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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
COMMUNE DE PALLUAU 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mil dix-sept, le VINGT NOVEMBRE, le conseil municipal de PALLUAU dûment convoqué, s’est réuni en 
session extraordinaire à la mairie, sous la présidence de Robert BOURASSEAU – maire. 
Présents : MM. Robert BOURASSEAU - Patrick GINEAU – Pascal AVRIT – Guillaume BUTEAU – Cédric IDIER -
Bruno MARTEAU - MMES Marcelle BARRETEAU – Eléna BOULIAU –  Monique DIERCKENS – Jocelyne 
PORTRAT 
Excusés : Emmanuel ARNAUD - Muriel BROCHARD – Pascal TRETON  
Pouvoir :  Emilie JULLIEN pour Robert BOURASSEAU 
Secrétaire de séance : Jocelyne PORTRAT Présents 10 - Votants 11 
Convocations adressées 15/11/2017 Publié le 29 novembre 2017  

 
7.2 TAXE D’AMÉNAGEMENT AU 1ER JANVIER 2018 201710D4 

 

Le conseil municipal, 

Vu sa délibération n° 2015/10/2 en date du 27 novembre 2015 instituant la taxe d’aménagement, à compter 
du 1er janvier 2016 sur l’ensemble du territoire aux taux de 2,5 % et au taux de 5 % dans les zones U et 2AU 
qui nécessitent des aménagements, 

Considérant que le taux de 5% peut être un frein à l’investissement, 

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

Vu l’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2014, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Après en avoir délibéré, 

À l’unanimité des membres présents, 

DÉCIDE D’INSTITUER la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire 
communal au taux de 2,5%. 

VOTE les exonérations suivantes : 

Ø totalement pour 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+) 

Ø partiellement dans la limite de 50% pour les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers soumis à 
déclaration préalable sans distinction de surface. 

PRÉCISE que cette délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit pour 
l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa de 
l'article L 331-14 du code de l'urbanisme. 

  

Suivent les signatures au registre. 

 

Pour extrait conforme à Palluau, le 29 novembre 2017 
Robert BOURASSEAU – maire 

 
 

#signature# 
 

Envoyé en préfecture le 01/12/2017

Reçu en préfecture le 01/12/2017

Affiché le 
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