TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Fiche technique

GENERALITE
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) remplace :
- la TSA (taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes) ;
- la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) ;
- la taxe sur les véhicules publicitaires.
Sur la ville de Claix existait déjà la publicité extérieure au titre de la TSA. De par la loi, la TLPE se substitue automatiquement
aux anciennes taxes.
ASSIETTE DE LA TAXE
La TLPE frappe tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.
Il existe 3 catégories de support publicitaire :
- les dispositifs publicitaires : à savoir tout support susceptible de contenir une publicité ;
- les enseignes : à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y
exerce ;
- les pré-enseignes : à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité
déterminée, y compris les pré-enseignes dérogatoires.
RECOUVREMENT DE LA TAXE
Le redevable de la taxe est l’exploitant du support : l’afficheur pour les dispositifs publicitaires ou le commerçant pour les enseignes
et pré-enseignes.
- La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de l’année d’imposition, au moyen de la déclaration annuelle (cf :
Fiche D.1), qui doit être effectuée avant le 1er mars de la même année.
- Les créations ou suppressions de supports après le 1er janvier font l’objet d’une déclaration complémentaire (cf : Fiche D.2).
dans les deux mois qui suivent ce changement Les effets sont pris en compte au 1er jour du mois suivant l’opération.
A noter :
Les changements opérés pendant le mois de décembre sont ajoutés à la liste des panneaux existants au 1er janvier.
Le recouvrement de la taxe s’opère à compter du 1er septembre de l’année d’imposition, auprès de la Trésorerie de Vif.
APPLICATION DE LA TAXE
La taxation se fait par face et par nature.
Attention !
Les supports publicitaires font l’objet d’une distinction selon qu’ils sont numériques ou non numériques. Pour les supports non
numériques, la taxation se fait par face. Ainsi, lorsque le dispositif est susceptible de montrer plusieurs faces, les tarifs sont multipliés
par le nombre de faces effectivement contenus dans le dispositif.
La taxe s’applique par m² à la superficie « utile » des supports taxables, c’est-à-dire la surface effectivement utilisable (la mesure des
m² s’effectue par l’application d’un rectangle), à l’exclusion de l’encadrement du support.
- dans le cas d’une enseigne peinte à même le mur, ou en lettres découpées : mesure de l’emprise des ensembles de lettres
(ou de mots) à leurs poins extrêmes ;
- dans le cas d’un panneau ajouté (avec lettrage) : mesure des points extrêmes du panneau, hors encadrement du support
s’il existe.
Support du dispositif non
pris en compte

Périmètre à déclarer pour
l’application de la taxe.

Exemple d’enseigne

Attention ! En cas de fausse déclaration, des sanctions pénales sont prévues par la loi.

