






CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’AIZENAY 
SEANCE DU VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE 

QUATORZE 
 

DELIBÉRATION 
---o0o--- 

 
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre, le Conseil Municipal de la 

Commune d'AIZENAY, dûment convoqué par lettre en date du dix-neuf novembre s'est 
réuni en session ordinaire à la mairie sous la présidence de Monsieur Bernard PERRIN, 
Maire. 
 
Étaient présents les conseillers municipaux : Claudie BARANGER, Cindy BESSEAU, 
Clarisse BESSONNET, Bernard BEYER, Joël BLANCHARD, Marie-Cécile BROCHARD, 
Marie-Annick CHARRIER, Patricia CHAUVIN, Philippe CLAUTOUR, Geneviève 
COUTON, Stéphanie DELAS, Emmanuel GARNON, Isabelle GUÉRINEAU, Christophe 
GUILLET, Patrick LAIDIN, Sandrine MARZIN, François MÉNARD, Françoise MORNET, 
Éric PAQUET, Bernard PERRIN, Dany RABILLER, Christophe ROBRETEAU, Marcelle 
TRAINEAU, Didier VERDON. 
 
Pouvoirs :  Serge ADELÉE donne pouvoir à Patrick LAIDIN 

Audrey DELANOË Joël BLANCHARD 
Franck ROY donne pouvoir à Bernard PERRIN 
Roland URBANEK donne pouvoir à Marie-Annick CHARRIER. 

   
    

Excusé : Isabelle LOQUET 
   
  
Secrétaire de séance : Isabelle GUÉRINEAU 
 
 
Service Finances 
 
2 - Taxe d’aménagement – nouvelles exonérations fac ultatives  

 
Monsieur Christophe GUILLET rappelle que la taxe d’aménagement a été instaurée en mars 
2012, en remplacement de différentes taxes et participations :  

• taxe locale d’équipement (TLE), 
• taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), 
• taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (TDCAUE), 
• les programmes d’aménagement d’ensemble (PAE). 

 
Elle abonde le budget des collectivités pour financer les équipements publics et 
aménagements induits par l’urbanisation (voiries, assainissement, écoles….). Cette taxe 
comporte une part communale et une part départementale à acquitter lors d’une construction 
neuve ou d’une extension. Les taux sont appliqués à une assiette définie par la surface 
plancher de la construction ou par des valeurs forfaitaires selon le type d’aménagement. 
 

Membres élus  : 29 
Présents : 24 
Pouvoirs : 4 
Excusé : 1 



Par délibération du 29/10/2013, le Conseil Municipal a décidé :  
• de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2,9% sur l’ensemble du territoire 

communal, pour application à compter du 1er janvier 2014, 
• de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2,7% sur les zones d’activités 

communales et intercommunales, comme défini lors de la délibération de mise en 
place de la taxe d’aménagement, en date du 28/11/2011, 

• de conserver l’exonération totale des locaux d’habitation et d’hébergement 
mentionnés au 1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue 
au 2° de l’article L.331-7 (il s’agit des logements aidés par l’État dont le financement 
ne relève pas des PLAI ou du PTZ+) 

 
La loi de finances 2014, introduit 2 nouvelles exonérations facultatives : 

• la modification d’une exonération existante en vue de son application aux locaux à 
usage artisanal ; 

• une nouvelle exonération facultative concernant les abris de jardin 
 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, 
 
Vu l’article 90 de la loi 2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 codifié au 3° 
de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, 
 
Considérant que l’article 90 de la loi 2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 
modifie : 

• l’article L331-9 8° du code de l’urbanisme pour donner aux collectivités la possibilité 
d’exonérer de la taxe d’aménagement, totalement ou partiellement, les abris de 
jardin soumis à déclaration préalable, 

 
 
Entendu l’exposé de Monsieur Christophe GUILLET, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- De maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 2,9% sur l’ensemble du territoire 
communal, 
 
- De maintenir le taux de la taxe d’aménagement à 2,7% sur les zones d’activités 
communales et intercommunales, comme défini lors de la délibération de mise en place de 
la taxe d’aménagement, en date du 28/11/2011, 
 
- De conserver l’exonération totale des locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 
1° de l’article L331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L.331-
7 (il s’agit des logements aidés par l’État dont le financement ne relève pas des PLAI ou du 
PTZ+), 
 
- D’exonérer partiellement, à raison de 80% de leur s urface,  les abris de jardin soumis à 
déclaration préalable visés au 8° de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, à compter du 1er 
janvier 2015. 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 
 
 
 



VOTE :   OUI : 28   NON :  0  BLANC : 0 
 
 
Fait et délibéré en Mairie,       Le Maire, 
les jour, mois et an que dessus,     Bernard PERRIN 
Publié au recueil le  
Au registre                       
 
 
AIZENAY, le 26 novembre 2014  
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