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La commune a instauré la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures 
(TLPE) par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2014. 

La TLPE est un impôt instauré sur le territoire desquels sont situés les dispositifs 
publicitaires. Elle est due par l'exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire ou 
celui dans l'intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant varie selon les 
caractéristiques des supports publicitaires. 

 

 

 

La TLPE est due sur les supports existant au 1er janvier de l'année d'imposition. 

La taxe s'applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une 
voie publique, suivants : 

 dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité, 
comme les panneaux publicitaires par exemple ; 

 enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou 
situé sur un terrain, portant sur une activité qui s'y exerce ; 

 pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un 
immeuble où s'exerce une activité, y compris les pré-enseignes dérogatoires 
respectant l'environnement. 

La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points extrêmes de 
l'inscription, forme ou image. L'encadrement n'est pas taxé. 

Les supports sont taxés par face : un panneau publicitaire recto-verso ou une 
enseigne à double-face sont taxés 2 fois. 

Si un dispositif non numérique permet l'affichage successif de plusieurs affiches 
(affichage déroulant), les tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement 
visibles. 

 
À savoir : 

FICHE CONSEIL N°09 
 

Qu’est-ce que la Taxe Locale sur les 

Enseignes et Publicités Extérieurs (TLPE) 

Définition de la TLPE 
 

TLPE :  

Supports publicitaires taxés 
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Si le support publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à partir du mois 
suivant celui de sa création. S'il est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due 
pour les mois postérieurs à sa suppression. 
 
 
 
 
 
Le montant de la TLPE varie selon la nature et la surface des supports publicitaires. 

Les tarifs 2020 sont fixés par délibération du conseil municipal en date du 27 février 
2019, dans la limite de montants maximaux qui sont relevés, chaque année, dans 
une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation 
hors tabac de l'année N-2. 

Les tarifs applicables pour 2020, par m² et par an sont : 

- 21.10 € pour les enseignes ; 
- 21.10 € pour les dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques ; 
- 63.30 € pour les dispositifs publicitaires et préenseignes numériques ;  

 

 

 

L'exploitant du dispositif publicitaire, redevable de la taxe, doit effectuer une 
déclaration annuelle auprès de la mairie (cerfa 15702*02) : 

 avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports qui existaient au 
1er janvier ; 

 dans les 2 mois suivant la création ou la suppression des dispositifs. 

La déclaration comprend notamment la superficie, la nature, le nombre et la date de 
création ou de suppression de chaque support publicitaire. 

 
 
 

Pour contacter le service urbanisme (étude faisabilité de votre 
projet uniquement sur rendez-vous) : 

Mairie, 1 rue Jules Ferry 59552 Lambres-lez-Douai 
Tél : 03 27 95 95 00 
Fax : 03 27 92 98 64 

www.lambreslezdouai.fr 
 

Ouverture au public : 
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 – 12h et 14h – 17h30 

Mardi : 8h30 – 12h et 14h – 19h 
Vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 16h 

 

Calcul de la TLPE 

Déclaration obligatoire 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R49305
http://www.lambreslezdouai.fr/

