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République Française 

 
Département du Rhône 

Ville de Limonest 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU : 
 

20/06/2013 

  

 
Nombre de Conseillers : 
- en exercice : 23 
- présents : 17 
- procurations : 3 
- absents : 3 
- ayant pris part au vote : 20 
 
Date de la convocation : 13/06/2013 
 
Conseil municipal : 20/06/2013 
 
Certifiée exécutoire par : 
Transmission en préfecture le : 
21/06/2013 
 
Affichage municipal le : 21/06/2013 
 

 
Etaient présents :  
M.  Max VINCENT, M. Jean-Paul BESSON, Mme Arlette 
BERNARD, Mme Martine BEAUFILS, M. Gérard 
BLANC, M. Louis-Paul TARDY, M. Jean-Loup BARBIER, 
Mme Véronique CHAMBON, M. Robert GODARD, M. 
Christophe PITANCE, M. Antonio MARQUES,  M. 
Dominique PELLA, Melle Cécile CAZIN, Mme Dominique 
JACQUEMET, Mme Béatrice REBOTIER, Mme Florence 
DURANTET, M. Eric MAZOYER. 
 
Étai(en)t représenté(s) :  
Mme Fabienne GUENEAU par Max VINCENT 
Mme Sophie SEGUIN par Jean Loup BARBIER 
Mme Corinne PREVE par Arlette BERNARD 
 
Étai(en)t absent(s): 
M. Bernard VERNET 
Mme Magali PATEY  
M. Guillaume RABIER 
 
Secrétaire de Séance élu : Dominique PELLA 

 
 

délibération N° 2013-06-07 

 APPROBATION  DES MODALITES  D’APPLICATION   
DE LA  TAXE  LOCALE  SUR LA  PUBLICITE  EXTERIEURE  

 
M. le Maire rappelle que par délibération du 11 juin 2009, le Conseil Municipal a 
décidé d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).  
La nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure concerne les dispositifs suivants : 
• les dispositifs publicitaires, 
• les enseignes, 
• les pré-enseignes. 
 
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement. 
Sont exonérés : les dispositifs exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à 
visée non commerciale ou concernant des spectacles, 
 
Pour atteindre les tarifs maximum en 2013, les tarifs ont été lissés entre 2009 et 
2013.  
 
M. le Maire précise qu’à l’issue de cette période transitoire, ces tarifs maximaux 
peuvent être relevés chaque année dans une proportion égale aux taux de croissance 
de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 
Toutefois, les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la Accusé de réception en préfecture
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virgule, ils sont arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euros inférieures à 0.05 
€ étant négligées et celles égales ou supérieures à 0.05 € étant comptées pour 0.1 €. 
Pour 2012, ce taux de croissance est de 1.9 %. 
 
 

DELIBERE 
 
Vu les articles L 2333-9 , L 2333-10, L2333-11 et L2333-12 du code général des 
collectivités territoriales ; 
Vu l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie ; 
Vu la délibération sur les taxes communales sur la publicité prise par le Conseil 
Municipal de Limonest le 11 juin 2009 ; 
Vu la loi du 28 décembre 2011 
Vu l’arrêté du 10 juin 2013 
 
Le Conseil Municipal décide de  : 
 
• D’APPLIQUER la taxe communale sur la publicité par la taxe locale sur la 
publicité extérieure, dans les conditions suivantes : 
o Aucune exonération de droit des enseignes inférieures ou égales à 7 m² ; 
o Doublement des tarifs appliqués pour les dispositifs publicitaires et pré 
enseignes, lorsque la superficie des supports excède 50 m² ; 
o Application de tarifs majorés maximums au droit commun ; 
• D’OPTER pour un recouvrement dit « au fil de l’eau » ; 
• D’ARRÊTER la tarification suivante pour 2014, par m², par face:  

 
Dispositifs publicitaires et pré enseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non 
numérique : 
 Superficie inférieure ou égale à 50 m² Superficie supérieure à 50 m² 
2014 20.20 euros 40.40 euros 

 
 

Dispositifs publicitaires et pré enseignes dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé 
numérique : 
 
 Superficie inférieure ou égale à 50 m² Superficie supérieure à 50 m² 
2014 60.60 euros 121.20 euros 

 
Enseignes : 
 
 Superficie inférieure ou 

égale à 12 m² 
Superficie strictement 
supérieure à 12 m² et 

strictement inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie supérieure à 50 
m² 
 

2014 20.20 euros 40.40 euros 80.80 euros 
 

- DIRE que les tarifs seront ensuite 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. Toutefois, les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux 
chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euros 
inférieures à 0.05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0.05 € étant 
comptées pour 0.1 €. 
AUTORISER M. le Maire a réaliser toute démarche afférente à ce dossier 
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Délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 
Suivent au registre les signatures des membres présents. 
Copie certifiée conforme, 
A Limonest, le 20/06/2013 
 

Max Vincent, 
Maire de Limonest 
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