
Délibérat ion n° 2015-45

OBJET : Taxe locale sur  la publ ici té extér ieure : Tar i fs appl icables en 2015 -
Disposit i fs d'exonérat ion et  de réfact ion pour  les sur faces totales d'enseignes infér ieures

à 12 m2 et  cel les compr ises ent re 12 et  20 m2 pour  2016.

EXPOSÉ

Par  dél ibérat ion du 29 juin 1982, la commune a appl iqué la taxe sur  les
emplacements publ ici taires ou affiches (TSE-TSA). Cet te taxe a été remplacée à
compter  du l  janvier  2009 par  la taxe locale sur  la publ ici té extér ieure (TLPE) sans
qu'aucune dél ibérat ion n'ai t  été nécessaire.

De 2009 à 2013, la Vi l le n'a pas souhaité appl iquer  cet te taxe pour  permet t re une

meil leure dynamisat ion des zones commerciales se pr ivant  ainsi  de cet te recet te.
En 2014, pour  lut ter  cont re la pol lut ion visuel le que const i tue par fois la publ ici té

extér ieure et  pour  pal l ier  aux diminut ions des dotat ions de l 'Etat , la Vi l le a décidé
l 'appl icat ion de cet te TLPE à l 'ensemble des suppor ts de publ ici té extér ieure.

Afin de t rai ter  le sujet  avec un maximum d'exhaust ivi té, un cabinet  spécial isé a

recensé l 'ensemble des suppor ts présents sur  le ter r i toire de la commune, pour  une
taxat ion sur  l 'année 2014.

Conformément  à l 'ar t icle L .2333-12 du CGCT, les tar i fs maximaux fixés à l 'ar t icle

L .2333-9 du CGCT sont  relevés, chaque année, dans une propor t ion égale au taux de
croissance de l 'indice des pr ix à la consommat ion hors tabac de la pénult ième année.

L 'ar rêté ministér iel  du 18 avr i l  2014 actual ise de + 0.7% pour  2015, les tar i fs des
suppor ts publ ici taires visés à l 'ar t icle L .2333-7 du CGCT.

Au vu de ces éléments, et  en appl icat ion de l 'ar rêté du 18 avr i l  2014, i l  est  proposé
de réactual iser  les tar i fs des suppor ts publ ici taires selon les modal i tés suivantes
appl icables dès 2015 :

Suppor ts publ ici taires

Enseignes (Sur face totale)

Disposit i fs publ ici taires et
pre-enseignes non numér iques

Disposit i fs publ ici taires et
pre-enseignes numér iques

< ou égale à 7 m2
Entre 7 et  12 m2

Entre 12 et  50 m2
>50m2

< 50 m2

> 50 m2

< 50 m2

> 50 m2

Tar i fs 2015

Exonéré
15.30m2
30.60 m2
61.20m2

15,30€ /m2
30,60 € /m2

45,90 € /m2
91,80 € /m2
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Les di fférents textes législat i fs et  réglementaires prévoient  une exonérat ion de

droi t  pour  les établ issements total isant  moins de 7 m2 d'enseignes publ ici taires. Afin de
renforcer  le commerce de proximité, et  en appl icat ion de l 'ar t icle L  2333-8 du code

général des col lect ivi tés, la Vi l le souhaite exonérer  les redevables de cet te taxe dont  la

sur face cumulée par  établ issement  est  compr ise ent re 7 et  12m2 et  d'appl iquer  une
réfact ion de 50 % pour  les sur faces cumulées compr ises ent re 12 et  20 m2. Ainsi
66 ent repr ises locales seraient  concernées.

Cet te décision du consei l  municipal antér ieure au l  jui l let  de l 'année 2015 sera
appl icable pour  la TLPE 2016.

DECISION

Le Consei l  Municipal, après en avoir  dél ibéré, décide :

- d'appl iquer  la réactual isat ion des tar i fs de TLPE tel  qu'indiqués dans le tableau
ci-dessus pour  l 'année 2015,

- d'exonérer  les redevables de la TLPE dont  la sur face cumulée d'enseignes est
compr ise ent re 7 et  12m2 au l  janvier  2016,

- d'appl iquer  une réfact ion de 50 % sur  le montant  de la TLPE pour  les sur faces
cumulées d'enseignes compr ises ent re 12 et  20 m2 au 1er  janvier  2016.
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