
 
 
 
 
 

TLPE -  DECLARATION 2017 DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES 
Articles L.2333-6 à l.2333-16  du Code général des collectivités locales  

Articles R.2333-10 à R2333-17 du Code général des collectivités locales 
Délibération 5 du Conseil Municipal du 3 juin 2013 

 
 

 

 

CADRE 1 – IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT 

NOM DE L’ENSEIGNE COMMERCIALE  

N°SIRET  

ADRESSE D’EXPLOITATION  

CODE POSTAL  

VILLE  

N° DE TELEPHONE  

N° DE FAX  

ADRESSE MAIL  

NOM DU RESPONSABLE  

 
 Relevé de la superficie des dispositifs taxables :  

 

 Je déclare les dispositifs suivants, existants au 1er janvier 2017  
 

Type d’enseigne Nombre 
d’enseignes taxées 

Surface Totale 

Dispositifs publicitaires et pré-
enseignes 

(report du tableau au verso-  
si le nombre de dispositifs est 

important, faire des photocopies) 

  

 
Mairie de Colombelles 
Service Urbanisme 
Place François Mitterrand 
14460 COLOMBELLES 
Tél : 02 31 35 25 00 
Fax : 02.31.35.25.09 
urbanisme@colombelles.fr 
www.colombelles.fr 

 
 

 
Je déclare ne pas avoir de dispositifs taxables 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur 
 ce document, 
Fait à……………………………….le………………………… 

  
 

Cachet et signature 
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CADRE 2 – DESCRIPTION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PRE-ENSEIGNES 

 Nom 
commercial :  

……………………………………………….. 

Nature des dispositifs Dimensions et quantités à reporter par dispositif 
Surface unitaire = Largeur x hauteur 

Surface du dispositif = Surface unitaire x nombre de faces 

N° Référence cadastrale de la parcelle 
d’implantation ou nom de la voie 
principale d’où le dispositif est 
visible 

Année 
d’installation 
du support 

Publicité Pré-enseigne Dimension 
d’une face 

Surface 
unitaire (L 

x h) 

Nombre 
de faces 

Surface du 
dispositif Non 

numérique 
numérique Non 

numérique 
numérique 

1       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

2       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

3       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

4       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

5       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

6       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

TOTAL DES SURFACES DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES (valeurs arrondies au 10ème de mètre près (fractions égales ou supérieures à 0,05 seront arrondies 0,10 m2) 
NON NUMERIQUE 

NUMERIQUE 

 
.…………m2 

…………. 
m2 

TAXATION NE VAUT PAS AUTORISATION 
 
Je m’engage à porter sur cette déclaration tous les dispositifs existants au 1er janvier de l’année 2017, je prends note que toute déclaration incomplète, inexacte, 
est passible d’une amende de 4e classe par support 
 
Date  …………………………….    Cachet et signature  
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 Nom 
commercial :  

……………………………………………….. 
Nature des dispositifs Dimensions et quantités à reporter par dispositif 

Surface unitaire = Largeur x hauteur 
Surface du dispositif = Surface unitaire x nombre de faces 

N° Référence cadastrale de la parcelle 
d’implantation ou nom de la voie 
principale d’où le dispositif est 
visible 

Année 
d’installation 
du support 

Publicité Pré-enseigne Dimension 
d’une face 

Surface 
unitaire (L 

x h) 

Nombre 
de faces 

Surface du 
dispositif Non 

numérique 
numérique Non 

numérique 
numérique 

7       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

8       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

9       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

10       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

11       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

12       ………..X………. …………m2 ……… …………m2 

TOTAL DES SURFACES DES PUBLICITES ET PREENSEIGNES (valeurs arrondies au 10ème de mètre près (fractions égales ou supérieures à 0,05 seront arrondies 0,10 m2) 

NON NUMERIQUE 

NUMERIQUE 

 
.…………m2 

 
………. m2 

Si le nombre de dispositifs est important, faire des photocopies du présent feuillet 

TAXATION NE VAUT PAS AUTORISATION 
 
Je m’engage à porter sur cette déclaration tous les dispositifs existants au 1er janvier de l’année 2017, je prends note que toute déclaration incomplète, inexacte, 
est passible d’une amende de 4e classe par support 
 
Date  …………………………….    Cachet et signature  


