
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 29 avril 2014

PRÉFECTURE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES
BUREAU DES FINANCES LOCALES

RÉFÉRENCE À RAPPELER : DRCT/BFL/SA
AFFAIRE SUIVIE PAR :  S. ANTONETTI
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.25
TÉLÉCOPIE :   04.95.34.51.06
Mel     :   sophie  .antonetti@haute-corse.gouv.fr

Le Préfet de la Haute-Corse

à

Mmes et MM. les Maires de la Haute-Corse
Mmes et MM. les Présidents des établissements 
publics de coopération intercommunale

Objet : Taxe locale sur la publicité extérieure 
Délibération à prendre avant le 1er juillet 2014 pour une application en 2015

Réf. : Articles L.2333-9, L.2333-10 et L.2333-12 du code général des collectivités
territoriales (CGCT)

L’arrêté ministériel du 18 avril 2014 fixant pour 2015 les tarifs maximaux
des supports publicitaires assujettis à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) vient
de paraître au journal officiel.

L’article  L.2333-12 du code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT)
précise  que ces  tarifs  sont  relevés,  chaque année,  dans une proportion égale au taux de
croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.

Le taux de variation applicable aux tarifs de TLPE en 2015 s’élève ainsi à
+0,7%.

Les  tarifs  maximaux  prévus  au  1°  du  B  de  l’article  L.2333-9  du  CGCT
servant de référence pour la détermination des tarifs prévus aux 2° et 3° du même article
s’élèveront en 2015 à :

– 15,3 € dans les communes et les EPCI de moins de 50 000 habitants ;
– 20,4 € dans les communes et les EPCI compris entre 50 000 habitants et

199 999 habitants :
– 30,6 € dans les communes et les EPCI de plus de 200 000 habitants.
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                   Les tarifs maximaux prévus à l’article L.2333-10 du CGCT s’élèveront en 2015 à :

– 20,4 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI
de 50 000 habitants et plus ;

– 30,6 € pour les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de
200 000 habitants et plus. 

Les délibérations adoptées par les communes et les EPCI compétents devront
viser les articles du code général des collectivités territoriales susmentionnés.

Je vous précise que, pour que cette délibération puisse être appliquée en 2015, il
est nécessaire qu’elle soit prise avant le 1  er     juillet prochain.

En l’absence de décision expresse d’actualisation des tarifs, les tarifs de l’année
précédente continueront à s’appliquer.

Mes services (Bureau des finances locales – Mme ANTONETTI 04.35.34.50.25)
se tiennent à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse,

signé : Jean RAMPON
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