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Secrétaire de séance :



H. ACTUALISATION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE POUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
TPLE POUR 2023

Ex osé :

Par délibération en date du 29 octobre 2008, le Conseil municipal a décidé d'appliquer la nouvelle
loi relative à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), selon le tarif de droit commun prévu
par l'article L. 2333-9 du Code des Collectivités Territoriales, en incluant les dispositions
transitoires prévues à l'article L.2333-16 du même Code.

Par délibération en date du 30 juin 2010, le Conseil Municipal a exonéré à compter du 1er janvier 2011,
les enseignes inférieures ou égales à 12 m2.

L'article L. 2333-9 du Code général des collectivités territoriales fixe les tarifs maximaux de la taxe

locale (TLPE). Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une proportion égale aux taux de
croissance de l'indice des prix à ta consommation hors tabac de la pénultième année.

Les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l'article L.2333-9 du CGCT et servant de
référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et 3° du même article L.2333-9 s'élèvent en
2023 à 22,00 € dans les communes et EPCI de 50 000 à 199 999 habitants.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal d'actualiser les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
(TLPE) appliqués par la Ville de QUIMPERLE au regard des dispositions prises aux articles L. 2333-9
à 12 du Code Général des Collectivités Territoriales de la manière suivante :

DISPOSITIFS PUBLICITAIRES ET PREENSEIGNES

2023

Taux

2023

Taux

Dispositifs non numériques
s 50 m2

Dispositifs numériques
< 50 m2

22,00 € le m2 66. 00 € le m2

7m2 <Ss 12m2,
- hors ens-eignes-
scellées au sol

Exonération

ENSEIGNES.

7m2 <Ss 12m2,
enseignes...
scellées au sol

16,70 € le m2

12m2 <SS 50m2 S > 50 m2

33,^0 € le m2 66,80 € le m2

S'étant la somme totale des surfaces des ensef'gnes présentes sur /e /ieu d'activîté concerné

'Avisfavorable des commissions» Politique de la Ville et de /'Environnement » et « Eau et lutte contre les
inondations, travaux, rèsëQuXrSQîr-î6.» du. 2 mai 2022 —— _. __ ... -.--„:=;_—^ — -..

-Avis-f-avorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, Q^" ti'on
générote et- çfetô:::tr-afiqoii/i'te- pGbH^tte-âuWma i 2022 ,—:--. --—— ——- — ~-—--—

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité ^ ^ m. l
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