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Séance du mardi 29 septembre 2020

L'an deux mille vingt , le vingt neuf septembre à 18 h00, le Conseil Municipal,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses réunions, sous la présidence de Monsieur le Maire.

Présents :
Franck  RAYNAL  -  Pascale  PAVONE  -  Stéphane  MARI  -  Caroline  BENARD
DENDE - Jérémie LANDREAU - Stéphanie GRONDIN - Benoît RAUTUREAU -
Patricia GAU - Naji  YAHMDI - Benoît GRANGE - Catherine DAUNY - François
SZTARK -  Fatima BIZINE -  Emmanuel  MAGES - Sabine  JACOB-NEUVILLE -
Marc GATTI - Annie LADIRAY - Dominique MOUSSOURS-EYROLLES - Marie-
Céline LAFARIE - Jean-Pierre BERTHOMIEUX - Pierrick LAGARRIGUE - Zeineb
LOUNICI  -  Laurent  DESPLAT -  Fatiha BOZDAG - Maxime MARROT - Valérie
WASTIAUX GIUDICELLI - Christian CHAREYRE - Patrick CHAVAROT - Marie-
Claire  KARST  -  Sylvie  VIEU  -  Nathalie  BRUNET  -  Cendrine  POUVEREAU-
CHARRIÉ - Cem ORUC - Ludovic BIDEAU - Sébastien SAINT-PASTEUR - Anne-
Marie TOURNEPICHE - Philippe CERNIER - Sylvie BRIDIER - Jean-Paul MESSÉ
- Élodie CAZAUX - Alhadji NOUHOU - Laure CURVALE - Michaël RISTIC - Marie-
Laure CARDINAL - Cédric TERRET

Absents ayant donné procuration : 
Isabelle DULAURENS procuration à Maxime MARROT
Eva MILLIER procuration à Marie-Claire KARST
Stéphane COMME procuration à Benoît GRANGE
Christel CHAINEAUD procuration à Laure CURVALE

Secrétaire de séance : Jérémie LANDREAU

n°d'ordre : DEL2020_229

Objet : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs 2021

Monsieur Marc GATTI, Adjoint au maire, présente le rapport suivant :

Par délibérations du 14 mai 2009 et du 23 mai 2013, relatives à la Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE), le Conseil municipal a approuvé :
- le maintien de l'exonération des enseignes de moins de 7 m2 ;
- la majoration des tarifs dans la limite des plafonds légaux ;
- le choix du mode de recouvrement « au fil de l'eau » ;
- le relèvement des tarifs, chaque année, à compter de 2014, dans une proportion égale
au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième
année, relèvement appliqué jusqu’à présent, y compris en 2020.

Régie par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles
L2333-6 à L2333-16, la TLPE frappe les supports publicitaires fixes installés sur le territoire
de la commune.



Par délibération de son Conseil municipal, prise dans l’année pour une application à partir
de l’exercice suivant, la commune fixe les tarifs de la taxe et décide des exonérations
accordées, dans les limites prévues par la Loi.

L’article  9  de  l’Ordonnance  n°  2020-330  du  25  mars  2020  relative  aux  mesures  de
continuité  budgétaire,  financière  et  fiscale  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-
19, repousse du 1er juillet au 1er octobre la date limite de ce vote en 2020.

Or, le redémarrage de l’activité économique, suite à la période d’état d’urgence sanitaire,
s’effectue sous contraintes et dans un contexte national et international incertain.

Par  conséquent,  la Ville de Pessac a la volonté de soutenir  la reprise de l’activité  des
commerces de proximité ainsi que des petites et moyennes entreprises, en adaptant le
régime de TLPE applicable en 2021.

A cet effet, il est proposé au Conseil municipal :
- d’exonérer totalement en 2021 les enseignes, autres que celles scellées au sol, dont la
somme des superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés ;
-  de  revenir,  pour  l’ensemble  des  supports,  aux  montants  des  tarifs  de  2018,  qui  ne
comportaient pas de centimes et, ce faisant, de gommer les effets des revalorisations de
+1,2 % et +1,6 % intervenues en 2019 et 2020 ;
- de ne pas intégrer aux tarifs 2021 la revalorisation fixée nationalement à +1,5 % ;

La première mesure, qui étend en 2021 et pour une année l’exonération existante sous 7
m2 jusqu’à  12  m2 (sauf  pour  les  enseignes  scellées  au  sol),  devrait  bénéficier
particulièrement au commerce de proximité ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

Les deux suivantes répondent à un besoin de simplification des tarifs en vigueur à Pessac
et se traduisent par une baisse tarifaire de 3% par rapport à 2020.

Le  coût  pour  la  collectivité  de  ces  trois  mesures  est  estimé,  en  perte  de  recettes
potentielles, à environ 40.000 euros, soit 13% de la recette 2019 de 300.000 euros ; dans
ce montant, 24.000 euros correspondent à l’exonération applicable en 2021.

Plus de 40 % des redevables actuels de la TLPE pour des enseignes devraient bénéficier
de cette exonération de 7 à 12 m2 en 2021, non compris les exploitants d’enseignes de
moins de 7 m2, déjà exonérés depuis 2009 et qui le restent.

Une nouvelle grille tarifaire applicable en 2022 sera présentée, l’année prochaine, au vote
du Conseil municipal.

Le Conseil Municipal décide :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- de fixer les tarifs aux montants joints en annexe, pour une application en 2021 ;
- d’exonérer totalement en 2021 les enseignes,  autres que celles scellées au sol,  si  la
somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, en application de
l’article L2333-8 du CGCT ;
- d’imputer la recette au chapitre 73, article 7368, sous réserve de l’approbation du budget
primitif 2021.

Le présent rapport est adopté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.



Le Maire,

Franck RAYNAL


