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Editorial

C

ommuniquer sur ses activités, son emplacement ou tout simplement attirer l’attention
de ses clients actuels et potentiels est une condition majeure du succès d’une entreprise.
Depuis sa mise en place par la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008,

la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), taxe facultative applicable à la discrétion des
collectivités, constitue à la fois une source de revenus pour ces dernières et un moyen de limiter
les publicités intempestives sur les territoires. Or, les CCI en contact quotidien avec les entreprises
et leurs partenaires, ont constaté que les conditions d’application de la TLPE pouvaient créer des
difficultés pour tous les acteurs économiques et dans toutes formes de publicité extérieure. Face
à un dispositif aux contours confus et d’application hétérogène, l’ACFCI souhaite proposer de
bonnes règles d’usage de la TLPE et simplifier sa mise en œuvre. Telle est la vocation de ce guide,
dont cette première édition (septembre 2010) aura matière à être complétée selon l’évolution
des textes et des usages.

Jean-François Bernardin,
Président de l’Assemblée
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
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V

ous venez de recevoir votre titre de recettes ou vous souhaitez vous informer sur la nouvelle taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Pour vous aider à comprendre la mise en œuvre de cette imposition qui demeure une taxe facultative, à la discrétion des communes, les Chambres de commerce et d’industrie vous accompagnent autour
de quatre grandes questions :
- suis-je redevable de la TLPE ?
- combien dois-je payer ?
- comment m’acquitter de cette taxe ?
- quelles sont les sanctions que j’encours en cas d’infractions?
Pour comprendre dès à présent la TLPE, suivez le guide !

,48ś(67&( 48( /$ 7$;(
/2&$/(685/$38%/,&,7(
(;7(5,(85("
7RXWFHTXHYRXVGHYH]VDYRLUVXUOD7/3(
La TLPE est une imposition locale facultative qui taxe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs
publicitaires. La TLPE remplace la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA), la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE) et la taxe sur les véhicules publicitaires.
Elle s’est substituée automatiquement aux TSA et TSE, sauf délibération contraire de la commune. La
TLPE est applicable dans les communes qui n’appliquaient ni la TSA ni la TSE dès lors que celles-ci l’ont
instaurée par une délibération. La commune peut transférer ses compétences à un Etablissement public
de coopération intercommunale (EPCI).

• Activités concernées
La TLPE concerne toutes les activités économiques (commerciales, industrielles, de services…).

• Assiette de la TLPE
Sont taxées, les publicités fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Sont pris en compte :
les enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires. La superficie imposable est celle du rectangle formé par les
points extrêmes de l’inscription, forme ou image. Sont exonérés de la TLPE : les dispositifs exclusivement dédiés
à l’affichage de publicités à visée non commerciale ; les dispositifs concernant des spectacles ; les enseignes dont
la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 m², sauf délibération contraire de la collectivité. D’autres exonérations sont laissées à la discrétion des collectivités, dans les limites fixées par la loi.

• Redevables
Le redevable est l’exploitant du dispositif, ou à défaut le propriétaire, ou à défaut celui dans l’intérêt duquel
le dispositif a été réalisé.

• Tarifs de la TLPE
Les tarifs dépendent de la nature des supports publicitaires, de leur surface et de la population de la collectivité bénéficiaire de la taxe. Si la loi fixe des tarifs de référence, la collectivité peut majorer, minorer
les tarifs et prévoir des exonérations ou réfactions dans les limites fixées par les Code général des collectivités territoriales.

• Comment déclarer ?
Déclaration auprès de la collectivité avant le 1er mars pour les supports existants au 1er janvier à partir
d’un formulaire type disponible en mairie.
Dans le cas de l’installation ou la suppression d’un dispositif (enseigne, préenseigne, dispositif publicitaire)
en cours d’année, la déclaration est à faire en mairie dans les deux mois suivants.

• Quand régler ?
A compter du 1er septembre de l’année d’imposition.
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• Textes de référence :
- articles L2333-6 à L2333-16 du Code général des collectivités territoriales
- article L 581-3 du Code de l’environnement
- circulaire 24 septembre 2008 n° NOR-INT-B08-00160C du Ministère de l’intérieur

• Liens utiles :
www.cci.fr/tple ;
http://www.cdcf.com ;
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr ;
http://www.cgpme.fr/actus/voir/359 ;
http://www.medef.com/fileadmin/user_upload/www.medef-corporate.fr/document/TLPE/memoTLPE.pdf

/HVVXSSRUWVG¨FODUHUGHVH[HPSOHVHQLPDJHV

n Enseigne installée sur toiture

q Enseigne rattachée au bâtiment

o Enseigne apposée sur la façade du local

r Enseigne scellée au sol (totem)

p Enseigne sur store
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n dispositif publicitaire apposé sur le toit

chacun des 3 rectangles intégrant les 2 guitares et
la grenouille.

o lettrages à déclarer dans la catégorie enseigne

Les petites guitares et notes de musique sur la façade
ainsi que les images en vitrophanie sont des décorations et non des dispositifs publicitaires.

p dispositif publicitaire sur façade
q dispositifs publicitaires en vitrophanie
Pour les dispositifs n et p portant le nom de
l’enseigne « MS », il faut déclarer la surface de

Les guitares situées à l’intérieur du magasin destinées
à la vente ne sont pas concernées par la TLPE.

Panneau directionnel à déclarer au titre de préenseigne
9
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Totems fixes à déclarer au titre de préenseignes

/DP¨WKRGHSRXUPHVXUHUODVXUIDFHWD[DEOHHQLPDJHV
La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou
image. Les supports sont taxés par face.
Surface taxable = pointillé

Totems fixes à déclarer au titre de préenseignes
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,,68,6-(5('(9$%/(
'(/$7/3("
La TLPE est une taxe facultative qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Depuis cette date, les communes ou les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont habilités à la percevoir
sous certaines conditions.
La TLPE remplace :
- la taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses (TSA)
- la taxe sur les emplacements publicitaires (TSE)
- la taxe sur les véhicules publicitaires.
La TLPE concerne les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Elle
concerne toutes les entreprises quelle que soit la nature de leurs activités (commerciales, industrielles ou
de services…).
Pour savoir si vous êtes redevable de cette taxe, vous devez rechercher si la TLPE s’applique dans votre commune.
Vous devez ensuite vérifier si vous disposez de supports taxables.

/D7/3(VśDSSOLTXHWHOOHGDQVPDFRPPXQH"
La TLPE étant facultative, les communes n’ont aucune obligation de la mettre en place. Deux situations
sont à distinguer:
- soit ma commune taxait en 2008 la publicité extérieure, au titre de la TSA ou de la TSE
- soit ma commune a instauré la TLPE, à compter de 2009.

• Ma commune taxait déjà la publicité au titre de la TSA ou de la TSE
Si en 2008 ma commune appliquait la TSA ou la TSE, la substitution de la TLPE à ces taxes s’opère
automatiquement, sans qu’une délibération soit nécessaire.

A savoir
<ULKtSPItYH[PVUKL]PLU[UtJLZZHPYLZPSHJVTT\ULZV\OHP[LJHSJ\SLYLSSLTvTLZVU[HYPMKLYtMtYLUJLV\
Z»VWWVZLYnS»L_VUtYH[PVUKLKYVP[KLZLUZLPNULZPUMtYPL\YLZV\tNHSLZnTõ5»OtZP[LaWHZnZVSSPJP[LY]V[YL
JVTT\ULWV\Y]V\ZHZZ\YLYX\»LSSLHWWSPX\HP[SH;:(V\SH;:,LU

• Instauration de la TLPE par la commune ou l’EPCI1
La TLPE s’applique dès lors que la collectivité a pris une délibération pour l’instaurer. La commune doit
adopter une délibération avant le 1er juillet de l’année N pour que la taxe soit applicable l’année N+1, soit
avant le 1er juillet 2011 pour une application en 2012. Une fois la délibération adoptée, l’application de
la TLPE est reconduite chaque année.
Exceptionnellement, pour l’application de la TLPE dès 2009, les communes pouvaient prendre une délibération en ce sens jusqu’au 1er novembre 2008.
Si le délai imparti n’a pas été respecté, la TLPE ne pourra s’appliquer que pour l’année N+2.
1 : Etablissement public de coopération intercommunale
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A savoir
3HJVTT\ULL[S»,7*0WL\]LU[WHYKtSPItYH[PVUZJVUJVYKHU[LZKtJPKLYK\[YHUZMLY[KLSH;37,KLSH
JVTT\ULnS»,7*0
3HKtSPItYH[PVUKVP[JVTWVY[LYJLY[HPULZTLU[PVUZKVU[SLZTPUVYH[PVUZL[THQVYH[PVUZSLZL_VUtYH[PVUZ
V\YtMHJ[PVUZMHJ\S[H[P]LZL[SLJHZtJOtHU[S»HIZLUJLK»L_VUtYH[PVUWV\YSLZLUZLPNULZPUMtYPL\YLZV\
tNHSLZnTõJHYSHSVPWYt]VP[ZH\MKtSPItYH[PVUJVU[YHPYLX\LSLZLUZLPNULZPUMtYPL\YLZV\tNHSLZn
TõZVU[L_VUtYtLZ
<ULKtSPItYH[PVULZ[]HSHISL[HU[X\»H\J\ULKtSPItYH[PVUJVU[YHPYLU»Ht[tWYPZLKHUZSLZTvTLZJVUKP[PVUZ
3HJVSSLJ[P]P[tX\PWLYsVP[SH;37,Z\Y\UKPZWVZP[PMW\ISPJP[HPYLV\\ULWYtLUZLPNULULWL\[WLYJL]VPYH\
[P[YLKLJLTvTLZ\WWVY[\UKYVP[KL]VPYPL
<ULKtSPItYH[PVUU»LZ[L_tJ\[VPYLX\LZPLSSLHMHP[S»VIQL[K»\ULW\ISPJH[PVUV\K»\UHMÄJOHNLLUTHPYPL
L[ZPLSSLHt[t[YHUZTPZLnSHWYtMLJ[\YL
3HJVSSLJ[P]P[tWL\[KtJPKLYWHYKtSPItYH[PVUKLZ\WWYPTLYSH;37,
7V\YWYLUKYLJVUUHPZZHUJLKLSHKtSPItYH[PVUYHWWYVJOLa]V\ZKL]V[YLTHPYPL:VSSPJP[LaSHWV\YJVUUHz[YL
SLZtStTLU[ZX\PVU[ZLY]PnKt[LYTPULYSLTVU[HU[KLSH[H_LJ»LZ[nKPYLSLZ[HYPMZZ\WWVY[ZL[Z\YMHJLZ[H_tZ
HPUZPX\LSLUVTIYLK»OHIP[HU[ZKLSHJVTT\UL:PSHJVSSLJ[LKLSH;37,Ht[t[YHUZMtYtLn]V[YL,7*0
MVYT\SLa]V[YLKLTHUKLH\WYuZKLJL[t[HISPZZLTLU[

4XHOVVRQWOHVVXSSRUWVWD[¨V"
Sont soumis à la TLPE :
- les dispositifs publicitaires, c’est-à-dire tout support susceptible de contenir une publicité
au sens de l’article L581-3 du Code de l’environnement2
- les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative
à une activité qui s’y exerce
- les préenseignes, c’est-à-dire toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

• Dispositifs publicitaires
Dispositifs concernés

Taxation

Exonération

Observations

dispositifs
exclusivement dédiés
à l’affichage
de publicités à visée non
commerciale

non

de droit (automatique)
art. L. 2333-7, al. 7

Aucune délibération
n’est nécessaire

dispositifs concernant des
spectacles

non

de droit
(automatique)
art. L. 2333-7, al. 7

Aucune délibération
n'est nécessaire

2 : Article L581-3 du Code de l’environnement :
« 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités … ».
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Dispositifs concernés

Taxation

Exonération

Observations

dispositifs dépendant de
concessions municipales
d’affichage 3

oui

possibilité d’exonération
ou de réfaction de 50 %
art. L. 2333-8, al. 5

En l’absence de délibération,
les dispositifs sont taxés.
La délibération peut décider
soit une exonération totale,
soit une réfaction de 50 %.
L’exonération ou la réfaction
s’applique aux concessions
ou conventions pour
lesquelles la mise en
concurrence a été lancée
après la délibération
instaurant l’exonération
ou la réfaction
art. L. 2333-8, al. 7

dispositifs apposés
sur des éléments
de mobilier urbain

oui

possibilité d’exonération ou
de réfaction de 50 %
art. L. 2333-8, al. 6

-

autres dispositifs
publicitaires

oui

non

Aucune exonération ou
réfaction n’est possible

Taxation

Exonération

Observations

non

de principe
art. L. 2333-7, al. 8

Il faut une délibération
de la commune (ou de
l’EPCI) pour supprimer
cette exonération

oui

possibilité d’exonération
ou de réfaction de 50 %
art. L. 2333-8, al. 2

Seules les enseignes autres
que scellées au sol sont
susceptibles d’être exonérées
ou de bénéficier
d’une réfaction de 50 %

Sources : JurisClasseur Collectivités territoriales Fasc714 du 06/02/09 ; CGCT

• Enseignes
Dispositifs concernés
enseignes dont la somme
des superficies est inférieure
ou égale
à 7 m²
enseignes, autres que scellées
au sol, dont la somme des
superficies est comprise entre
7 et 12 m² 4

enseignes dont la somme des
superficies est comprise entre
12 et 20 m²

oui

possibilité de réfaction de
50 %
art. L. 2333-8, al. 7

En l’absence de délibération,
les dispositifs sont taxés.
La délibération ne peut
décider qu’une réfaction
de 50 % (pas d’exonération
possible)

enseignes dont la somme
des superficies est supérieure
à 20 m²

oui

non

Aucune exonération ou
réfaction n’est possible

Sources : JurisClasseur Collectivités territoriales Fasc714 du 06/02/09 ; CGCT
3 : Exemple : dispositifs publicitaires à visée commerciale sur un emplacement concédé par la mairie à une entreprise privée
4 : Exemple : enseigne installée sur toiture
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• Préenseignes
Dispositifs concernés

Taxation

préenseignes de moins de
1,50 m²

préenseignes de plus
de 1,50 m²

Exonération

Observations

oui

possibilité d’exonération ou
de réfaction de 50 %
art. L. 2333-8, al. 4

En l’absence
de délibération
les dispositifs sont taxés. La
délibération peut décider soit
une exonération totale, soit
une réfaction de 50 %

oui

possibilité d’exonération ou
de réfaction
de 50 %
art. L. 2333-8, al. 3

-

Sources : JurisClasseur Collectivités territoriales Fasc714 du 06/02/09 ; CGCT

A savoir
3LZ]VPLZJVUJLYUtLZZVU[KLZ]VPLZW\ISPX\LZV\WYP]tLZX\PWL\]LU[v[YLSPIYLTLU[LTWY\U[tLZn[P[YL
NYH[\P[V\UVUWHY[V\[LWLYZVUULJPYJ\SHU[nWPLKV\WHY\UTV`LUKL[YHUZWVY[PUKP]PK\LSV\JVSSLJ[PM
:VU[[H_HISLZ!


SHWYtZLU[H[PVUK»\ULHJ[P]P[t!IV\SHUNLYPLO[LSJHYV[[LKLZ[HIHJZJYVP_KLWOHYTHJPL¯



SHZPNUHSt[PX\LKLZt[VPSLZKLZO[LSZKLSHILSSPZH[PVUKLJLY[PÄJH[PVU



SLZ]P[YVWOHUPLZHKOtZPMZZ\Y]P[YL



SLZZ\WWVY[ZW\ISPJP[HPYLZZP[\tZZ\Y\UT\YSV\tn\UHMÄJOL\YTHPZSLYLKL]HISLLZ[S»HMÄJOL\YL[
UVUSLJVTTLYsHU[



S»PUKPJH[PVUK\WYVK\P[



SLZKPZWVZP[PMZKLZJVTTLYJLZV\]LY[ZLUJVU[PU\KHUZ\ULHtYVNHYL



SLZZPNUHSt[PX\LZKPYLJ[PVUULSSLZ



SLZWVUZVYPUNZWVY[PMK»LU[YLWYPZLZ

5LZVU[WHZ[H_HISLZ!


SLZKPZWVZP[PMZTVIPSLZJVTTLSLZRHRtTVUVZ[Yt[LH\_JOL]HSL[ZKYHWLH\_Z\YZ\WWVY[TVIPSL¯



SLZ]tOPJ\SLZ



SLZ]tSVZL[TV[VZ



SLZ]v[LTLU[ZKL[YH]HPSJVTWVY[HU[\ULW\ISPJP[t`JVTWYPZSLSVNVKLS»LU[YLWYPZL



SLZKPZWVZP[PMZZP[\tZnS»PU[tYPL\YK»\UWVPU[KL]LU[L



SLZOVTTLZZHUK^PJO®

5LKL]YHPLU[WHZv[YL[H_HISLZTHPZ\UJVU[LU[PL\_WV\YYHP[PU[LY]LUPYH]LJSHJVSSLJ[P]P[t!


SLZKtJVYH[PVUZL_LTWSL!IHYKHNLYLWYtZLU[H[PMKLS»LU[YLWYPZL



SLZTVKuSLZKLWYVK\P[Z]LUK\ZL_LTWSL!WPZJPULWYtZLU[tL]LY[PJHSLTLU[LUL_[tYPL\Y



SLZJVTTLYJLZZP[\tZLUNHSLYPLJVTTLYsHU[LJHYJLZNHSLYPLZMLYTtLZSLZVPYULJVYYLZWVUKLU[
WHZnSHKtÄUP[PVU]VPLV\]LY[LnSHJPYJ\SH[PVUW\ISPX\L®



SLZHMÄJOHNLZYLUK\ZVISPNH[VPYLZWHYSHYtNSLTLU[H[PVUL_LTWSL!HMÄJOHNLZKLZKtIP[ZKLIVPZZVU
WHUULH\_OHUKPJHWtZZ\YSLZWHYRPUNZ
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4XLGRLWSD\HUODWD[H"
La TLPE doit être acquittée dans l’ordre de priorité suivant : par l’exploitant du dispositif, à défaut par le
propriétaire ou à défaut par celui dans l’intérêt duquel le dispositif a été réalisé.

A savoir


JL[[LOPtYHYJOPLKLYLKL]HISLZWYt]\LWHYSHSVPZ»PTWVZLH\_JVSSLJ[P]P[tZ



LUS»HIZLUJLKLKtJYL[K»HWWSPJH[PVUKLSH;37,KLW\PZSHW\ISPJH[PVUKLSHSVPH\J\UL[H_H[PVU
K»VMÄJLULWL\[H]VPYSPL\<ULJVTT\ULX\PH\YHP[WYVJtKtn\UYLSL]tKLW\ISPJP[tJVUJLYUHU[
]V[YLLU[YLWYPZLULWL\[LUS»t[H[HJ[\LSKLZ[L_[LZZ»LUWYt]HSVPYWV\Y]V\ZVISPNLYnHJX\P[[LY
SH;37,
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,,,&20%,(1'2,6-(3$<(5"

0DFRPPXQHQśDSSOLTXDLWQL76$QL76(DYDQWOHHUMDQYLHU
Supports
publicitaires
Enseignes
Collecte
de la TLPE par :

Dispositifs publicitaires et préenseignes
dont l’affichage se fait
au moyen d’un procédé
non numérique

Dispositifs publicitaires
et préenseignes dont l’affichage
se fait au moyen d’un procédé
numérique

Superficie
totale
= ou <
à 12 m²

Superficie
totale
> à 12 m²
et < à
50 m²

Superficie
totale
> 50 m2

Superficie
individuelle = ou
< à 50 m²

Superficie
au-delà de
50 m²

Superficie
individuelle
= ou < à
50 m²

Superficie au-delà
de 50 m²

Commune ou
EPCI de moins de
50 000 habitants

15 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

15 €/m²

30 €/m²

45 €/m²

90 €/m²

Commune ou
EPCI de 50 000 à
199 999 habitants

20 €/m²

40 €/m²

80 €/m²

20 €/m²

40 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

Commune ou
EPCI de
200 000 habitants
et plus

30 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

90 €/m²

180 €/m²

A compter de 2010, possibilité de modulation si délibération prise avant le 1er juillet de l’année précédente.
Ci-dessous deux exemples de majoration observés dans des communes
(la collectivité peut aussi opter pour une minoration des tarifs).
Commune de
moins de
50 000 habitants
appartenant à un
EPCI de 50 000
habitants et plus

20 €/m²

40 €/m²

80 €/m²

20 €/m²

40 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

Commune
de 50 000
habitants et plus
appartenant à un
EPCI de 200 000
habitants et plus

30 €/m²

60 €/m²

120 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

90 €/m²

120 €/m²

Source : Conseil du Commerce de France

ACFCI - Guide pratique TLPE - Septembre 2010

16

A savoir


SLZ[HYPMZZVU[JHSJ\StZWHYTõL[WHYHU



SH[H_H[PVUZLMHP[WHYMHJL



WV\YJVUUHz[YLSL[HYPMHWWSPJHISLH\_LUZLPNULZSHZ\WLYÄJPLnWYLUKYLLUJVTW[LLZ[SHZVTTL
KLZZ\WLYÄJPLZKLZLUZLPNULZK»\UTvTLt[HISPZZLTLU[L[WV\Y\ULTvTLHJ[P]P[t"



WV\YKt[LYTPULYSL[HYPMKLZH\[YLZ[`WLZKLZ\WWVY[ZWYtLUZLPNULZL[KPZWVZP[PMZW\ISPJP[HPYLZSLJHSJ\S
KLZ\WLYÄJPLW\PZKLSH;37,LUMVUJ[PVUKLSHNYPSSLKL[HYPMZLZ[LMMLJ[\tZ\WWVY[WHYZ\WWVY[!PSUL
MH\[WHZSLZJ\T\SLY



SVYZX\LS»HMÄJOHNLUVUU\TtYPX\LLZ[Z\ZJLW[PISLKLTVU[YLYWS\ZPL\YZHMÄJOLZKLMHsVUZ\JJLZZP]L
SLZ[HYPMZZVU[T\S[PWSPtZWHYSLUVTIYLK»HMÄJOLZLMMLJ[P]LTLU[JVU[LU\LZKHUZSLKPZWVZP[PM



SHZ\WLYÄJPL[H_HISL!ZLSVUS»HY[PJSL3K\*.*;SH;37,LZ[HZZPZLZ\YSHZ\WLYÄJPLL_WSVP[tL
OVYZLUJHKYLTLU[K\KPZWVZP[PM®3HJPYJ\SHPYLWYtJPZLX\LSHZ\WLYÄJPLPTWVZHISLLZ[JLSSLK\
YLJ[HUNSLMVYTtWHYSLZWVPU[ZL_[YvTLZKLS»PUZJYPW[PVUMVYTLV\PTHNL®



SHJVSSLJ[P]P[tWL\[KtJPKLYK»HWWSPX\LYKLZTPUVYH[PVUZKL[HYPMZZV\ZYtZLY]LX\LJLSHU»HIV\[PZZL
WHZn\U[HYPMU\S



SHSVP\[PSPZLSL[LYTLKL[HYPMZTH_PTH\_®WV\YKtZPNULYKLZ[HYPMZKLKYVP[JVTT\UJ»LZ[nKPYL
KLZ[HYPMZKLYtMtYLUJLHWWSPJHISLZLUS»HIZLUJLKLKtSPItYH[PVUJVU[YHPYL

0DFRPPXQHDSSOLTXDLWG¨MOD76$RXOD76(DYDQWOHHUMDQYLHU
La commune avait la possibilité, par délibération prise avant le 2 novembre 2008 (ou chaque année avant
le 1er juillet de l’année N pour application en année N+1) :
- de renoncer à la TLPE
- ou de prévoir un tarif de référence personnalisé.
En l’absence de toute délibération, la TLPE s’est substituée automatiquement aux anciennes TSA et TSE,
sur la base du tarif de référence de droit commun.
• Tarif de référence de droit commun
Si imposition en 2008
TSA

TSE

Communes de
100 000 habitants et moins

15€/m²

15€/m²

Communes de plus
de 100 000 habitants

35€/m²

15€/m²

Population
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• Tarif de référence personnalisé
Le tarif de référence personnalisé est égal au rapport entre :
- d’une part, le produit de référence résultant de l’application des tarifs en vigueur en 2008
aux dispositifs publicitaires et aux préenseignes présents sur le territoire de la commune au 1er
octobre ; si la commune appliquait en 2008 la TSA, ce produit de référence est calculé pour
les affiches et réclames, en retenant l’hypothèse d’un taux de rotation des affiches de 44 par an
- d’autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires préenseignes au 1er octobre 2008,
majorée le cas échéant en fonction du nombre d’affiches contenues dans un même dispositif.

A savoir


SLZ[HYPMZKLYtMtYLUJLKLKYVP[JVTT\UJVUJLYULU[[V\ZSLZZ\WWVY[Z`JVTWYPZSLZLUZLPNULZTvTL
JLSSLZX\PU»t[HPLU[WHZ[H_tLZLU



\UYtNPTL[YHUZP[VPYLLZ[WYt]\KL nWV\YMHPYLt]VS\LYSL[HYPMKLYtMtYLUJLnSHOH\ZZLV\
nSHIHPZZLZLSVUSLZJHZnYHPZVUKLuTLWHYHUKLMHsVUnYLQVPUKYLSLZ[HYPMZKLKYVP[JVTT\U

Cas pratique
0SS\Z[YH[PVUWV\YJVTWYLUKYLJVTTLU[]V[YLJVTT\ULKVP[JHSJ\SLYZVU[HYPMKLYtMtYLUJL®!
(,_LTWSLKLJHSJ\SKL[HYPMKLYtMtYLUJLWV\YSLZJVTT\ULZWLYJL]HU[SH;:(LU
3HJVTT\ULKL7VU[Z\YSHJJVTW[LOHIP[HU[ZL[KPZWVZHP[LUKLZ\WWVY[ZW\ISPJP[HPYLZ
Z\P]HU[Z!


KPZWVZP[PMZK»HMÄJOHNLKLJH[tNVYPLK»\ULZ\WLYÄJPLKLTõJOHJ\U



KPZWVZP[PMZK»HMÄJOHNLKLJH[tNVYPLK»\ULZ\WLYÄJPLKLTõJOHJ\U



KPZWVZP[PMZK»HMÄJOHNLKLJH[tNVYPLK»\ULZ\WLYÄJPLKLTõJOHJ\U!





H]LJ\ULZL\SLMHJL"





KPZWVZHU[KLHMÄJOLZ"





LUZLPNULZH]LJ\ULZL\SLMHJL



KPZWVZP[PMZK»HMÄJOHNLKLJH[tNVYPLK»\ULZ\WLYÄJPLKLTõJOHJ\U



WYtLUZLPNULZKtYVNH[VPYLZKLTõJOHJ\UL

*HSJ\SK\WYVK\P[KLYtMtYLUJL79WV\YJOHX\LJH[tNVYPLKLKPZWVZP[PMZ
3LZWYtLUZLPNULZKtYVNH[VPYLZULZVU[WHZWYPZLZLUJVTW[LKHUZSLJHSJ\SK\[HYPMKLYtMtYLUJLJHYLSSLZ
ULZVU[WHZ[H_tLZH\[P[YLKL
7V\YSLZKPZWVZP[PMZKLuYLJH[tNVYPL!SL[HYPMHWWSPJHISLLZ[KLÁWHYTõL[WHYHMÄJOLH\[P[YLKL
6UHWWSPX\LSHYV[H[PVUMVYMHP[HPYLKLHMÄJOLZWYt]\LWHYSHSVP
+VUJ!79$___ZVP[79$Á
7V\YSLZKPZWVZP[PMZKLuTLJH[tNVYPL!SL[HYPMHWWSPJHISLLZ[KLÁWHYTõL[WHYHMÄJOLH\[P[YLKL
6UHWWSPX\LSHYV[H[PVUMVYMHP[HPYLKLHMÄJOLZWYt]\LWHYSHSVP
+VUJ!79$___ZVP[79$ Á
7V\YSLZKPZWVZP[PMZKLuTLJH[tNVYPL!SL[HYPMHWWSPJHISLLZ[KLÁWHYTõ3HYV[H[PVUKLHMÄJOLZ
WHYHUU»LZ[WHZHWWSPJHISLJHYPSZt[HPLU[H\WHYH]HU[[H_tZnS»HUUtL
+VUJ!79$______ZVP[79$ Á
+VUJ!79$__ ZVP[79$ Á

5 : Les tarifs de droit commun sont ceux du tableau III, 1°
6 : Pour connaître les catégories d’affiches et les tarifs fixés par la loi en 2008, se reporter aux anciens articles L2333-6, D2333-10, R2333-12
du CGCT
7 : Les préenseignes dérogatoires sont définis à l’article L. 581-19 al3 du code de l’environnement. Il s’agit de supports destinés à signaler les «
activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d’urgence, soit s’exerçant en retrait
de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ».
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7V\YSLZKPZWVZP[PMZKLuTLJH[tNVYPL!SL[HYPMHWWSPJHISLLZ[ ÁTõH\[P[YLKL3HYV[H[PVUKL
HMÄJOLZWHYHUU»LZ[WHZHWWSPJHISLJHYPSZt[HPLU[H\WHYH]HU[[H_tZnS»HUUtL
7V\YVI[LUPYSLWYVK\P[KLYtMtYLUJL[V[HSZ\YS»HUUtL79[PSMH\[HKKP[PVUULYSLZX\H[YLWYVK\P[ZKL
YtMtYLUJL!
79[$79797979
79[$   ZVP[Á
*HSJ\SKLSHZ\WLYÄJPLLMMLJ[P]LTLU[[H_HISL:[H\LYVJ[VIYL
7V\YJLSHPSMH\[T\S[PWSPLYSLUVTIYLKLZ\WWVY[ZWHYSL\YZ\WLYÄJPL
3LZWYtLUZLPNULZKtYVNH[VPYLZZVU[WYPZLZLUJVTW[LKHUZSLJHSJ\SKLSHZ\WLYÄJPL
:[$__B___D__
:[$ZVP[Tõ
*HSJ\SK\[HYPMKLYtMtYLUJL;Y
0SJVU]PLU[KLKP]PZLYSLWYVK\P[KLYtMtYLUJL[V[HS79[WHYSHZ\WLYÄJPL[V[HSLLMMLJ[P]LTLU[[H_HISL
:[ZVP[;Y$79[:[3LWYVK\P[KLYtMtYLUJLLZ[LUZ\P[LHWWSPJHISLWHYTõn[V\ZSLZZ\WWVY[ZX\PUL
ItUtÄJPLU[WHZK»L_VUtYH[PVUZ
;Y$ZVP[ÁTõ
7V\YJL[[LJVTT\ULSL[HYPMKLYtMtYLUJLLZ[KVUJKLÁTõ
),_LTWSLK»t]VS\[PVUKL[HYPMKL n
3HJVTT\ULKL7VU[Z\YSHJULZV\OHP[LWHZTHQVYLYSL[HYPMKLKYVP[JVTT\U
7V\YSLZKPZWVZP[PMZW\ISPJP[HPYLZL[WYtLUZLPNULZUVUU\TtYPX\LZSL[HYPMJPISLnH[[LPUKYLLZ[KLÁ
TõJM;HISLH\000


3 »tJHY[ LU[YL SL [HYPM KL YtMtYLUJL L[ SL [HYPM HWWSPJHISL HWYuZ SH WtYPVKL KL [YHUZP[PVU LZ[ KL 
$ÁTõ



*
 L[tJHY[LZ[JVTIStKLTHUPuYLSPUtHPYLKL nJLX\PJVYYLZWVUKn\ULIHPZZLHUU\LSSLKL
$ÁTõ



3LZ[HYPMZKVP]LU[KVUJv[YLKtNYLZZPMZZ\YJPUXHUZQ\ZX\»nH[[LPUKYLSL[HYPMKLKYVP[JVTT\U

• Tarifs applicables aux dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques :
Année
2009

2010

2011

2012

2013

Tarif après
calcul

56,28

45,96

35,64

25,32

15

Tarif arrondi

56,3

46

35,6

25,3

15

Tarifs en
Euros/m2
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7V\YSLZKPZWVZP[PMZW\ISPJP[HPYLZL[WYtLUZLPNULZU\TtYPX\LZSL[HYPMJPISLX\PZLYHHWWSPJHISLLU
LZ[T\S[PWSPtWHY0SLZ[KVUJtNHSnÁ,UYL]HUJOLSL[HYPMKLYtMtYLUJLU»LZ[WHZT\S[PWSPtWHY


 »tJHY[LU[YLSL[HYPMKLYtMtYLUJLL[SL[HYPMHWWSPJHISLHWYuZSHWtYPVKLKL[YHUZP[PVULZ[KL
3
$ÁTõ



 L[tJHY[LZ[JVTIStKLTHUPuYLSPUtHPYLKL nJLX\PJVYYLZWVUKn\ULIHPZZLHUU\LSSLKL
*
$ÁTõ

• Les tarifs applicables aux supports publicitaires numériques:
Année
2009

2010

2011

2012

2013

Tarif après
calcul

62,28

57,96

53,64

49,32

45

Tarif arrondi

62,3

58

53,6

49,3

45

Tarifs en
Euros/m2

3 L TvTL YHPZVUULTLU[ LZ[ HWWSPJHISL H\_ LUZLPNULZ Z\WtYPL\YLZ n  Tõ L[ PUMtYPL\YLZ
V\ tNHSLZ n  Tõ WV\Y SLZX\LSSLZ SL [HYPM JPISL LZ[ T\S[PWSPt WHY  0S LU LZ[ KL TvTL WV\Y
SLZLUZLPNULZZ\WtYPL\YLZnTõWV\YSLZX\LSSLZSL[HYPMJPISLLZ[T\S[PWSPtWHY
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,9&200(170ś$&48,77(5
'(&(77(7$;("
/HIDLWJ¨Q¨UDWHXUGHODWD[H
• La TLPE est due pour les supports existant au 1er janvier de l’année d’imposition.

Cas pratique
(\LYQHU]PLYS»LU[YLWYPZL1L\_T\S[PWSLZ®H\Ut[HISPZZLTLU[KHUZSHJVTT\ULKL:HPU[(UKYt
X\PL_WSVP[LSLZZ\WWVY[ZW\ISPJP[HPYLZZ\P]HU[Z!
WYtLUZLPNULZ!\UWHUULH\KPYLJ[PVUULSZP[\tnJOHJ\ULKLZLU[YtLZK\]PSSHNLKVU[SHZ\WLYÄJPLOVYZ
LUJHKYLTLU[LZ[KLTõWHYWYtLUZLPNUL
LUZLPNULZ!




\ULLUZLPNULHWWVZtLZ\YSHMHsHKLKLZVUSVJHSKVU[SHZ\WLYÄJPL\UP[HPYLOVYZLUJHKYLTLU[LZ[
KLTõ
\ULLUZLPNULJVYYLZWVUKHU[nKLZSL[[YHNLZÄ_tZZ\YZH[VP[\YLKVU[SHZ\WLYÄJPLLZ[KLTõ
\UL]P[YVWOHUPLKVU[SHZ\WLYÄJPLOVYZLUJHKYLTLU[LZ[KLTõ3H]P[YVWOHUPLPUKPX\LSLZ
[`WLZKLWYVK\P[Z]LUK\ZQL\_LUIVPZQL\_KLZVJPt[tZSLZTHYX\LZKLWYVK\P[Z]LUK\ZZ\Y
MVUKK\SVNVKLS»LU[YLWYPZL¯(UV[LYX\LZPSH]P[YVWOHUPLU»PUKPX\LX\LSLZ[`WLZKLWYVK\P[Z
SH]P[YVWOHUPLZLYHX\HSPÄtLKLKPZWVZP[PMW\ISPJP[HPYL®

KPZWVZP[PMZW\ISPJP[HPYLZ!



\UKPZWVZP[PMU\TtYPX\LH`HU[[YVPZMHJLZL_WSVP[tLZ\UKtJSPNUV[HU[H`HU[\ULZ\WLYÄJPLKL
TõWHYMHJL
\UKPZWVZP[PMUVUU\TtYPX\LH`HU[\ULZ\WLYÄJPLKLTõ!\UZSVNHUMHPZHU[SHW\ISPJP[tKLS»t[H
ISPZZLTLU[HWWVZtZ\YSHMHsHKL

3»t[HISPZZLTLU[HKPZWVZttNHSLTLU[Z\YZVU[YV[[VPYKLZ[V[LTZTVIPSLZH]LJKYHWLH\_YLWYLUHU[ZVU
LUZLPNUL"ZVUUVTÄN\YLWHYHPSSL\YZZ\YKLZTHPSSV[ZKLS»tX\PWLKLMVV[IHSSK\]PSSHNL"PSH\ULÅV[[L
KL]tOPJ\SLZH]LJSVNVZZ\YSLZWVY[PuYLZ
7HY\ULKtSPItYH[PVUK\H]YPSSHJVTT\ULKL:HPU[(UKYtX\PJVTW[LOHIP[HU[ZHKtJPKt!
K»HWWSPX\LYSH;37,nJVTW[LYK\LYQHU]PLYZLSVUSLZ[HYPMZKLKYVP[JVTT\U
K»L_VUtYLYSLZWYtLUZLPNULZKLTVPUZKLTõ
KLZ\WWYPTLYS»L_VUtYH[PVUWYt]\LWHYSHSVPWV\YSLZLUZLPNULZKVU[SHZVTTLKLZZ\WLYÄJPLZLZ[PUMt
YPL\YLV\tNHSLnTõ
3»LU[YLWYPZL1L\_T\S[PWSLZ®KVP[KtJSHYLYS»LUZLTISLKLZLZZ\WWVY[ZH]HU[SLLYTHYZTvTLJL\_
X\PULZLYHPLU[WHZ[H_tZ
*HSJ\S
3LZZ\WWVY[ZJP[tZKHUZSLKLYUPLYWHYHNYHWOL[V[LTTHPSSV[]VP[\YLZU»LU[YLU[WHZLUJVTW[LKHUZ
SLJHSJ\SJHYPSZ»HNP[KLZ\WWVY[ZW\ISPJP[HPYLZTVIPSLZ
3LZWYtLUZLPNULZKLTõZVU[L_VUtYtLZJHYJOHJ\ULLZ[ZP[\tLLUKLZZV\ZKLTõ
:»HNPZZHU[KLZLUZLPNULZPSMH\[J\T\SLYS»LUZLTISLKLZZ\WLYÄJPLZWV\YJVUUHz[YLSL[HYPMX\PSL\YLZ[
HWWSPJHISL!ZVP[Tõ
3HKtSPItYH[PVUKLSHTHPYPLH`HU[Z\WWYPTtS»L_VUtYH[PVUZ\YSLZZ\WLYÄJPLZJ\T\StLZKLZLUZLPNULZ
PUMtYPL\YLZ n  Tõ L[ U»H`HU[ WYt]\ H\J\UL YtMHJ[PVU S»LU[YLWYPZL KVP[ WH`LY WV\Y SLZ LUZLPNULZ !

_L\YVZTõZVP[L\YVZ,ULMML[SHZVTTLKLZZ\WLYÄJPLZLZ[JVTWYPZLLU[YLL[Tõ
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ZPSHZVTTLKLZZ\WLYÄJPLZt[HP[PUMtYPL\YLnTõSL[HYPMH\YHP[t[tKLL\YVZTõ
*VUJLYUHU[SLZKPZWVZP[PMZW\ISPJP[HPYLZ!
(\J\ULL_VUtYH[PVUV\YtMHJ[PVUU»t[HU[WVZZPISLSLJHSJ\SZ»LMMLJ[\LJVTTLZ\P[!

SLKPZWVZP[PMU\TtYPX\LLZ[[H_t[YVPZMVPZJHYPSH[YVPZMHJLZL_WSVP[tLZL[H]LJ\UTVU[HU[[YVPZMVPZ
WS\ZPTWVY[HU[X\»\UZ\WWVY[UVUU\TtYPX\LJVTTLSLWYt]VPLU[SHSVPZVP[!
Tõ_MHJLZ_L\YVZTõ_MHJ[L\YZ\WWVY[U\TtYPX\LZVP[L\YVZ


SLKPZWVZP[PMUVUU\TtYPX\L!Tõ_L\YVZTõZVP[L\YVZ

(\[V[HSS»LU[YLWYPZL1L\_T\S[PWSLZ®KL]YHZ»HJX\P[[LYKLZVP[L\YVZnYtNSLYn
JVTW[LYK\LYZLW[LTIYLL[ZLSVUSHKH[LÄ_tLWHYSHJVSSLJ[P]P[tZ\YSL[P[YLKLYLJL[[LX\LS»LU
[YLWYPZLYLJL]YH

• Pour les supports créés ou supprimés en cours d’année d’imposition, la taxation est due prorata temporis c’est-à-dire proportionnellement au temps écoulé. Cette taxation commence ou se termine
le 1er jour du mois suivant la création ou la suppression du support publicitaire.

• Montant de la TLPE prorata temporis = [(superficie × tarif )÷12] × nombre de mois

Cas pratique
3LJOLMK»LU[YLWYPZLHHWWVZt\ULLUZLPNULKLTõZ\YZVUTHNHZPUSLMt]YPLY3HWtYPVKLKL[H_H[PVU
Z»t[LUKKVUJK\LYTHYZH\KtJLTIYLZVP[TVPZ3L[HYPMHWWSPJHISLLZ[ÁSLTõ
7V\Y\ULHUUtLLU[PuYLPSKL]YHP[WH`LYôZVP[Á7V\Y\ULWtYPVKLKLTVPZJLJVU[YPI\HISL
KL]YHZ»HJX\P[[LYKL!BôôDZVP[ÁWV\YJL[[LLUZLPNUL

A savoir


SVYZX\LSLKPZWVZP[PMLZ[JYttHWYuZSLLYQHU]PLYSH[H_LLZ[K\LnWHY[PYK\TVPZZ\P]HU[JLS\PKLZH
JYtH[PVU



SVYZX\LSLKPZWVZP[PMLZ[Z\WWYPTtLUJV\YZK»HUUtLSH[H_LU»LZ[WHZK\LWV\YSLZTVPZYLZ[HU[n
JV\YPYnJVTW[LYKLZHZ\WWYLZZPVU

/HVPRGDOLW¨VGHG¨FODUDWLRQHWUHFRXYUHPHQWGHODWD[H
• Déclaration annuelle
Le redevable doit effectuer une déclaration annuelle avant le 1er mars de chaque année, ainsi que dans les
deux mois suivant la création ou la suppression dispositif publicitaire. Cette déclaration doit être effectuée
à la commune ou à l’établissement public qui perçoit la taxe.
La déclaration doit mentionner les superficies de tous les dispositifs publicitaires exploités, même ceux
qui bénéficient d’une exonération ou réfaction.
Nous vous conseillons d’effectuer 1 déclaration par établissement, même si votre entreprise compte plusieurs établissements dans une même commune.
En l’absence de précisions de la loi, la circulaire du Ministère de l’intérieur du 24 septembre 2008 liste
un certain nombre de mentions qui seront confirmées ou infirmées par le décret d’application à venir.
La déclaration devra a minima comporter les éléments permettant de déterminer l’assiette de la TLPE,
à savoir :
ACFCI - Guide pratique TLPE - Septembre 2010

22

- les noms, prénoms ou raison sociale, le domicile ou le siège social du redevable
- la nature et le nombre de chaque support publicitaire installé sur le territoire de la collectivité
au 1er janvier de l’année d’imposition
- la superficie imposable de chaque support
- la date de création ou de suppression de chaque support créé ou supprimé avant le 1er novembre,
pour un recouvrement consolidé (en une seule fois).

• Recouvrement
Le recouvrement de la taxe incombe à la commune ou à l’EPCI à compter du 1er septembre de l’année
d’imposition. Le recouvrement est effectué auprès de l’exploitant du dispositif. Cependant, il existe une
« solidarité fiscale » entre l’exploitant, le propriétaire et le bénéficiaire du dispositif, en respectant la
« hiérarchie » des redevables établie par l’article L. 2333-13 du CGCT.
Le redevable reçoit un titre de recettes de la collectivité, accompagné de sa déclaration.
Pour les supports créés après le 1er janvier, la collectivité peut opter pour un recouvrement au « fil de l’eau »
c’est-à-dire au fur et à mesure, ou au 1er septembre de l’année N+1 pour des créations ou suppressions intervenues au cours de l’année N.
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948,&21752/((7
48(//(66217
/(66$1&7,216(1&2858(6"
4XLFRQWU³OHOśHQWUHSULVH"
Les communes et les EPCI peuvent recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de
l’entreprise et pour constater les éventuelles infractions.

A savoir
3LZJVU[YSL\YZULWL\]LU[v[YLX\LSL4HPYLSLZMVUJ[PVUUHPYLZT\UPJPWH\_HZZLYTLU[tZKVU[SHWVSPJL
T\UPJPWHSLSLJVTTPZZHPYLKLWVSPJLSLZNLUKHYTLZL[KLMHsVUNtUtYHSL[V\ZSLZHNLU[ZKLSHMVYJLW\ISPX\L
<ULLU[YLWYPZLWYP]tLU»LZ[WHZHKTPZLWV\YLMMLJ[\LY\UJVU[YSL]PZHU[nJVUZ[H[LY\ULPUMYHJ[PVU

4XHOOHVVRQWOHVVDQFWLRQVHQFRXUXHVHQFDVGśLQIUDFWLRQ"
Le Code général des collectivités territoriales prévoit que sont constitutives de contraventions, les infractions
aux dispositions législatives suivantes, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
- les règles d’institution de la TLPE ;
- les règles d’assiette de la taxe ;
- les règles d’exonérations et de réfaction ;
- les règles de liquidation ;
- les règles de recouvrement ;
- les règles de paiement ;
- les règles régissant la période transitoire.
Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement de la TLPE, total ou partiel, dans le délai légal,
le contrevenant s’expose à une amende égale au quintuple des droits dont la collectivité aura été privée.

A savoir
;V\[LZSLZZHUJ[PVUZWYt]\LZJPKLZZ\ZZVU[PUHWWSPJHISLZLUS»HIZLUJLKLKtJYL[K»HWWSPJH[PVUUVUWHY\
nJLQV\Y
,US»t[H[HJ[\LSKLZ[L_[LZ\ULJVSSLJ[P]P[tULWL\[HWWSPX\LY\UL[H_H[PVUK»VMÄJLJ»LZ[nKPYL]V\ZWYtZLU[LY
\U[P[YLKLYLJL[[LZULZLYLWVZHU[WHZZ\Y]V[YLKtJSHYH[PVU
:P]V\ZZV\OHP[LaJVU[LZ[LYSH;37,KL\_]VPLZZ»VMMYLU[n]V\Z!


SLYLJV\YZNYHJPL\_H\WYuZKLSHJVSSLJ[P]P[tX\PHPUZ[H\YtSH;37,JVU[HJ[La]V[YLJVTT\ULV\
S»,7*0WV\YS\PKLTHUKLYKLYLJVUZPKtYLYSLWVPU[SP[PNPL\_



SLYLJV\YZJVU[LU[PL\_KL]HU[SLZQ\YPKPJ[PVUZKLS»VYKYLQ\KPJHPYLZ»PSZ»HNP[KLJVU[LZ[LYSHWLYJLW
[PVUKLSH;37,JVU[LZ[H[PVUKL]V[YL[P[YLKLYLJL[[LZH\WYuZK\[YPI\UHSK»PUZ[HUJLV\[YPI\UHSKL
NYHUKLPUZ[HUJLKL]HU[SLZQ\YPKPJ[PVUZKLS»VYKYLHKTPUPZ[YH[PMZ»PSZ»HNP[KLJVU[LZ[LYS»L_PNPIPSP[t
KLSH;37,JVU[LZ[H[PVUKLZKtSPItYH[PVUZKLZJVSSLJ[P]P[tZYLSH[P]LZnSH;37,KL]HU[SL[YPI\UHS
HKTPUPZ[YH[PM

8 : Le recours devant le tribunal administratif n’est possible que dans les deux mois suivant la publication de la délibération.
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/H[LTXH
• CGCT : code général des collectivités territoriales
• Dispositif publicitaire : tout support susceptible de contenir une publicité.
• Enseigne : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité
qui s’y exerce
• EPCI : établissement public de coopération intercommunal
• Préenseigne : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée
• Publicité : constitue une publicité à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs
dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à
des publicités
• TLPE : taxe locale sur la publicité extérieure
• TSA : taxe sur les publicités frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses
• TSE : taxe sur les emplacements publicitaires

7H[WHVGHU¨I¨UHQFH
• articles L2333-6 à L2333-16 du Code général des collectivités territoriales
• article L 581-3 du Code de l’environnement
• circulaire 24 septembre 2008 n° NOR-INT-B08-00160C du Ministère de l’intérieur

/LHQVXWLOHV
• www.cci.fr/tlpe
• http://www.cdcf.com/docs_public/doc78.pdf
• http://www.dgcl.interieur.gouv.fr
• http://www.legifrance.gouv.fr
• http://www.cgpme.fr/actus/voir/359
• http://www.medef.com/fileadmin/user_upload/www.medef-corporate.fr/document/TLPE/
memoTLPE.pdf
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