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DÉPARTEMENT de la GIRONDE
ARRONDISSEMENT de BORDEAUX

Commune de LORMONT

‐‐‐‐‐

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EXTRAIT
du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

‐‐‐‐‐‐

Séance ordinaire du VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018

L’an deux mille dix‐huit, le vendredi quatorze décembre à dix‐huit heures,

Le Conseil Municipal de la Commune LORMONT, convoqué par Monsieur le Maire,
s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean
TOUZEAU.

Présent(e)s :  Jean  TOUZEAU,  Josette  BELLOQ, Philippe  QUERTINMONT,  Yasmina
BOULTAM, Marc  GALET, Bernard RIVAILLÉ,  Claude DAMBRINE, Pierrette  DUPART,
Stéphane  PERES  DIT  PEREY, Michèle  FAORO,  Jean‐Claude FEUGAS, Cyrille
PEYPOUDAT, Jannick MORA, Mireille KERBAOL, Brétislav PAVLATA, Maria Del Pilar
RAMIREZ, Jean‐Louis  COUTURIER,  Danielle  JOUS, Vincent  COSTE,  Maférima
DIAGNE, Jean‐Pierre  BACHÈRE,  Jean‐Baptiste DEFRANCE, Marc SALLOT, Richard
UNREIN.

Absent(e)s excusé(e)s ayant donné procuration :
Marielle DESCOUBES SIBRAC (procuration Stéphane PERES DIT PEREY),
Tayeb BARAS (procuration Philippe QUERTINMONT),
Salim KOÇ (procuration Marc GALET),
Suna ERDOGAN (procuration Yasmina BOULTAM),
Alexandre CHADILI (procuration Josette BELLOQ),
Loubna EDNO‐BOUFAR (procuration Jean‐Claude FEUGAS).

Absent(e)s excusé(e)s     :  
Aziz S’KALLI  BOUAZIZA,  Grégoric  FAUCON,  Myriam LECHARLIER,  Mónica
CASANOVA.

Absent     :  
Frédéric BERGMAN.

Conseillers en exercice : 35
Nombre de présents : 24
Nombre de votants : 30

N° 2018/14.12/16

TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITES EXTERIEURES (TLPE) :
MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES ‐ EXONERATION
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Madame Mireille KERBAOL est désignée en qualité de Secrétaire de séance.

Claude DAMBRINE, Adjointe déléguée à l'habitat, l'environnement et l'urbanisme,
rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que :

Par une délibération du 17 octobre 2008 il a été décidé d’instaurer une taxe annuelle
sur les emplacements publicitaires fixes sur l’ensemble du territoire communal, à
compter du 1er janvier 2009.

Conformément à l’article L2333‐16 du Code Général  des Collectivités Territoriales 
(CGCT), cette taxe a été instaurée, à compter du 1er janvier 2009 et est devenue
depuis la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

Cette imposition concerne les supports affectés à usage :

* de publicité, au sens du 1° de l’article L581‐3 du Code de l’environnement ;
* de pré‐enseignes, définies par le 3° de l’article L581‐3 du Code précité ;
* d’enseignes, précisées par le 2° de l’article L581‐3 de ce Code.

L’article L2333‐6 du CGCT précise désormais qu’il ne peut pas y avoir, pour un même
support de publicité disposé sur les installations ou équipements précités, cumul
d’une redevance d’occupation du domaine public avec la TLPE.

La Ville de Lormont n’a jamais pratiqué un tel cumul tant pour ses propres contrats
que pour les contrats passés par Bordeaux Métropole (notamment celui des abris
voyageurs).

A la demande de Bordeaux Métropole, compétente pour ce qui relève du mobilier
urbain implanté sur le domaine public métropolitain, il convient néanmoins de lever
toute  éventuelle  ambiguïté  juridique  concernant  le  régime  que  la  Ville  entend
appliquer.

En effet, l’article L2333‐8 du CGCT ouvre la faculté pour les communes d’exonérer
totalement  ou  de  prévoir  une  réfaction  de  50  %  de  la  TLPE,  les  dispositifs
publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux
ou dépendant de concessions municipales d’affichage.

Cette  sollicitation  de  Bordeaux  Métropole  concerne  toutes  les  communes  de  la
métropole afin de pouvoir harmoniser les pratiques.

L’exonération  totale  susvisée  permettrait  alors  de  sécuriser  les  prochaines
concessions  municipales  et  métropolitaines  prévoyant  que  de  tels  supports  de
publicité soient assujettis à redevance d’occupation du domaine public.

Elle  constitue  d’ailleurs  un  préalable  nécessaire  au  renouvellement  de  ces
concessions,  car  l’article  L2333‐8  du  Code  précité  dispose  que  l’instauration  de
l’exonération s’applique aux seuls contrats dont la mise en concurrence a été lancée
postérieurement à la délibération relative à cette instauration.
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Il est donc proposé au Conseil Municipal  d’adopter le principe d’une exonération
totale de la TLPE concernant les supports de publicité, apposés sur des éléments de
mobilier  urbain  ou  de  kiosques  à  journaux  ou  dépendant  de  concessions
municipales d’affichage qui sont, à Lormont, assujettis à redevance d’occupation du
domaine public.

Avis favorable de la Commission Ville moderne et numérique du 12 décembre 2018.

Ceci étant exposé, il  est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter les
termes de la délibération suivante :

La Ville de Lormont,

Vu les  articles  47  et  75  de  la  loi  N°  2011‐1978 du  28  décembre  2011  de  finances
rectificative pour 2011 et l’article 8 de l’ordonnance N° 2014‐1335 du 6 novembre 2014
relative à l’adaptation et à l’entrée en vigueur de certaines dispositions du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales,  modifiant  certaines  dispositions  du  CGCT
relatives à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure ;

Vu le CGCT et notamment ses articles L2333‐6 à L2333‐16 relatifs à la TLPE ;

Vu le Code de l’environnement, d’une part dans sa partie législative, livre V, titre VIII,
protection  du  cadre  de  vie,  chapitre  1er « publicité,  enseigne  et  pré‐enseignes »,
d’autre part dans sa partie réglementaire, articles R581‐1 à R581‐88 ;

Vu la  délibération  du  17  octobre  2008  instaurant  une  taxe  annuelle  sur  les
emplacements publicitaires fixes ;

Entendu le rapport de présentation,

Considérant que les contrats de concession à venir de la Ville de Lormont ou de
Bordeaux Métropole, relatifs à des supports de publicité apposés sur des éléments
de  mobilier  urbain  ou  de  kiosques  à  journaux  ou  dépendant  de  concessions
municipales d’affichage, stipuleront leur assujettissement à redevance d’occupation
du domaine public ;

Considérant que  l’avant  dernier  alinéa  de  l’article  L2333‐6  du  CGCT,  modifié
respectivement par l’article 75 de la loi N° 2011‐1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificatives pour 2011 et par l’article 8 de l’ordonnance N° 2014‐1335 du 6 novembre
2014 relative à l’adaptation et à  l’entrée en vigueur de certaines dispositions du
CGCT, précise qu’il  ne peut pas y avoir, pour un même support de publicité ainsi
disposé, cumul d’une redevance d’occupation du domaine public avec la TLPE ;

Considérant que  l’article  L2333‐8  du  CGCT  prévoit  les  diverses  mesures
d’exonération de cette imposition, dont deux d’entre elles portent sur les supports
de publicité apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux
ou dépendant de concessions municipales d’affichage ;
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DECIDE

Article unique :
d’exonérer de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure les dispositifs publicitaires
apposés  sur  des  éléments  de  mobilier  urbain  ou  de  kiosques  à  journaux  ou
dépendant de concessions municipales d’affichage.

VOTE :

POUR :
24 ‐ Groupe des Élu(e)s Socialistes et Personnalités de Progrès,
3 ‐ Groupe des Élu(e)s Communistes et Républicains,
2 ‐ Groupe Choisir Lormont,
1 ‐ Groupe Lormont Avenir.

Le Maire, Jean TOUZEAU :
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ;
* informe qu’il  pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal  Administratif  de Bordeaux dans un délai  de deux mois à compter de sa
publication.

FAIT A LORMONT, le 17 décembre 2018
pour extrait certifié conforme au registre des délibérations,

Le Maire,
Jean TOUZEAU
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