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Séance du 18 novembre 2019

L'an deux mil dix-neuf, le dix-huit novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du 8 novembre 2019, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 
Claude TRICHARD, Maire.
Présents : Mme Marie-Béatrice ARAGONES, Mme Henriette ARNAUD, M. Dominique BERARD, Mme 
Joëlle BOMBARDIER, M. Guillaume BOULAY, M. Jean-Marc BOUVIER, M. Patrick CITERA, M. Pascal 
GARDE, Mme Isabelle GAUTHIER, Mme Solange GRANGEON, M. Patrick KRYSTA, Mme Josyane 
MICHELON, M. Claude SERRE, M. Fabien VIGNON, M. Jean-Michel VOGE, M. Claude TRICHARD 
Absents excusés : Mme Florence DUMOULIN qui a donné pouvoir à Mme Solange GRANGEON, Mme 
Dominique PANEL-PIN qui a donné pouvoir à M. Jean-Michel VOGE ;
Absents : Mme Laurence MONTEYREMARD 
M. Pascal GARDE a été désigné secrétaire de séance.

DELIBERATION N° 2 18112019 : TAXE D’AMENAGEMENT :
MODIFICATION DU TAUX APPLICABLE ET DES EXONERATIONS FACULTATIVES

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 21 novembre 2011, le conseil municipal a 
institué sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 2%.
Ce taux a été porté à 3% par délibération en date du 17 novembre 2014.
Les délibérations du 19 novembre 2018 et du 24 juin 2019 ont instauré une exonération pour les maisons 
de santé mentionnées au L.6323-3 du code de la santé publique et ont porté le taux à 3.5%.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants
Considérant la nécessité de réaliser à court terme certains équipements publics importants, notamment :

- des travaux substantiels de voirie
- la réhabilitation de la station d'épuration.

Monsieur le Maire propose de modifier le taux de la taxe d’aménagement au 1er janvier 2020, en la 
passant de 3.5% à 5% et de revoir les exonérations précédemment accordées.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :

- MODIFIER au 1er janvier 2020 le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur l’ensemble du territoire.

- MODIFIER les exonérations applicables jusqu’à présent, comme suit :

1° Pour les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors 
du champ d’application du PLAI : Une exonération partielle de 50% remplace l’exonération 
totale.

2° Pour les locaux à usage industriel et artisanal : L’exonération de 50% est supprimée.

3° Pour les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés : 
Une exonération partielle de 50% remplace l’exonération totale.

4° Les immeubles classés ou inscrits : Pas d’exonération.

5° Pour les 50% de la surface excédant 100 m2 (la surface d’abattement) pour les 
constructions à usage de résidence principale financées à l’aide du prêt à taux zéro 
renforcé : Plus d’exonération ; l’exonération de 30% est supprimée.



6° Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux locaux d’habitation et 
d’hébergement financés avec certains prêts aidés de l’Etat : Pas d’exonération.

Les surfaces à usage de stationnement, annexes aux immeubles autres que 
d’habitations individuelles : Pas d’exonération.
7°

8°Abris de jardin soumis à DP : Instauration d’une exonération totale.

9° Les maison de santé mentionnées au L.6323-3 du code de la santé publique : Maintien 
de l’exonération totale.

La présente délibération est valable pour une période d'un an reconductible.
La présente délibération sera transmise aux services de l'Etat conformément à l'article L. 331-5 du code 
de l'urbanisme.

Fait et délibéré par les membres présents.

Le Maire,

Claude TRICHARD.

Acte rendu exécutoire
après dépôt en préfecture le : 19 novembre 2019 
et publication ou notification le : 19 novembre 2019
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