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RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE    DELIBERATION N° 2011/48 
         DÉPARTEMENT        
          ARDÈCHE           

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

  DE LA COMMUNE D’ALBA LA ROMAINE  
 

*********************  
Séance du 14 novembre 2011 

  
 L’an deux mille onze et le quatorze novembre à 20 heures 30, le Conseil 
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre 
MAURIN. 
 
Date de convocation : le 07 novembre 2011. 
 
Nombres de membres  du Conseil Municipal : 15 en exercice :   15   présents : 13 
 votants : 13 
 
Résultat du vote :  Pour : 13   Contre : 0  Abstention : 0 
 

Présents :   M. MAURIN – CHAUSSIGNAND – JOLLIVET - TESTON – 
CROZIER - BEUGNET – BOUAZZA -  CORNET - HILAIRE - S ALA – 
VERNET – VOLLE – DELAUZUN. 
 
Excusés : Denis AUZAS. 
 
Absents : David FIALON.  
 

Mme  SALA Nathalie a été élue secrétaire. 
 
Objet :   Instauration de la Taxe d’Aménagement et définition du taux. 
 
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  par la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de 
finance rectificative pour 2010. 
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). 
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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, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres 
présents, décide : 
 

- D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au 
taux de 2.5 %. 

 
La présente délibération est valable pour une durée de trois ans (soit jusqu’au 31 
décembre 2014). Toutefois, le taux fixé ci-dessus pourra être modifié tous les ans. 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
 
Fait et délibéré à ALBA-LA-ROMAINE le 14 novembre 2011. 
 

Pour copie conforme, 
Alba La Romaine,   
Le  15 novembre 2011  

        LE MAIRE 
Pierre MAURIN. 

 
 


