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TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 
DECLARATION 201___ 

MAIRIE DE TREMBLAY-EN-FRANCE 
Service de l’Administration Générale 

et des Affaires Juridiques 
18 boulevard de l’Hôtel de Ville 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 

1. Identification de l’entreprise 

Nom prénom ou raison sociale : _____________________________________________ 

Adresse du siège social : ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________ N° Tél. ________________________ 

Nom de l’enseigne commerciale : ____________________________________________ 

N° Siret : [_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_]:[_] N° APE : : [_]:[_]:[_]:[_] 

Nom & Prénom du Responsable _____________________________________________ 

Adresse d’exploitation : ____________________________________________________ 

_________________________________________ N° Tél. ________________________ 

Adresse de facturation : ____________________________________________________ 

_________________________________________ N° Tél. ________________________ 

Courriel : ________________________________________________________________ 

Nom et Prénom du déclarant : _______________________________________________ 

Fonction du déclarant : _____________________________________________________ 

Tél. ___________________________Courriel : _________________________________ 

SI VOUS DETENEZ PLUSIEURS ETABLISSEMENTS, VEUILLEZ RENSEIGNER 

UNE DECLARATION PAR ETABLISSEMENT 

  

Date limite pour déposer votre déclaration : 01/03/201____ 
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2. Relevé de la superficie des supports taxables 

 Je déclare les supports suivants, existants au 1er janvier 201___ 

Nature des supports Nombre de supports taxés Surface totale en m² 

Enseignes 
(reporter total annexe 1)   

Pré-enseignes 
(reporter total annexe 2)   

Publicité 
(reporter total annexe 3)   

 

 
 Je n’ai aucun dispositif taxable 

 

Je m’engage à porter sur cette déclaration tous les éléments existants au 1er janvier de l’année 201____ 

Date : [_]:[_]:  [_]:[_]:  [_]:[_]:[_]:[_] Cachet et signature 

TLPE – 04 68 90 30 12 

Les modifications intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 201____ donneront lieu à déclaration 
complémentaire dans les deux mois qui suivent la date de modification. 

Déclaration à renvoyer à : 

Mairie de Tremblay-en-France 
Service de l’Administration Générale 

et des Affaires Juridiques 
18 boulevard de l’Hôtel de Ville 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Plus d’informations : Cellule   
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ANNEXE 1 ENSEIGNES 

N° support 

Type de support  
(mural parallèle ou perpendiculaire sur toiture, 

sur vitrine, sur clôture, sur parking, totem, 
drapeau fixé au sol...) 

Dimension d'une face 
largeur x hauteur 

en mètres 
Nbre de faces Surface taxable 

Localisation exacte 
Nom de la voie d'où le 

support est visible 

Exemple 
E1 

"Chez Louis" 
Enseigne sur façade en drapeau 

0,70m x 1,25m 2 1,75m² 
Rue de la Mairie 

Façade principale 

E1 
     

E2 
     

E3 
     

E4 
     

E5 
     

E6 
     

  

Total surface taxable à reporter page 2 

  

ANNEXE 2 PRÉ-ENSEIGNES 

N° 
support 

Type de support  
Panneau fixé au sol 

pré-enseigne dérogatoire 

Non 
numérique 

Numérique 

Dimension d'une 
face 

largeur x hauteur 
en mètres 

Nbre de 
faces 

Surface 
taxable 

Localisation exacte 
Nom de la voie d'où le support est visible 

Exemple 
PE1 

  oui   1,50 m x 1,00 1 1,5 
Allée des Impressionnistes 

Zone Paris Nord 2 
500 m avant l'Immeuble "L'Etoile" 

PE1               

PE2               

PE3               

PE4               

PE5               

  

Total surface taxable à reporter page 2   
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ANNEXE 3 DISPOSITIFS PUBLICITAIRES 

N° 
support 

Type de support 
Non 

numérique 
Numérique 

Dimension d'une face 
largeur x hauteur en mètres 

Nbre de 
faces 

Surface 
taxable 

Localisation exacte 
Nom de la voie d'où le support 

est visible 

Exemple 
P1 

  oui 
 

2,60m x 1,40m 1 3,60m² 
Avenue Pasteur, face à la 

pharmacie 

P1 
       

P2 
       

P3 
       

P4 
       

P5 
       

P6 
       

    

Total surface taxable à reporter page 2 

   
UITE AU VERSO 

Documents complémentaires 

Joindre une photographie et/ou vue en plan du ou des dispositifs précisément cotés avec report 
des numéros d’ordre. 

Je m’engage à porter sur cette déclaration tous les dispositifs existants au 1er janvier de l’année 201____ 

Date : [_]:[_]:  [_]:[_]:  [_]:[_]:[_]:[_] Cachet et signature 

Nota : Les déclarations pour taxes ne valent pas déclaration préalable ou demande d’autorisation 
d’implantation au sens des articles L.581-6, L.581-9, L.581-15 et 18 du Code de l’Environnement. 
Le dépôt de déclaration pour taxes, l’absence d’observation sur le contenu de ces déclarations par la 
Commune, l’acquittement de sommes à payer pour taxes ne valident pas une implantation qui serait 
irrégulière au regard des codes et réglementations applicables (Code de l’environnement, règlement 
local de publicité ou autres). 

 


