
 
29/20 - AVIS SUR LE PROJET DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ MÉTROPOLITAIN 

(RLPM) 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la métropole a prescrit l’élaboration du règlement 

local de publicité métropolitain par délibération du 29 mars 2018.  

 

Un débat sur les orientations du RLPm  a eu lieu le 28 février 2019 au sein du conseil métropolitain.  

 

Les concertations préalables ont eu lieu avec les communes pour répondre à leurs attentes en 

matière de règlement. 

 

Au terme de la procédure, le projet de RLPm a été arrêté par délibération du conseil métropolitain du 

19 décembre 2019. 

 

La commune de Semoy ainsi que les communes associées à l’élaboration du projet de RLPm ont été 
sollicitées conformément à l’article L153-16 du code de l’Urbanisme pour donner un avis sur le projet. 
 

Ceci étant exposé, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 et L.5211-1 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.581-14, L.581-14-1 et R.581-79 ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L103-2 ; 

Vu les 13 règlements locaux de publicités communaux (RLP) actuellement en vigueur sur le territoire 
d’Orléans Métropole dont celui de la commune de Semoy approuvé le 24.04.2015 ;  
Vu la délibération n° 006762 du conseil métropolitain en date du 29 mars 2018,  prescrivant 
l'élaboration du règlement local de publicité métropolitain  et fixant les objectifs et les modalités de 
concertation ; 
Vu le débat sur les orientations du RLPm ayant eu lieu le 28 février 2019 au sein du conseil 
métropolitain ;  
Vu la délibération du Conseil Métropolitain en date du 19 décembre 2019 arrêtant le projet du 

Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm), 

 

Considérant que le projet du RLPm a fait l’objet de concertations préalables avec les communes et 

répond aux attentes de la ville de SEMOY en matière de zonage et de règlement et notamment : 

 

- La prise en compte des règles de hauteur d’implantation  
- La limitation de la surface maximale de publicité 
- La protection du centre bourg, des voies principales et des 3 ronds-points concernant la 

commune.  

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

du CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 FEVRIER 2020 

L'an deux mille vingt, le mardi onze février, à vingt heures, le Conseil 

Municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire, salle du 

conseil municipal en mairie de Semoy, sous la présidence de M. Laurent 

BAUDE, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 4 février 2020 

Présents :  
Laurent BAUDE – Joël LANGUILLE - Pascale LIPIRA - Jean-Louis 

FERRIER - Patricia BLANC - Corinne CHARRONNAT – Jean-Paul LE 

GAL - Jacques THOREAU - Jacqueline PAVARD - Elisabeth GUEYTE 

- Olivier MORAND - Rosa ARGENTIN - Rabah LOUCIF –  Hervé 

LETOURNEAU – Isabelle LEROUX - Robert FENNINGER – Gisèle 

TOUSSAINT- Jean-Jack AGOGUE 

Absents excusés : Patrick PARAVIS – Joanna WRONA – François 

HUME   - Anne DAVRAINVILLE – Philippe LAVENTURE 

Pouvoirs :  

Anne DAVRAINVILLE a donné pouvoir à Joël LANGUILLE 

Philippe LAVENTURE a donné pouvoir à Gisèle TOUSSAINT 

Secrétaire de séance : Elisabeth GUEYTE 

Conseillers en exercice :   23 
Conseillers présents :   18  

 Pouvoirs :                      2 

 
    Ont voté  : 

  Pour  20 

  Contre       
Abstention :     

  

   

Contre :   0 

Abstention :   0 



 

 D’EMETTRE un avis favorable sur le projet du Règlement Local de Publicité 

métropolitain (RLPm) 

 DE CHARGER le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

Fait et délibéré le 11 février 2020
 

Le Maire 

Laurent BAUDE  

Au registre suivent les signatures des conseillers  
 

La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de 

deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa 

notification aux intéressés, faire l’objet des recours suivants :  

-recours administratif gracieux auprès de mes services 

-recours contentieux pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif d’Orléans 
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