
MAIRIE DE BEAUFOU 
        8517O 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L'an deux mil onze le dix novembre Conseil municipal de la commune de BEAUFOU dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à 
la Mairie sous la présidence de M. GUERINEAU Jean-Michel, Maire . 
 

Date de convocation du conseil municipal : 3 novembre 2011 
 

Présents : GUÉRINEAU Jean-Michel, :  ROCHETEAU Hervé , VOINEAU Didier, CHIRON Roland, HERMOUET 
Delphine, , RABILLARD Didier, POUPELIN, BAZIN Mireille, DE GRAMMONT Michelle PICHAUD Vanessa 
MAGAUD Gérard , DILER Jeannine,. Catherine GUILLEMET 
Excusée :  LERAY Yvon  Régine GUIBERT Aurélien 
 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
                                          présents : 13 
                                          votants  : 13 
 

Mme PICHAUD a été nommée secrétaire de séance 
 

OBJET : Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives de la taxe 
d'aménagement 

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, une 
nouvelle taxe remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement 
d’ensemble 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). 
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. 332-15 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 décide  
- d’instituer le taux de 2 % 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 -  ou du PTZ+) ; 

 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.  
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.  
 
FAIT ET DELIBERE LES JOUR MOIS ET AN 
SUSDITS  
AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES DES  
MEMBRES PRESENTS. 
A Beaufou le 10 novembre 2011 
 

Jean-Michel GUERINEAU 
Maire de BEAUFOU 
CERTIFIE EXECUTOIRE compte tenu : 
- de sa publication ou notification le 15/11/2011 
- de sa réception en préfecture le 15/11/2011 
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Il porte le numéro d'identifiant unique : 085-218500155-20111110-DE-2011-061-DE.  
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