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Délibération n° 2017.00064  

 Environnement - Modification des tarifs de la taxe 

locale sur la publicité pour l’année 2018 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Monsieur Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie 

des quartiers et aux finances, 

 

Vu la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 et notamment son article 

171, codifié aux articles L 2333-6 à 16 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, en date 

du 24 septembre 2008, relative à la réforme des taxes locales sur la publicité, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission Aménagement et Développement Durable du 15 Juin 2017, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission Administration Générale du 20 Juin 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

MAINTIENT l’exonération des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou 

dépendant de la concession municipale d’affichage pour les nouveaux contrats qui seront 

conclus à la suite de l’expiration de ceux qui sont en cours actuellement, 

 

APPLIQUE les tarifs suivants pour chaque type de support, et ce, à compter du 1er janvier 

2018 : 

 

Pour les publicités : 20.10€/m² 

Pour les préenseignes dont la superficie est supérieure ou égale à 1.5 m² : 15.5€/m² 

Pour les préenseignes dont la superficie est inférieure à 1.5 m² : 0€/m² 

Pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m² : 

0€/m² 

Pour les enseignes dont la superficie est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² : 

15.5€/m² 

 

CONSERVE l’exonération de droit pour les enseignes dont la superficie est égale ou inférieure 

à 7 m², comme il est prévu au dernier alinéa de l’article L 2333-7 du C. G. C. T., 

 

RETIENT que le recouvrement, opéré par les soins des services municipaux, sera réalisé « au fil 

de l'eau » au cours de l'année N, c’est-à-dire dès que sera connu le résultat de la déclaration 

annuelle à laquelle seront soumis les annonceurs et au fur et à mesure des éventuelles 

déclarations supplémentaires effectuées jusqu’au 1er septembre de l’année concernée. 

 

AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


