
  

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE

DECLARATION D'ENSEIGNES 

ANNEE 2018

Les tarifs de taxation sur la somme des superficies des différents types d'enseignes sont les suivants :

Superficie ≤ 7 m² 7 m² < Superficie ≤ 12 m² 12 m² < Superficie ≤ 50 m² Superficie > 50 m²

Exonération 15,90€/m² 31,80 €/m² 63,50 €/m²

DEPOT DE LA DECLARATION : au 1er mars de l'année N

Destinataire : MAIRIE DE COURNON D'AUVERGNE

                      Service Aménagement du Territoire & Développement Durable (AT/DD)
                        Place de la Mairie- BP 158

                          63804 Cournon-d’Auvergne Cédex

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Référence dossier : n° ….............................................................................................................

Nom, prénom ou raison sociale :...................................................................................................

Nom de l'enseigne commerciale :..................................................................................................

N° Siret : …............................................ Nom du responsable :....................................................

Adresse d'exploitation : ….............................................................................................................

Code postal : …..........................  Ville : …....................................................................................

N° téléphone fixe / portable : …................................................. N° Fax :...................................... 

Adresse e-mail   :........................................................................................................................... 

Adresse de facturation (si différente de l'adresse d'exploitation) :...........................................................................

…...............................................................................................................................................................................

Si  vous  détenez  plusieurs  établissements,  veuillez  renseigner  une  déclaration  par  établissement  en  faisant  autant  de
déclarations que nécessaires.



Localisation exacte du dispositif Codification
Surface 
unitaire 

en m²

Nombre
de faces
visibles

Surface totale du
dispositif

TOTAL des SURFACES : 

  TARIF au m² : 

SOMME TOTALE DUE : 

Pour vous aider à remplir votre déclaration contacter :
Service « Aménagement du Territoire et Développement Durable » – Tél : 04.73.69.90.08 

Documents complémentaires facultatifs : 
Photographie et/ou vue en plan du/des dispositifs précisément côtés.

Je m’engage à porter sur cette déclaration tous les dispositifs existants au 1er janvier et à informer, 
dans les deux mois, de toute modification (création, suppression) intervenant en cours d’année.

DATE : SIGNATURE : 

RAPPEL : CETTE DECLARATION NE VAUT PAS AUTORISATION
Toute création, modification ou changement d'enseigne doit au préalable faire l'objet d'une demande d'autorisation et se

conformer au règlement local de publicité approuvé en date du 12 juin 2007


