Mairie de Caudry

Taxe locale sur la publicité extérieure

(Nord-Pas-de-Calais)

14 107 habitants

Alain Cotteau,
chargé de mission TLPE, témoigne…

“

“

„

Lorsque j’ai repris en main la publicité extérieure au sein de la Mairie de Caudry, j’avais un double objectif. D’une part, lancer
un processus de dépollution visuelle de la ville et, d’autre part, dégager des ressources ﬁnancières grâce à l’application de
la TLPE auprès des redevables de la commune.

„

Aﬁn de connaitre l’impact exact de cette taxe et procéder à son recouvrement, je devais référencer l’ensemble des
redevables de Caudry et quantiﬁer les surfaces d’afﬁchages existantes. Face à la difﬁculté de cette tâche, la mairie a décidé
de faire appel au cabinet CTR pour bénéﬁcier d’un accompagnement technique et juridique adapté.

Un audit et un
outil informatique
performants

“

L’audit a permis de répertorier 140 redevables et 700 enseignes dans la commune de Caudry. Ensuite, CTR a mis en
place au sein de la Mairie son application web TLPE-OnLine. Cette solution représente un formidable gain de temps,
car elle nous évite une déperdition de l’information et nous dispense de tâches chronophages telles que les envois de
mails à répétition. L’outil nous offre également une visibilité sur la réglementation en vigueur et l’ensemble des relevés,
points essentiels au regard de l’évolution rapide dans ce domaine.
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Faire appel
à un expert

CTR

:

Avec un rétro-planning de l’ensemble des sommes à payer pour chaque entreprise,
nous pouvons ainsi accompagner au mieux nos redevables et les conseiller dans
le cadre de la réduction de leurs enseignes publicitaires et donc de leur imposition.
Actuellement, nous avons déjà pu encaisser 129 946 € pour l’exercice ﬁscal
2010 (vs. 30 000 € pour 2009) et enregistrer une baisse de 30 % des enseignes
publicitaires au sein de la commune.

„

Des bénéﬁces
ﬁnanciers et
environnementaux

15 années d’expérience
120 collaborateurs
Plus de 2 000 structures partenaires
Plusieurs antennes régionales
Certiﬁcations OPQCM et Iso 9001

CTR, PARTENAIRE DE VOTRE PERFORMANCE
www.ctr-conseil.fr
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