REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Date de la convocation
22.11.2011

Date d'affichage

N° 11/97

L'an deux mille onze et le vingt huit novembre à vingt heures quarante cinq, le
Conseil Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Monsieur Jacques LASSERRE, Maire.
Présents : Mrs LASSERRE, BOUDES, DELPOUX, Mmes, BORELLO, COMBES, Mr
CRESPO, Mme SABY, Mrs RAYNAL, Mlle CARLES, Mr DE GUALY, Mmes DESFARGESCARRERE, Mme BONNÉ, Mr BÉNÉZECH, Mmes GALINIER, Mrs BALOUP,
BUONGIORNO, GALINIÉ, Mmes PORTAL, ESPIÉ, THUEL.
Absents : Mmes BERTRAND (excusée), BORIES (excusée), CHAILLET (excusée) M. MARTY
(excusé), Mrs KOWALCZYK (excusé), DELBES (excusé), RASKOPF, Mme RAHOU, M. LE
ROCH (excusé).
Secrétaire : Mr DE GUALY.

Objet de la délibération

_______________
Rapporteur : Mr le Maire

TAXE
D'AMENAGEMENT

Adopté à l'unanimité

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la
commune, une nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement (TLE) la taxe départementale
pour les espaces naturels sensibles (TDENS), la taxe départementale pour le financement des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE) et la participation pour aménagement
d’ensemble (PAE) a été créée. Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que,
notamment, la participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à
l’égout (PRE) et la participation pour non réalisation d’aires de stationnement (PNRAS).
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement
s’applique de plein droit au taux de 1 %. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des
articles L. 331- 14 et L. 331-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre
d’exonérations.
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
LE CONSEIL MUNICIPAL - APRES AVOIR DELIBERE
DECIDE :
- d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal.
- d’exonérer totalement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12
qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés
de plein droit ) ;
2° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption
Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 13 mars 20128 novembre 2011
Jacques LASSERRE
Maire

