
EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 27 juin 2019
__________________ 

L'an deux mille dix neuf, le vingt sept juin, à 20 heures30,

Le Conseil Municipal de la Ville d’Évry-Courcouronnes, légalement convoqué, s’est
assemblé  au  lieu  ordinaire  de  ses  séances,  sous la  présidence  de  Monsieur  Stéphane
BEAUDET, Maire de la Ville,

Présents : Mesdames et Messieurs
Stéphane  BEAUDET,  Danielle  VALERO,  Jean  CARON,  Claude  MAISONNAVE-COUTEROU,  Olivier  POTOKAR,
Pascal CHATAGNON, Diarra BADIANE, Henri CATALIFAUT, Agnès OMER, Ronan FLEURY, Cendrine CHAUMONT,
Jacques LONGUET,  Christiane SAGET,  Christian PIGAGLIO,  Najwa EL HAITE,  Hervé PERARD,  Joëlle CAVALIER,
Eliane COUSTILLAS-HERCY, Patrick PALLUAU,  Françoise GODDÉ, Diego DIAZ,  Michel BONNAFOUS,  Anne-Marie

BARTHES, Alain ASSILAMEHOU, Irène SNAIDERO, Mireille TETEGAN, Philippe ROGELET, Gérard GIANATI, Olivier

DESALEUX, Fanta KEITA, Marie-Christine PERRIGNON, Fadila BEN DOULAT, Stéphane JOURNE, Francis CHOUAT,
Carmèle  BONNET,  Guillaume  NSIMBA  MANONGO,  Elise  YAGMUR,  Farouk  ALOUANI,  Benoit  AYESTARAY,
Fatoumata KOÏTA,  Christiane GOSSET,  Joseph NOUVELLON,  Stéphane LE PERSONNIC,  Alban BAKARY,  Pierre

PROT,  Farida  AMRANI,  Jean-Claude  LAURENT,  Thi  Bich  Ha  DO-PHUONG,  Karim  BEGGAR,  Maurice  BEN

SOUSSAN, Hélène LOIRAT, Charles MARIETTE, Claudette CHADUTEAU

Formant la majorité des membres en exercice.

Absent(e)s excusé(e)s : Mesdames et Messieurs
Corinne BOURGEOIS donnant pouvoir à Cendrine CHAUMONT, Freddy N'SONDE donnant pouvoir à Agnès

OMER,  Laurence HEQUET donnant  pouvoir  à  Jean CARON,  Abdelouahad MACHRI donnant  pouvoir  à
Stéphane JOURNE,  Florence BELLAMY donnant pouvoir à  Michel BONNAFOUS,  Jean-Claude GUYARDEAU

donnant pouvoir à Eliane COUSTILLAS-HERCY, Edith MAURIN donnant pouvoir à Fatoumata KOÏTA, Michèle

PARIS donnant  pouvoir  à  Patrick PALLUAU,  Martial LEMAIRE donnant  pouvoir  à  Fanta KEITA,  Pierre

PROVENZANO donnant  pouvoir  à  Irène SNAIDERO,  François-Joseph ROUX donnant  pouvoir  à  Hervé

PERARD,  Céline MAURIN donnant  pouvoir  à  Olivier DESALEUX,  Laurent PUYATIER donnant  pouvoir  à
Philippe ROGELET, Marine HALLEUX donnant pouvoir à Gérard GIANATI, Nezha TOUILI donnant pouvoir à
Jacques LONGUET,  Tania TI-A-HING donnant  pouvoir  à  Ronan FLEURY,  Guy-Françis TSIEHELA donnant
pouvoir à  Françoise GODDÉ,  Tharmila SATKUNARAJAH-VASIKARAN donnant pouvoir à  Christiane SAGET,
Elodie FRANÇOIS donnant  pouvoir  à  Pascal CHATAGNON,  Berdjouhi VASSILIAN-KARADELIAN donnant
pouvoir à Stéphane LE PERSONNIC, Julien SALHI donnant pouvoir à Maurice BEN SOUSSAN

Absent(e)s : 
Lialdine DE SOUSA, Jacques SIMON, Loubna MECHRI

Secrétaire de séance : Madame Diarra BADIANE

__________________ 
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Délibération 
CM20190627_175
Le 27 juin 2019

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) - INSTAURATION DE LA TLPE SUR
LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'EVRY-COURCOURONNES - ADOPTION DES TARIFS -

ANNÉE 2020

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2333-6 à L2333-16,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L581-1 et suivants,

VU la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l’économie et notamment son
article 171,

VU le Décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure,

VU la  circulaire  de Monsieur  le  Préfet  de l’Essonne en  date  du 4  février  2019 informant  les
collectivités de l’actualisation des tarifs maximaux de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
applicables en 2020,

VU la délibération n° 2008.10.02.12 du Conseil municipal de la commune historique d’Evry en date
du 2 octobre 2008 fixant les modalités d’application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
sur le territoire de la commune,

VU la délibération n° 2009.06.25.32 du Conseil municipal de la commune historique d’Evry en date
du 25 juin 2009 modifiant les modalités d’application de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure à
compter du 1er janvier 2010,

VU  la  délibération  DL  -  N°2017/124  du  Conseil  municipal  de  la  commune  historique  de
Courcouronnes en date du 22 juin 2017 fixant les modalités d’application de la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure sur le territoire de la commune,

VU les informations relatives à l’actualisation des tarifs maximaux de la TLPE applicables en 2020,
disponibles sur le Portail Internet de l’Etat (service des collectivités),

VU le taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE fixé à + 1,6 % pour l’année 2020 - source
INSEE,

VU le budget de la commune,

VU le rapport de Monsieur le Maire,

VU l’avis du Maire délégué d’Evry en date du 6 juin 2019,

VU l’avis du Maire délégué de Courcouronnes en date du 6 juin 2019,

VU l’avis de la Commission municipale en date du 17 juin 2019,

CONSIDERANT la création de la commune nouvelle d’Evry-Courcouronnes au 1er janvier 2019,
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CONSIDERANT que les communes peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l’année
précédant  celle  de  l’imposition,  instaurer  une  Taxe  Locale  sur  la  Publicité  Extérieure  (TLPE)
frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire,

CONSIDERANT que le Conseil municipal peut se prononcer sur les éventuelles exonérations ou
réfactions ainsi que sur les tarifs applicables,

CONSIDERANT  le  contexte  économique  défavorable,  notamment  pour  l’activité  du  petit
commerce, sur le territoire de la commune,

CONSIDERANT la  nécessité  de  saisir  l'assemblée  délibérante  pour  instaurer  la  TLPE sur  le
territoire de la commune d’Evry-Courcouronnes, fixer les tarifs et déterminer les cas d'exonération
et/ou de réfaction, pour application au 1er janvier 2020,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

-  DECIDE d’abroger,  à  compter  du  1er janvier  2020,  les  délibérations  n°  2008.10.02.12  du  2
octobre 2008 et n° 2009.06.25.32 du 25 juin 2009 du Conseil municipal de la commune historique
d’Evry ainsi que la délibération DL - n°2017/124 du Conseil municipal de la commune historique de
Courcouronnes du 22 juin 2017.

- DECIDE d’instaurer la Taxe Locale sur Publicité Extérieure (TLPE) sur l’ensemble du territoire de
la commune d’Evry-Courcouronnes à compter du 1er janvier 2020.

- DECIDE d’exonérer de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure les enseignes d’une surface
comprise entre 7 et 12 m².

-PRECISE que les enseignes d’une surface inférieure à 7 m² sont exonérées de droit.

- DECIDE d’exonérer les enseignes dont la surface est inférieure ou égale à 12 m² de droits de
voirie au titre de l’occupation par surplomb du domaine public.

- DECIDE, pour l’année 2020, d’appliquer à l’ensemble des autres dispositifs les tarifs applicables
fixés aux tarifs maximaux prévus par l’article L2333-9 du code général des collectivités territoriales
et actualisés sur la base du taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac
de la pénultième année (taux de variation applicable aux tarifs de la TLPE fixé à + 1,6 % pour
l’année 2020 - source INSEE), soit les tarifs suivants :

Dispositifs concernés Surface

Tarif 2019
Par m²/an

(Base
CGCT)

Taux de
variation

Tarif 2020
Par m²/an*

Publicités et pré-enseignes
sans affichage numérique

≤ à 50m² 20,80 € + 1.6% 21,10 €
> à 50m² 41,60 € + 1.6% 42,20 €

Publicités et pré-enseignes
avec affichage numérique

≤ à 50m² 62,40 € + 1.6% 63,30 €
> à 50 m² 124,80 € + 1.6% 126,60 €

Enseignes
≤ à 12m² Exonération

Entre 12 et 50 m² 41,60 € + 1.6% 42,20 €
> à 50 m² 83,20 € + 1.6% 84,40 €
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* Lorsque les tarifs obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont
arrondis au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 étant négligées et celles
égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

- DIT que les recettes seront imputées au budget de la commune d’Evry-Courcouronnes.

-AUTORISE le Maire, ou un Adjoint ou Conseiller Municipal ayant reçu délégation dans le domaine
concerné à prendre l’ensemble des mesures nécessaires et à signer tous documents relatifs à la
présente délibération.

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus.
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Stéphane BEAUDET

Maire d'Évry-Courcouronnes
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