
Charte TLPE 1
Mairie de PRIVAS

Législation : « La superficie imposable est celle du rectangle formé par les points
extrêmes de l’inscription, forme ou image. La superficie prise en compte est la
somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble, dépendances
comprises, au profit d’une même activité ».

Enseigne composée de lettres apposées sur un immeuble

Superficie : Hauteur des lettres x Longueur de la dénomination

Dans l’hypothèse où votre enseigne est composée de plusieurs mots non

dissociables, la superficie de l’enseigne se calcul en prenant en compte la superficie de

l’enseigne complète et non la somme des superficies de chaque mot ou lettre la

composant.

Enseigne composée d’une pancarte
sur laquelle est inscrit le nom du magasin

Superficie : Hauteur de la pancarte x Longueur de la pancarte

Attention : la superficie s’entend hors encadrement

SUPERFICIES TAXABLES : CAS CONCRETS



Charte TLPE 2
Mairie de PRIVAS

Enseigne composée d’une forme et d’un texte

Par la prise en compte des points
extrêmes, cela revient à prendre en
compte la superficie d’un carré.

Superficie : côté x côté

Détermination de la superficie d’un cercle

Principe : superficie réelle = R² x pi
(solution la plus favorable)

Exception : points extrêmes de
l’inscription, forme ou image.

Enseigne composée d’une forme et d’un texte

Le fond coloré faisant partie intégrante de
la marque, la superficie taxable est
composée du carré et non des seuls
points extrêmes des marques « But » ou
« Darty ».

Les totems

Les tarifs de la taxe s’appliquent, par m2 et par an, à la superficie utile

des supports taxables à savoir, la superficie effectivement utilisable, à

l’exclusion de l’encadrement du support. La particularité du totem

est d’être par lui-même, un support publicitaire.

Superficie : hauteur du totem x largeur du totem



Charte TLPE 3
Mairie de PRIVAS

Enseigne apposée à un support fixe

Les drapeaux présents sur un lieu d’activité sont
taxables dès lors qu’ils contiennent une inscription,
un logo…et qu’ils sont apposés à un support fixe.

Calcul : superficie x nombre de drapeaux présents

A noter que la superficie du support ne doit pas être

prise en compte dans l’assiette de la taxe.

Attention : lorsque le dispositif est susceptible de

montrer plusieurs faces, les tarifs sont multipliés par

le nombre de faces effectivement visible de la voie

publique.

Enseigne en «vitrophanie» extérieure

Cette signalétique publicitaire est

taxable dès lors qu’elle est apposée

sur l’extérieur du vitrage et qu’elle

participe à la publicité d’un magasin.

Attention : les silhouettes ou

graphiques non représentatifs de la

marque ne sont pas taxables.

Affiche suspendue à l’intérieure d’une vitrine

Bien que visibles, ces affiches ne sont
pas à prendre en compte dans
l’assiette de la taxe puisqu’elles se
situent à l’intérieur du magasin
(domaine privé) et ne sont, de ce fait,
pas visées par la législation.



Charte TLPE 4
Mairie de PRIVAS

Les enseignes prescrites par
une obligation légale,
réglementaire ou
conventionnelle

Taxation de l’inscription « pharmacie »
mais pas de la croix.

Idem pour la carotte des buralistes.

- Professions libérales : les plaques de ces professionnels qui sont apposées sur un
immeuble dans lequel ils exercent leur activité libérale n’entrent pas dans le champ
d’application de la taxe. Sont notamment concernés : les avocats, médecins (médecins
généralistes, psychiatres, dentistes, etc.), huissiers de justice.

La pose temporaire de banderoles publicitaires, mats, enseignes…

La taxe s’applique aux dispositifs publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique. Ainsi, les supports publicitaires qui ne sont pas fixes n’entrent pas
dans l’assiette de la TLPE (ex : les chevalets ou kakémonos). Ce n’est en revanche pas le
cas d’affiches attachées de façon permanente à un support fixe à des fins
promotionnelles. En l’absence de définition législative ou réglementaire de la notion de
support publicitaire mobile, il convient de se référer au droit commun et partant, à la
définition du bien meuble que donne l’article 528 du Code Civil. Celui-ci dispose : « sont
meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à
un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place
que par l’effet d’une force étrangère ». Dès lors, il apparaît que les panneaux fixés dans
le sol ne répondent pas à la définition du bien meuble issue du Code Civil. Par
conséquent, ils ne sauraient être considérés comme des supports publicitaires
mobiles et sont taxables. A cet effet, ils doivent faire l’objet d’une déclaration
complémentaire dans les 2 mois qui suivent la pose ou la dépose de l’enseigne. Dans
cette situation, la taxation se fait prorata temporis, c’est-à-dire sur la durée effective
de visibilité du support publicitaire.

Au regard des dispositions réglementaires du Code de l’Environnement, sont considérées
comme enseignes ou pré-enseignes temporaires :

- les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à
caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3
mois ;

- les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles
signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement,
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées
pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.

A titre indicatif, ces enseignes ou pré-enseignes temporaires peuvent être installées 3
semaines avant le début de la manifestation ou de l’opération qu’elles signalent et
doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de
l’opération.


