
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE

La  taxe  locale  sur  la  publicité  extérieure  est  une  taxe  créée  par  la loi  du  4  août  2008  pour  la
modernisation  de  l’économie.  Elle  concerne  toutes  les  entreprises  qui  exploitent  des  supports
publicitaires  fixes,  visibles  et  implantés  sur  une  voie  ouverte  à  la  circulation.  On  considère  par
publicité des supports faisant apparaître des éléments textuels ou graphiques ayant pour vocation
d’informer le public ou d’attirer son attention. 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2010, la Ville de Montluçon applique la Taxe
Locale sur la Publicité Extérieure depuis le 1er janvier 2011. Cette taxe vise toutes publicités fixes,
visibles des voies ouvertes à la circulation publique, qu’il  s’agisse des enseignes, pré-enseignes et
dispositifs  publicitaires,  selon  les  tarifs  de  référence  fixés  par  la  loi.  Elle  concerne  les  activités
économiques : commerciales, industrielles, de services…

Depuis cette même date conformément à la réglementation en vigueur, la Ville exonère de la TLPE : 

-l’affichage des publicités à visée non commerciale (associations notamment)

-l’affichage des spectacles

-les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7,00m²

Outre ces dispositions, la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 (Article 75) exonère également : 

-les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire, ou imposés
par une convention signée avec l’Etat : soit une croix par pharmacie, une carotte et une enseigne
« tabac » par bureau de tabac ;

-les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle, apposés sur un immeuble, ou
installés sur un terrain, et relatifs à une activité qui s’y exerce (ex : fléchage) ;

-les supports ou parties de supports dédiées aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou
à ses  tarifs,  dès lors,  dans ce dernier  cas,  que la  superficie  cumulée des supports  ou parties de
supports  concernés,  est  inférieure  ou  égale  à  un  mètre  carré  (ex :  totems  banques,  menus
restaurants).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050


Tarifs à compter du 01/01/2019
(par m2)

Dispositifs publicitaires 
et pré-enseignes
*non numériques
< 50 m²

15,70 €

> 50 m² 31,40 €

*numériques
< 50 m²

47,10 €

> 50 m² 94,20 €

Enseignes
*non numériques et numériques
< 7 m²

0 €

>7 m² et < 12 m² 15,70 €

> 12 m² et < 50  m² 31,40 €

> 50 m² 62,80 €

Comment déclarer ses dispositifs publicitaires ?

L'exploitant du dispositif publicitaire, redevable de la taxe, doit effectuer une déclaration annuelle
auprès de la Ville de Montluçon

-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.

Lien vers formulaire Cerfa

Vous pouvez effectuer votre déclaration en envoyant votre formulaire dûment complété :

 Par courriel, à : tlpemontlucon@mairie-montlucon.fr
 Par courrier, à : CITE ADMINISTRATIVE, service GESTION DU DOMAINE PUBLIC, 1 rue des
CONCHES 03100 MONTLUCON

Informations relatives à la protection de vos données personnelles

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
Général  sur  la  Protection  des  Données  du  27  avril  2016, vous  êtes  informés  que  les  données
personnelles que vous communiquez à la Ville de Montluçon, responsable de traitement, dans le
cadre de votre déclaration d’installation ou de suppression de support publicitaire font l’objet d’un
traitement de données. Ces traitements sont nécessaires à l’exécution d’une obligation à laquelle
vous êtes soumis.



Les  informations  recueillies  à  partir  de ce  formulaire  font  l’objet  d’un  traitement  par  la  Ville  de
Montluçon pour les finalités suivantes :

– Enregistrer les déclarations des supports publicitaires et mettre à jour les dossiers des redevables, à
savoir : exploitant du dispositif, propriétaire ou celui dans l‘intérêt duquel le dispositif est réalisé ;
– Facturer les redevables ;
– Permettre de contacter, si besoin est, les redevables

Les destinataires des données sont :
– Les personnes habilités du service de Gestion du Domaine public de la Ville de Montluçon
– Le Trésor Public pour la facturation

La durée de conservation des données est de 10 ans (prolongée des éventuels délais de 
procédure contentieuse ).

Les mesures techniques et  organisationnelles appropriées sont également mises en œuvre par le
responsable  de  traitement  et  ses  sous-traitants  afin  de  garantir  l'intégrité,  la  confidentialité,  la
disponibilité des données et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement. 

Vous  pouvez  accéder  aux  données  vous  concernant.  Vous  disposez  également  d'un  droit  de
rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou
pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter  notre délégué à la
protection des données, par voie électronique à dpo@mairie-montlucon.fr ou voie postale à Délégué
à la protection des données - Mairie de Montluçon - 1 rue des Conches - 03100 Montluçon. Si vous
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou
que le dispositif n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
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