
Notice explicaitiie 

Taixe Locaile sur lai Publicité Extérieure

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

Publicité

Consttue  une  publicité,  à  l'exclusion  des
enseignes  et  des  préenseignes,  toute
inscripton,  forme  ou  image,  destnée  à
informer le public ou à atrer son atenton.

Enseigne

Consttue  une  enseigne  toute  inscripton,
forme ou image apposée sur un immeuble
et relatve à une actvité qui s'y exerce.

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

Préenseigne

Consttue  une  préenseigne  toute
inscripton,  forme  ou  image  indiquant  la
proximité  d'un  immeuble  où s'exerce  une
actvité déterminée.

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

● Les supports ou partes de supports prescrits par une dispositon légale ou réglementaire ou imposés par une conventon
signée avec l'Etat ;

● Les supports relatfs à la localisaton de professions réglementées ;

● Les supports exclusivement destnés à la signalisaton directonnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain
et relatfs à une actvité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;

● Les supports ou partes de supports dédiés aux ioraires ou aux moyens de paiement de l'actvité, ou à ses tarifs, dès lors,
dans ce dernier cas, que la superfcie cumulée des supports ou partes 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 relatves à une actvité
qui s'y exerce, si la somme de leurs superfcies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés.

Le cailcul des superfcies concernées 

La TLPE est assise sur la superfcie exploitée, iors encadrement, du support. La surface prise en compte correspond au rectangle
formé par les points extrêmes de l’inscripton, forme ou image. La mesure se fait en m², en multpliant la iauteur par la largeur du
support.

Cas 1 : L'enseigne est consttuées par des letres découpées sans panneau de fond

Cas 2 : L'enseigne comprend un panneau de fond

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



Les supports concernés par la taxe sont ceux existants aiu 1er jainiier de l’année d’impositon. 

Le calcul du montant est foncton de la nature du support et de sa superfcie. Il s’efectue dès le premier mètre carré et, le cas
éciéant, en cumulant les faces. Pour les enseignes, la superfcie à prendre en compte est  lai somme des superfcies des enseignes
présentes sur le terrain de l’établissement pour une même actvité 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 paiiement de lai TLPE 
Les redeiaibles doiient déclairer, aiiaint le 1e mairs, les supports existaints aiu 1e jainiier.

Les déclairaitions sont obligaitoires. 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 déclaraton.

Le législateur a prévu des procédures de  rehaiussement contraidictoire  lorsque les éléments déclarés paraissent insufsants ou
inexacts ainsi que celle de la  taixaition d’ofce, 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 défnit également les sanctons applicables en cas de manquement des redevables.

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

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

Les tairifs 2019

La commune de Lannion applique les tarifs de droit commun. Ces tarifs sont actualisés ciaque année, dans une proporton égale 
au taux de croissance de l'indice des prix à la consommaton iors tabac de la pénultème année. 

Type de support taixé Prix aiu m²
(dès le 1e m²)

Dispositfs publicitaires et préenseignes non numériques de moins de 50 m² 15,70 € 

Enseignes entre 7 m² et 12 m² (surface cumulée pour un même établissement) 15,70 € 

Enseignes entre 12 m² et 50 m² (surface cumulée pour un même établissement) 31,40 € 

Enseignes à partr de 50 m² (surface cumulée pour un même établissement) 62,80 € 

Références législaitiies
Code général des collectvités territoriales : artcles L.2333-6 à -15 et R.2333-10 à -17
Code de l'environnement : artcles 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 relatves à la TLPE


