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DELIBERÂTION DU CONSEIL MUNICIPAL 0_2022 09 36

Séanco du 8 seotembre 2022

NombE de consaillers :

En sxêiclce : 't3
Pr63ents: 10
Votants: 10+ 3 procurations

L'an deux mil vingt{eux, Ie I septembre à vingt heures, se sont réunis dans Ie lieu ordinaire de leurs séances, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de Lhuis. sous la Présidence d'Emmanuel GINET, Maire de Lhuis.
domeni convoqués le 2 septembre 2022.

ETAIE T PRESENTS Mikaêl BABOLAT, Marie-Claire CARTONNET, Christian CONAND, Guillaume DUCOLOMB,
Julien DOMBES, Emmanuel GINET. Jean-Michel LAURENT. Marie.José TRAINA. lsab€lle VAUDRAY. Viviane
VAUORAY,

ABSENTS EXCUSES : Laurent BORDEL t Marie-José TRAINA
Evelyne SUBIï , Julien DOMBES
Céline THEVENOUX t Emmanuel GINET

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance Guillaume DUCOLOMB

OBJET:
FIXATION DU TAUX ET INSTITUTION D'EXONERATION DE LA TAXE D'AMENAGEMENT

SUR LE ÏERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LHUIS

Le Maire expose les dispositions des articles '1635 qualer A est suivants du code général des impôts disposânts des
rnodalités :

- d'instauration par le conseil municipal de la taxe d'aménagement
- de fixation par le conseil municipal du taux de la taxe d'amênagement
- d'instauration par le conseil municipal d'exonération de taxe d'aménagement

Monsieur le Maire souhaite augmenter la taxe d'anÉnagement el expose les motifs conduisant à cette proposition .

- en prévisions des nouvelles construcitions à venir (lotissement des Certelles et constructions sur des tenains
priyés)

- pour s'aligner sur les communes alentours de même taille

Vu l'article L.331-1 du code de l'urbanisme
Vu les articles '1635 quater A et suivants du code général des impôts.
Vu l'ordonnance n" 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direclion générale des finances pubtiques de la
gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie préventive,
Vu le décret 1' 2021-1452 du 4 novembre 202'l pris pour l'application des articles L 331-'14 et L 33'l-15 du code de
l'urbanisme.

Le conseil municipal, après en avoir délibêrê â I'unanimité,

- Décide de fixer le taux de Ia taxe d'aménagement à 4olo sur le territoire de Lhuis à compter du 1s janvier 2023- Décide d'exonérer les locaux sur I'ensemble ilu territoire de la commune de Lhuis comme précisé en annexe.- Chargê le Maire de notifiêr cette décision aux services prêfectoraux et au directeur des finances publiques

ANSI FA,l ET OELIBERE les jour, mois et an susdits
JE CERTIFIE OUE LE PRESENT ACTE A ETE PUBLIE OU NOTIFIE SELON LES REGLEMENTS EN VIGUEUR

Le Mairê
Emmanuel GINET
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ANNEXE

Exonération Taux d'exonération

Locaux d'habitation et d'hêbergement
(art.'1635 quater E, 1'CGI) 100 %

Locaux financés à l'aide du prèt ne portant pas intêrèt
(art.1635 quater E, 2" CGI) 50%

Locaux industriels et à usage artisanal
(art.1635 quater E. 3' CGI) 100 0/o

Commerces de dêtail d'une surface infèrieure à 400 m'?

(art.1635 quater E, 4' CGI) 100 %

lmmeuble classés ou inscrits au titre des monuments historiques
(art.1635 quater E, 5' CGI) 100 ÿo

Abris de Jardin, les serres de jardin destinées à un usage non
probssionnel dont la surface est inférieure ou êgale à 20 mêtres canés
les pigeonniers et colombiers soumis à dêclaration prêalable
(art.1635 quater E, 6' CGI)

100 %


