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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

SEANCE DU 24 JUIN  2010 
  

L’an deux mil dix, le 24 Juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous la 
Présidence de Monsieur Jérôme ROUSSINET, Maire 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
 
 M. MENISSIER-  Ph. GIOVANNI – G. VILLE – P. WEBER – 
 S. RENAULT - J. SOURDET -  B. DIOUY  
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusés : D. CHAURE – F. PHILIPPON - 
 
Absent : P. BALOURDET 
A été élu secrétaire : G. VILLE 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 
L.2121-29 et L.2333-6 à L.2333-16 
Considérant la possibilité de taxer les enseignes, pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires implantés sur le territoire  communal, 
Après en avoir délibéré&, le conseil municipal par 8 voix pour, 
DECIDE 
-d’instaurer à compter du 1er janvier 2011 la taxe locale sur la publicité 
extérieure pour les dispositifs publicitaires, les enseignes et les pré enseignes 
visibles des voies ouvertures à la circulation publique, 
D’appliquer à compter du 1er janvier 2011 les tarifs annuels suivants : 
Dispositif publicitaire et préenseignes, procédé non numérique 
Par face et par affiche pour un affichage successif 
Enseignes dont la somme des superficies ne dépasse pas 12 m2 
Ces montants sont doublés pour les surfaces allant de 12,1 m2 à 50 m2 et 
multiplié par quatre lorsqu’elles excèdent 50 m2 : 15 €/ m2 
Dispositifs publicitaires et préenseignes, procédé numérique par face : 
45 €/m2 
 
 
                                                 Extrait certifié conforme, 
 
                                                 Fait à Chepy, le 25 Juin   2010 
 
                                                                    Le Maire, 
 
                                                                    J. ROUSSINET. 
 
 



 
 
                                         



  



 


