
DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 
ARRONDISSEMENT DE SARTENE 
COMMUNE DE PORTO-VECCHIO

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
PORTO-VECCHIO

SÉANCE DU 13 JUIN 2022N°22/089/F

OBJET : FINANCES
Institution et tarification de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) de 
Portivechju pour l'année 2023.

L'an deux mille vingt-deux, le treize du mois de juin à 17 h 30, le Conseil Municipal de la Commune 
de PORTO-VECCHIO, régulièrement convoqué le 07 juin 2022 s'est réuni au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe ANGELINI, Maire.

Etaient présents : Jean-Christophe ANGELINI ; Michel GIRASCHI ; Emmanuelle GIRASCHI ; 
Dumenica VERDONI ; Jacky AGOSTINI ; Nathalie APOSTOLATOS ; Jean-Claude TAFANI ; Gérard 
CESARI ; Jeanne STROMBONI ; Marie-Antoinette FERRACCI ; Nathalie MAISETTI ; Santina 
FERRACCI ; Grégory SUSINI ; Camille de ROCCA SERRA ; Georges MELA ; Etienne CESARI ; 
Florence VALLI ; Jean-Michel SAULI.

Absents : Pierre-Olivier MILANINI ; Véronique FILIPPI ; Janine ZANNINI ; Pauie COLONNA 
CESARI ; Marie-Luce SAULI ; Didier LORENZINI ; Claire ROCCA SERRA ; Stéphane CASTELLI ; 
Nathalie CASTELLI ; Antoine LASTRAJOLI ; Vincent GAMBINI ; Petru VESPERINI ; Ange Paul 
VACCA ; Joseph TAFANI ; Christiane REVEST.

Avaient donné procuration : Véronique FILIPPI à Emmanuelle GIRASCHI ; Janine ZANNINI à 
Jeanne STROMBONI ; Paule COLONNA CESARI à Santina FERRACCI ; Marie-Luce SAULI à Nathalie 
MAISETTI ; Didier LORENZINI à Jean-Claude TAFANI ; Claire ROCCA SERRA à Marie-Antoinette 
FERRACCI ; Stéphane CASTELLI à Nathalie APOSTOLATOS ; Nathalie CASTELLI à Jacky 
AGOSTINI ; Antoine LASTRAJOLI à Jean-Christophe ANGELINI ; Vincent GAMBINI à Grégory 
SUSINI ; Petru VESPERINI à Gérard CESARI ; Ange Paul VACCA à Michel GIRASCHI ; Christiane 
REVEST à Etienne CESARI.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer (iv de l'article 6 de la loi n°2020- 
1379 du 14 novembre 2020).

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Monsieur Grégory SUSINI ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu'il a acceptées.
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Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport suivant.

Instituée par l'article 171 de îa loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie et précisée 
par le décret n° 2013-203 du 11 mars 2013, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) s'est substituée 
aux trois précédentes taxes appliquées sur les supports publicitaires. Il s'agit d'un impôt facultatif instauré 
par les communes sur les dispositifs publicitaires de leurs territoires.

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ;

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (E.P.C.I.) peuvent, par 
délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédente celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur 
la publicité extérieure (T.L.P.E.) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire.

Cette taxe s'applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique, qui sont de 
3 catégories :

• les dispositifs publicitaires,

les enseignes,

• les pré-enseignes.

Sont toutefois exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants :

• supports dédiés à l'affichage de publicités non commerciales,

• dispositifs concernant des spectacles,

• supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou 
imposés par une convention signée avec l'État,

• localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.),

• panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs 
à une activité ou à un service qui y est proposé,

• panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée (à 
condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m2 pour les tarifs),

• enseignes de moins de 7 m2 en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un 
terrain et relatives à une activité qui s'y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité.

Le Conseil Municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50 % sur :

• les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m2,

• les pré-enseignes supérieures à 1,5 m2,

• les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 m2,

• les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage,

• les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.

Le Conseil Municipal peut instaurer une réfaction de 50 % sur les enseignes dont la somme des superficies 
est supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 20 m2.

Le montant de la T.L.P.E. peut varier selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la 
collectivité (commune ou E.P.C.I.).
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Les tarifs maximum de base de la T.L.P.E., fixés par le Code général des collectivités territoriales, sont 
relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la 
consommation de la pénultième année, hors tabac.

La commune de Portivechju peut augmenter ou réduire ses tarifs à plusieurs conditions :

la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application ;

l'augmentation du tarif de base par m2 d'un support est plafonnée à 16,70 € pour les communes de 
moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI pour 2023.

Ces tarifs maximaux de base font l'objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et 
de sa superficie :

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports non numériques)

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports numériques)
Enseignes

Superficie 
supérieure à 12 
m2 et inférieure 
ou égaie à 50

Superficie 
supérieure à 50

Superficie 
supérieure à 50 

m2

Superficie 
inférieure ou 

égaie à 50 m2

Superficie 
inférieure ou 

égaie à 12 m2

Superficie 
inférieure ou 

égaie à 50 m2

Superficie 
supérieure à 50

m2 m2
m2

a*x3 = b€ bx2a* €a* € a x 2 a x2a x4

* a = tarif maximal de base

Il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être 
différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable.

Il est ainsi proposé à l'assemblée délibérante de proposer les tarifs suivants concernant la T.L.P.E. pour 
2023 :

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supporte numériques)

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supporte non numériques)
Enseignes

Superficie 
supérieure à 12 m2 

et inférieure ou 
égale à 50 m2

Superficie 
inférieure ou 

égaie à 50 m:

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m2

Superficie 
supérieure à 50

Superficie 
supérieure à 50

Superficie 
supérieure à 

50 m2
superficie inférieure ou 

égale à 12 m2 m2 m' )

40,08 € 80,16 €13,36 € 26,72 € 53,44 € 13,36 € 26,72 €
Tarifs au m2 et par an

Il ne sera pas appliqué d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs.

L'encaissement des recettes instituées par la T.L.P.E. s'effectuera par l'émission de titres sur le chapitre 73 - 
Impôts et Taxes et sur le compte - 7368 - Taxe locale sur la publicité extérieure.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d'instituer sur le territoire communal la Taxe Locale sur la Publicité 
Extérieure et de fixer les tarifs à compter du 1er janvier 2023 comme mentionnés dans le rapport qui 
précède.

Le Conseil Municipal,

Ouï le rapport ci-dessus,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16,
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Vu Tavis favorable de la commission des Finances, de l'Administration Générale, du Personnel et des Affaires 
Maritimes du 10 juin 2022,

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

ARTICLE 1 : d'instituer la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.LP.E.) de la commune de Portivechju 
à partir de l'année 2023.

ARTICLE 2 : de fixer les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) pour l'année 2023 
comme suit :

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports non numériques)

Dispositifs publicitaires et 
pré-enseignes 

(supports numériques)
Enseignes

Superficie 
supérieure à 12 m2 

et inférieure ou 
égaie à 50 m2

Superficie 
supérieure à 50

Superficie 
inférieure ou 

égale à 50 m

Superficie 
supérieure à 

50 m2

Superficie 
inférieure ou 

égaie à 50 m2

Superficie 
supérieure à 50superficie inférieure ou 

égale à 12 m2 m22m2

40,08 € 80,16 €13,36 € 26,72 € 53,44 € 13,36 € 26,72 €

Tarifs au m2 et par an

Il ne sera pas appliqué d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs.

d'autoriser le Maire, ou son représentant à entreprendre toute démarche et à signer les 
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

ARTICLE 3 :

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

Nombre de membres en exercice 33
Nombre de membres présents 18
Nombre de procurations 13
Nombre de suffrages exprimés 31
Votes : pour

dont procurations
contre
dont procurations
abstention
dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR JEXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 
LE MAIRE,

■'Jâ
s

WAl.& S®
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