Déclaration via site internet

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
DECLARATION 2019
art 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Pour tout renseignement le service
Publicité Extérieure est à votre disposition aux jours
et heures indiqués ci-dessous :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
TEL 02-48-57-82-89

«NOM_DU_COMMERCE»
«SERVICE»
«REFERANT»
«N» «ADRESSE_»
«ADRESSE2»
«ADRESSE3»
«CP» «VILLE»

N/ Réf : «DECLARATION_» / 2019 /PQZ / PB
N° TIERS

NOM DU COMMERCE

:

«NOM_DU_COMMERCE»

ADRESSE DU COMMERCE

:

«N_ACT» «ADRESSE_ACT»

NUMERO DE SIRET

:

«SIRET»

TELEPHONE

:

«tél»

ADRESSE E MAIL

:

«Email»

Hôtel de Ville
Service Publicité Extérieure
23-31 bd Foch
CS 20321
18023 BOURGES CEDEX
TARIFS 2019 applicables par m²
Tarif de référence national pour les communes comprises entre 50 000 et 199 999 habitants

Somme des superficies d’enseignes sur un même terrain et concernant une même activité

ENSEIGNES

Superficie
cumulée
< à 7,05m²

Superficie cumulée
>à 7,04m² <
12,05 m²

Superficie cumulée
>12,04m²<20,05 m²

Superficie cumulée
> 20,04m² < 50,05
m²

Superficie
cumulée

Tarif 2018

Exonération

10,30€

20,60€

41,20€

82,40€

Tarif 2019

Exonération

10,40 €

20,80 €

41,60 €

83,20€

>50,04m²

PAIEMENT DE LA TAXE
La taxe sera mise en recouvrement à compter du 1er septembre 2019. Un avis de somme à payer vous sera envoyé par le TRESOR PUBLIC.

Une notice explicative est disponible sur le site de la Ville de Bourges :
http://www.ville-bourges.fr/site/mes-demarches-en-ligne_pro-publicite-exterieure.
MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER LES TABLEAUX AU DOS DE CE DOCUMENT.

½

Déclaration du parc d'enseignes au 1er janvier 2019
Cocher la nature et le type d'enseigne

Dispositif
sur clôture

Enseigne
Panneau

Type

Totem

Oriflamme
- drapeau

Banderole
Bâche

enseigne
saillante sur
domaine privé

Store-banne
rétractable

kakémono

vitrophanie

Lettrage

Localisation exacte du
dispositif (adresse)

Enseigne

Nature de l'enseigne (voir schéma)
simple
face

Dimensions m linéaire

double
face

Longueur

Hauteur

Surface
(Longueur X Largeur)

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
Superficie déclarée en 2018

m²
€
€

Total des surfaces (a)
Tarif de référence au m² (b)
MONTANT TAXE (a x b)

«surface_2018»

Déclaration des dispositifs créés ou supprimés durant l'année 2018
Nature et localisation exacte
du dispositif modifié

date de la
déclaration
supplémentaire

surface du
dispositif
modifié

tarif applicable
année 2017
(1)

date de
création du
dispositif

date de
suppression du
dispositif

Calcul au prorata
temporis (2)

Tarif
(1X 2)

m²

€

€

m²

€

€

m²

€

€

m²

€

€
TOTAL

SIGNATURE

NOM Prénom………………………………………………………………
QUALITE…………………………………………………………………
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document

Fait à ………………, le
Signature

€

