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VILLE DE COGNAC (CHARENTE) 

EXTRAIT du registre des délibérations 

Conseil Municipal du 24 septembre 2020 

 

 

Aujourd'hui  jeudi 24 septembre 2020 à 18 heures 30, en vertu de la convocation 
du 17 septembre 2020, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Cognac se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous 
la Présidence de M. Morgan BERGER, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS 

M. Morgan BERGER – M. Julien HAUSER –M. Michel BERGER – Mme Nadège SKOLLER – M. 
Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT – Mme Brigitte ESTEVE-
BELLEBEAU – M. Bernard HANUS – Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES 
– Mme Sylvie GAUTIER – Mme Christine BAUDET – M. Patrice BOISSON – Mme Brigitte 
DESUCHE – M. Yoann BASSON – Mme Bernadette BOULAIN – M. Valentin ROUGIER – Mme 
Aurélie PINEAU – M. Dominique VERRIER – Mme Céline LAURENT –M. Jonathan MUÑOZ – 
Mme Dominique DAIGRE – Mme Yasmina UVEAKOVI – M. Romuald CARRY - M. Jean-Hubert 
LELIEVRE – Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD – Mme Florence PECHEVIS – M. 
Damien BERTRAND –  
 
ETAIENT EXCUSES 

Mme Carole VANDEVOORDE (donne pouvoir à M. Julien HAUSER) - M. Stéphane CORNET 
(donne pouvoir à M. Bernard HANUS) – Mme Carole PLEDRAN – 

 

M. Valentin ROUGIER est nommé secrétaire de séance. 
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TAXE SUR LES PUBLICITÉS EXTÉRIEURES - TARIFS 2021 
 
 
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), issue de l’article 171 de la loi n° 2008-776 
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est une imposition indirecte facultative qui 
peut être instituée par le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI sur le territoire 
desquels sont situés les supports publicitaires. 
 
Il appartient aux collectivités de fixer par délibération, les tarifs applicables établis 
conformément aux articles L. 2333-9, L. 2333-10 et L. 2333-12 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) et dans la limite des tarifs plafonds, avant le 1er juillet d’une 
année pour application l’année suivante. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 avril 2015, le Conseil Municipal a adopté 
l’augmentation du tarif de base. 
 
La décision d’adopter les tarifs maximaux doit être prise avant le 1er juillet pour une 
application au 1er janvier de l’année suivante. (en raison des mesures COVID, cette 
date a été exceptionnellement repoussée au 1er octobre 2020) 
 

 Conseillers en exercice :   33 
 présents  :                 30                       
 pouvoirs :                           2  
 non participé au vote         0 
 votants   :                      32  
 abstentions  :             0    
 voix pour  :             32   
 voix contre  :               0   
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Ces tarifs seront indexés annuellement, automatiquement en fonction de l’inflation. 
 
Ainsi pour l’année 2021, les tarifs relatifs à la TLPE sont les suivants : 
 

Dispositifs publicitaires et préenseignes  
affichage non numérique d’une superficie inférieure ou égal à 50 m² .......................  

21,40 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes 
affichage numérique d’une superficie inférieure ou égale à 50 m² ...........................  

61,50 € 

Enseignes 
- surface comprise entre 12 m² et 50 m² ..............................................................  
- surface supérieure à 50 m² ................................................................................  

 
42,80 € 
77 € 

 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, 
 
ADOPTE le tarif maximal de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE), 
applicable dès le 1er janvier 2021, pour les dispositifs publicitaires, préenseignes 
et enseignes. 
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
     Le Maire, 
 
 
 
 

     Morgan BERGER 
 

Le Maire, certifie que la présente délibération est 

exécutoire de plein droit. 
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 

la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 
 


