
Délibération n°068/2018 

Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

  

Délibération n° 68/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 30 juin 2018 
 

******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 2018 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 7 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

******* 

L'an deux mille dix-huit, le 30 juin 2018 à 9 heures, le Conseil municipal de 
cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la 
loi, à la salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire 
 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, M. Denis 

RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Maxime COUSTON, Mme Ghislaine 

COURBEY, M. Michel CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO, M. Vincent 

POUTIER, Mme Ghislaine PAGES, M. Jean Christian REY, M. Raymond 

MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian 

SUAU, Mme Aldjia SAAIDIA, M. François PENCHENIER, Mme Christine 

MUCCIO, Mme Carole BRESCHET, M. Serge ROUQUAIROL, Mme Claudine 

PRAT, M. Claude ROUX, M. Jean-Pierre NAVARRO, K. GARDY 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Rémy 

SALGUES procuration à V. POUTIER, Catherine EYSSERIC procuration à JY. 

CHAPELET, Philippe BERTHOMIEU procuration à R. MASSE, Anthony 

CELLIER procuration à JC REY, Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, 

Christian ROUX procuration à S. ROUQUAIROL, Yvette ORTIZ procuration à 

C. PRAT  

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Michel AYMERIC 

Secrétaire de séance : Aldjia SAAIDIA  
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Objet : Modalités d’application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(TLPE) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2333-6 à 
L. 2333-16 et R. 2333-10 à R. 2333-17,  
 
Vu le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure,  
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, travaux 
et environnement du 20 juin 2018,  
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’abroger et de remplacer la délibération du 13 juin 2015 par la présente 
délibération à partir du recouvrement de la TLPE 2019,  

 
- de maintenir l’exonération de plein droit des enseignes dont la superficie 

totale est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, 
 

- d’exonérer, en application de l’article L. 2333-8 du CGCT, totalement :   
o les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs 

superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, 
o les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 mètre carré, 
o les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales 

d'affichage, 
o les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain, 

 

- d’exonérer, en application de l’article L. 2333-8 du CGCT, à hauteur de 50 %, 
les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés 
et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, 

 
- de fixer les tarifs à partir du recouvrement de la TLPE 2019 à :  

 
 

Enseignes 
 
 

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes (supports 
non numériques) 

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes (supports 
numériques) 

Superficie 
inf. ou égale 

à 12 m² 

superficie 
entre 12 
et 50 m² 

superficie 
sup. à 50 

m² 

superficie inf. 
ou égale à 50 

m² 

superficie 
sup. à 50 

m² 

superficie inf. 
ou égale à 50 

m² 

superficie 
sup. à 50 

m² 

15,5 €/m² 31 €/m² 62 €/m² 15,5 €/m² 31 €/m² 46,5 €/m² 93 €/m² 

 
- d’indexer automatiquement les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure dans 

une proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac de l’avant dernière année, 
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- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures 
nécessaires au recouvrement de cette taxe, 

 
- de charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 

préfectoraux. 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 30 juin 2018 
 
 
        Pour copie conforme au registre, 
        Bagnols-sur-Cèze, le 30 juin 2018 
 
 
        Le Maire 
        Jean-Yves CHAPELET 
 


