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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 

(T.L.P.E.) 
DECLARATION 2017 (AFFICHEURS) 

art 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie  

         
Pour tout renseignement le service 
Publicité Extérieure est à votre disposition aux jours  
et heures indiqués ci-dessous : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00 
02-48-57-82-89 
 
 
N/ Réf  «  
TIERS N°  
 
 
 
NOM DE L’AFFICHEUR  : «NOM_DU_COMMERCE» 
 
NUMERO DE SIRET :  «SIRET»  

TELEPHONE : «tél»  

ADRESSE E MAIL : «Email» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2017 
Tarif de référence national pour les communes comprises entre 50 000 et 199 999 habitants 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes  
Affichage par procédé non numérique 

Dispositifs publicitaires  
Affichage par procédé numérique 

20,50€ le m² 61,50€ le m² 

 
 
 

PAIEMENT DE LA TAXE 

La taxe sera mise en recouvrement  à compter du 1er septembre 2017 Un avis de somme à payer vous sera envoyé par le TRESOR PUBLIC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER LE TABLEAU AU DOS DE CE DOCUMENT. 

 
 

Hôtel de Ville 
Service Urbanisme  
23/31 bd Foch 
CS 20321 
18023 BOURGES Cedex 

«NOM_DU_COMMERCE» 
«NOM_DE_LA_SOCIETE» 
«NOM_DU_GESTIONNAIRE» 
«N» «Feuil1ADRESSE_» 
«ADRESSE3» 
«CP» «VILLE» 

Une notice explicative est disponible sur le site de la Ville de Bourges : 

http://www.ville-bourges.fr/site/mes-demarches-en-ligne_pro-publicite-exterieure. 
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DECLARATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS AU 1er JANVIER 2017 

adresse d'implantation 

panneaux publicitaires pré-enseignes 

surface 
par face 

nombre 
de faces 

surface 
totale 

surface 
par face 

(m²) 
nombre 
de faces 

surface 
totale 
(m²) 

         

            

            

              

              

              

              

  
Total surface des 

panneaux publicitaires 
 

Total surface des pré-
enseignes  

 Tarif de référence au m²  Tarif de référence au m²   

  MONTANT TAXE   MONTANT TAXE   

DECLARATION DES DISPOSITIFS CREES OU SUPPRIMES DURANT L'ANNEE 2016 

adresse d'implantation 
des dispositifs modifiés 

date 
d'installation

date de 
suppression

panneaux publicitaires pré-enseignes 

nombre 
de faces 

surface 
totale 

nombre 
de faces 

surface 
totale 

              

              

              

              

              

              

              

  

Total 
surface des 
panneaux 

publicitaires   

Total 
surface des 

pré-
enseignes   

 

 SIGNATURE  

NOM Prénom……………………………………………………………… 

QUALITE………………………………………………………………… 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document 
Fait à………………,.le 
 
 
Signature 


