TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
DÉCLARATION POUR L’ANNÉE 2018
1) IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
Nom Prénom ou raison sociale : ...............................................................................................................................
Adresse du siège social : ...........................................................................................................................................
Nom de l’enseigne commerciale : ............................................................................................................................
N° SIRET : ................................................................................................ N° APE : ....................................................
Adresse d’exploitation : ............................................................................................................................................
N° Tél. : .................................................. courriel : ....................................................................................................
Nom et prénom du déclarant : .................................................................................................................................

2) RELEVÉ DE LA SUPERFICIE DES SUPPORTS TAXABLES

ENSEIGNES
Type de support
(mur parallèle ou perpendiculaire, sur
toiture, sur clôture, sur parking, totem,
vitrophanie …)

Dimension d’une
face
(largeur x hauteur en
mètres)

Nombre Surface Libellé exacte Tarif applicable
(inscription, dessin,
de faces taxable
par m²
logo…)

Total

Total à payer (1)
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PRÉ-ENSEIGNES
Type de support
(sur facade, clôture, toiture,
sur mât…)

Numérique ou
non numérique

Dimension
d’une face

Nombre Surface
(largeur x hauteur de faces taxable
en mètres)

Libellé exacte
(inscription, dessin,
logo…)

Tarif
applicable
par m²

Total

Total à payer (2)

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES
Type de support
(sur facade, clôture, toiture,
sur mât…)

Numérique ou
non numérique

Dimension
d’une face

Nombre Surface
(largeur x hauteur de faces taxable
en mètres)

Libellé exacte
(inscription, dessin,
logo…)

Tarif
applicable
par m²

Total

Total à payer (3)
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SOMMES A DEVOIR AU TITRE DE LA TLPE DE L'ANNÉE DE DÉCLARATION
Tarifs arrondis au dixième d'euros le plus proche

TOTAL ENSEIGNES (1)

€

TOTAL PRÉ-ENSEIGNES (2)

€

TOTAL DISPOSITIFS PUBLICITAIRES (3)

€

TOTAL GÉNÉRAL

€

Je soussigné ..............................................................................................certifie l’exactitude des informations
portées sur cette déclaration à signaler toute modification (remplacement, création, suppression) intervenant
en cours d’année dans les deux mois suivants ladite modification, sous forme d’une déclaration
supplémentaire.
Toute fausse déclaration constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amendes et d’emprisonnement prévus à l’article 4411 du Code pénal.

Date :

Cachet et signature :

Déclaration à renvoyer à :
Mairie de Darnétal
Direction Générale de Services
Place du général de Gaulle - BP 94
76162 Darnétal cedex

Pour plus d’information, contactez le 02 32 12 31 66 ou par mail à dgs@mairie-darnetal.fr
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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE
Déclaration de modification de supports en cours d’année
1) IDENTIFICATION DU DÉCLARANT
Nom Prénom ou raison sociale : ...............................................................................................................................
Adresse du siège social : ...........................................................................................................................................
Nom de l’enseigne commerciale : ............................................................................................................................
N° SIRET : ................................................................................................ N° APE : ....................................................
Adresse d’exploitation : ............................................................................................................................................
N° Tél. : .................................................. courriel : ....................................................................................................
Nom et prénom du déclarant : .................................................................................................................................

2) RELEVÉ DE LA SUPERFICIE DES SUPPORTS TAXABLES
Nature de
dispositif (*)

Type de
dispositif

(enseigne, préenseigne, publicité)

(mural, totem,
vitrophanie…)

Localisation exacte

Nbre
de
faces

Dimensions
(L x H)

Surface
taxable en
m²

Date de
modification

types de
modification
(création,
suppression)

(*) : Préciser s’il s’agit d’un dispositif numérique. Une ligne par support (joindre une photo et /ou plan précisément côtés de chaque
support ayant fait l’objet d’une modification.
Cette déclaration est indépendante de la déclaration annuelle et ne vaut pas autorisation d’installation ou de modification d’enseigne.
Toute fausse déclaration constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amendes et d’emprisonnement prévus à l’article 4411 du Code pénal.
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À transmettre dans les deux mois suivant la modification à :
Mairie de Darnétal
Direction Générale des Services
Place du général de Gaulle - BP 94
76162 Darnétal cedex

Pour plus d’information, contactez le 02 32 12 31 66 ou par mail à dgs@mairie-darnetal.fr
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