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Nombre de membres en ex.erclce : 15 - Présents : 14 - Votants ; 15

L'an deux mille quatorze, le 6 novembre, le Conseil Muiïiçipal de la comuume de La

ChapelIe-Palluau dûment convoqué, s'est réuni en session ordmalre, à la mairie, sons la

présidence <le Xavier PROUTEÂU» maire.

Date de convocation du Conseii Muiïicipal : 31'•10-2014

Etaient présents : Mrs et Mes Xnvier PROUTEAU, Laurent PI^EAULT, André BEAUOENDRE,
Dominique LEPRANC-DBSMONS, Bminainiel VALÛT, Bruno GUILLET, Peiïine Ol'RY,
Sèverine BOURGBT, Patrice BAERT, Vnlérie JOLLY, EIodie COUTAND, Claude
MORANDEAU, Jérôme QUINT et Carofe ROCHETEAU.

Lnëfitia CHATRY qui avait donné pouvoir à Lnurent PREAULT étnit absente et excusée,

Emmanuel VALÛT a été élu secrétaire de séance.

Objet ; fnxc nménaeeiiient (T,A,\

Classement nomenclature ACTES /7 ; finances locales 11-2 ; fiscalité

Vu le code de l'urbnmsme et notninment son arficle L 331-14 ;

Vu Parliole 90 de la loi 2013-1278 du 29-12-2013 <le finances pour 2014 codifié au 3i'"<!
(exonération ftcnîtative des locmix à usage Indiisfriol ou artisnnal) et- au 8è'"e (exonéraf-ion

facultative des abris de jardin) de i'article L 331 -9 du code de l'urbanisme ;

Vu In délibération du 2-11-201 l inslituanl la laxe d'améuagemeut et fixant son taux à 2 %

sur tout le (erritoîre communal ;

Vu la délibération du 12-03-2014 approuvfliit le P.L.U.

Considérnnf que l'm'tlcle précité prévoit que les communes peuvent fixer des taux

différents daus une fourchefte coniprise entre \% et 5%, selon les aménagements à réaliser,

par secteurs (le leur territoire ;

Coitsidérnitf que Psu'tiole 90 de Iti loi 2013-1278 du 29-Î2-2013 de finances pour 2014

modifie l'artlcle L 331-9 3(11? et l'orticle L 331-9 Sème du code cfe l'urbamsme pour

donner aux collectivités la possibilité cl'nligner la possibilité d'une exonération, totale ou

pm'tielle, de la taxe d'nménagement ;

des locaux à usage artisanal sur celle des locaux inclustrids,

des abri$ de jardin soumis à déclnration préalable,

Le conseil municipal décide ;
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(l'insfituer im taux à 2% sur tout le territoire de la commune sauf en zone AU

(TinsHtuer un taux à 3 % dans les zoues AU du P.L.U.

de ne pas exonérer les locaiiîi; à usage mctustriel on artisanal et les abris <le Jardin

soumis à déclaration préalable.
<Pexonérer en npplication (le l'nrdole L, 331-9 (lu code de Purbamsme, totalement

1° Les locaux d'Imbitiition et d'iiébergenient luentionnés an 1° de l'iit'Hcle L, 331-12 qui ne

bénéficient pas de l'exonératicm prévde nit 2° <le f'articte L. 331-7 ; (logeiliients nklés piir

l'Etnt dont le finnncoinent ne relève pas des PLAI - prêts locntifs flidés (l'intégrntion qui

sont exonérés de plein droit - on du PTZ+) ;

2° Dans In limite de 50 % de leur surfiice, les surfaces des lociiiix A usnge cl'hnbifntion

priucipnle qui ne bénéfioient |)as (le l'abatteuient mentionné im 2° de l'iirtlcle L. 331-12 et

qui sont financés A l'aide du prêt île porlnnl pns intérêt prévu A l'artiole L. 31-10-1 du code

de la constmoliou et de l'hnbitntion ; (logemenls nuancés {ivec un PTZ+) ;

La présÊiite délibération est valable pour une durée d'un an reconductible de plein droit

ammellement sauf si une nouvelle délibérntion lîi modifie.

Fiiit c-t délibéré ;'! La Chapelle-PailuEHi,

Le 06-11-2014

Affiché le 0741-2014
/;0,<'i!A^Î,e, Maire ; Xavier PROUTEAU
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