâtiment 
2. Apposée perpendiculaire ou en drapeau à la façade du bâtiment 
3. Installée sur toiture ou terrasse 
4. Scellée au sol (panneau, totem, caisson sur mât, oriflamme sur mât) 
5. Apposée sur clôture 
6. Apposée sur auvent 
7. Apposée sur store-banne 
8. Apposée sur Vitrine 
9. Apposée sur palissade de chantier 
10. Bâches 
11. Autres cas 

 
 

QUAND PAYER CETTE TAXE ? 
 

 Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année considérée, sur la base d’un titre de 
recette établi au vu de la déclaration annuelle ou de la déclaration complémentaire adressé à la commune. 
 
 

QUELS SONT LES INTERLOCUTEURS À PRIVILÉGIER ? 
 

 La mairie – Service Urbanisme 

 


