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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire expose que l’article 28 de la loi 2010-1658 de la loi de finances  
rectificative  pour  2010  réforme  la  taxe  locale  d’équipement  et  les  taxes  qui  lui  sont  
adossées ainsi que certaines participations d’urbanisme.

La Taxe d’aménagement se substituera à ces diverses taxes et sera applicable à compter du 
1er mars 2012 sur les demandes d’autorisations et de déclarations d’urbanisme.

Elle est aussi destinée à remplacer, à compter du 1er janvier 2015, les participations telles 
que,  notamment,  la  participation  pour  voirie  et  réseaux  (PVR),  la  participation  pour 
raccordement à l’égout (PRE), la participation pour non réalisation d’aires de stationnement 
(PNRAS).

La  commune  ayant  un  Plan  d’Occupation  des  Sols  approuvé,  le  projet  du  Plan  Local  
d’Urbanisme étant arrêté par délibération, 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.332-15 
un autre taux, et dans le cadre de l’article L331-9, un certain nombre d’exonérations.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;

Monsieur le Maire propose au conseil :
- d’instituer le 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 :

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 - ou du PTZ+) ; En clair les habitations bénéficiant d’un prêt aidé de  
l’Etat (les logements sociaux type HLM) (voir détail article 278 sexies du CGI)

       - d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :

Les  surfaces  des  locaux  à  usage  d’habitation  principale  qui  ne  bénéficient pas  de 
l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331- 12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements  financés  avec un PTZ+) à  raison  de 30 % de la  superficie  excédant  les  100 
premiers m² ;

La présente délibération  est valable pour une durée minimale de 3 ans (soit jusqu’au 31  
décembre 2014), tacitement reconductible. Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-
dessus pourront être modifiés tous les ans par délibérations tacitement reconductibles.
 
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. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, VOTE
             Par 21 voix POUR
           6 voix CONTRE  -Fernandez, Alba, Soula, Reyx (2)

▪APPROUVE entièrement  la proposition présentée par Monsieur le Maire.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

          Le Maire,
     Christophe LEFEVRE
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