
Notice explicative 

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) concerne les publicités, enseignes et préenseignes extérieures, visibles de toute
voie ouverte à la circulation publique. 

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.

Enseigne

Constitue  une  enseigne  toute  inscription,
forme ou image apposée sur un immeuble
et relative à une activité qui s'y exerce.

Précision utile : l'immeuble est entendu au
sens du Code civil, il désigne à la fois le(s)
bâtiment(s) et les espaces non bâtis comme
les  parkings,  voies  d'accès,  espaces  verts
situés sur la parcelle où s'exerce l'activité.

Préenseigne

Constitue  une  préenseigne  toute
inscription,  forme  ou  image  indiquant  la
proximité  d'un  immeuble  où  s'exerce  une
activité déterminée.

Les exonérations
● Les supports exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;

● Les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention
signée avec l'Etat ;

● Les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

● Les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain
et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;

● Les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors,
dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un
mètre carré.

● Les enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité
qui s'y exerce, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.

Le calcul des superficies concernées 

La TLPE est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support. La surface prise en compte correspond au rectangle
formé par les points extrêmes de l’inscription, forme ou image. La mesure se fait en m², en multipliant la hauteur par la largeur du
support.

Cas 1 : L'enseigne est constituées par des lettres découpées sans panneau de fond

Cas 2 : L'enseigne comprend un panneau de fond

Cas 3 : L'enseigne comprend à la fois un lettrage et des images



Les supports concernés par la taxe sont ceux existants au 1er janvier de l’année d’imposition. 

Le calcul du montant est fonction de la nature du support et de sa superficie. Il s’effectue dès le premier mètre carré et, le cas
échéant, en cumulant les faces. Pour les enseignes, la superficie à prendre en compte est  la somme des superficies des enseignes
présentes sur le terrain de l’établissement pour une même activité exercée. 

Exemple : Enseigne parallèle (10 m²) + Enseigne perpendiculaire (0,64 m²) sur 2 faces.
   (10 m² + 0,64 m²) x 2 faces = 11,28 m² à déclarer
   11,28 m² x 15,30 €/m² = 172,58 €

Le paiement de la TLPE 
Les redevables doivent déclarer, avant le 1e mars, les supports existants au 1e janvier.

Les déclarations sont obligatoires. Ainsi, bien qu'exonérés du paiement de la taxe, les propriétaires d'enseignes dont la surface
cumulée est inférieure ou égale à 7 m² sont également concernés par la déclaration.

Le législateur a prévu des procédures de  rehaussement contradictoire  lorsque les éléments déclarés paraissent insuffisants ou
inexacts ainsi que celle de la  taxation d’office, dans le cas où, après avoir été mis en demeure de le faire, l’exploitant n’a pas
déclaré un ou plusieurs supports publicitaires. Il définit également les sanctions applicables en cas de manquement des redevables.

Le recouvrement s'effectue à compter du 1e septembre de l'année considérée. Un projet de facture puis une facture définitive
seront envoyées aux redevables de la taxe afin de corriger les éventuelles erreurs. 

Les modifications ou suppressions de dispositifs en cours d'année doivent être déclarées dans les deux mois et font l'objet d'une
taxation au prorata temporis. La déclaration peut se faire au moyen du formulaire Cerfa n° 15702*02 disponible sur le site internet
de la ville de Lannion ou le site service-public.fr

Les tarifs 2018

La commune de Lannion applique les tarifs de droit commun. Ces tarifs sont actualisés chaque année, dans une proportion égale 
au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 

Type de support taxé Prix au m²
(dès le 1e m²)

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de moins de 50 m² 15,50 € 

Enseignes entre 7 m² et 12 m² (surface cumulée pour un même établissement) 15,50 € 

Enseignes entre 12 m² et 50 m² (surface cumulée pour un même établissement) 31 € 

Enseignes à partir de 50 m² (surface cumulée pour un même établissement) 62 € 

Références législatives
Code général des collectivités territoriales : articles L.2333-6 à -15 et R.2333-10 à -17
Code de l'environnement : articles L.581-1 à -45
Arrêté du 18 avril 2014 actualisant pour 2015 les tarifs maximaux de la TLPE
Circulaires du 24 septembre 2008 et du 13 juillet 2016 relatives à la TLPE


