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DÉLIBÉRATION
CONSED. MUNICIPAL

DU MAEDI 23 OCTOBRE 2012

L'An Deux Mil Douze, le vingt-trois octobre, a. vingt heures trente, le ConsSîTTvIunicipal de
LA. CRÈCHE, légalement coavoqué, s'est réuDi à la Mairie de LA CRÈCHE sous la présidence de
Monsieur le Maire, en suite de sa convocation en date du dix-sept oatobre 2012.

Présents; C. BUSSEROU.E, S, DUPUY, E, GROUSSET, P. ROBIN, AM. MARCHAIS,
S. GIRAUD, C. BAROAN, A. VAL, 0-. ROY, G. CHAKRON, R. FRADm, E. LE BRAS,
D. THOMAS, C. ROSSAIU3, E. KRUOER, M. GIRARD, A, JOSEPH, C. MA.THIS,

P. VARENNES, G. SIMON,
Absents représentés : O.PROUST donne pouvoir à AM. MARCHAIS

S, DUBREUIL donne pouvoir à P. ROBIN
L. PAPJN donne pouvoir à S. DUPUY
C. GAKREAU donne pouvoir à S. GIR-AUD

Absent excuse: J. BEENET
absents ; C, MOUREY, C. BERLAND

Secrétaire de séance : P. ROBIN

NSCAUTÉ-TAXE D'AMÉNAGEMENT

VU le Code de l'Urbamsme et notamm.ent son article L. 331-15 ;

VU la délibération du 9 novembre 2011 instituant la taxe d'aménagement sur le territoire
mterconmumal ;

CONSIDÉRANT que l'artiole précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe
d'ameaagemen.t pmsse être a'ugmen-té jusqu'à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux

substantiels de voirie ou de réseaux ou la création, d'équipements pubUcs généraux sont rendus

nécessaires pour admettre des constructions ;
CONSIDERANT que le secteur délimité par le plan joint nécessite, ea. raison, de Funportance des
constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d'équipements publics dont le liste
smt :
-éclairage public (pose de trois candélabres de 6 mètres de haut)
-desserte téléphonique enterrée

-desserte électrique

-réfectioa. de voirie en bicouclie

Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL, à l'imammité
DECIDE d'mstituer sur le secteur délimité au plan joint, un. taux de 12,14%.

PRÉCISE
o que la délimitation de ce secteur sera reporté dans les annexes du Plan Local

d'Urbamsme (PLU) à titre d'information ;
o qu'en conséquence la participation pour voine et réseaux instituée par la délibération

19 décembre 2006 est définitivement supprimée dans le secteur considéré.
o qu'en application de la délibération du 9 novembre 2011, 'le taux de la taxe

d'aménagement reste de 2,5% sur le reste dutemtoire commnnal.
DECH)E d'abroger la délibération du 9 octobre 2001 instaurant l6 régime de participation
pour le fîaancement des voies nouvelles et des réseaux définis aux articles L.3 32-11-1 et
L.332-11-2 du Code de l'Urbamsme.

Fait et délibéré les jour, mois rt an que dessus.

Ont signé les membres présents. Pour copi^

La présente détitération peut fairal'objet d'un recours poui excès de pouvoir devant le TribunalAclmiliuhratif-15, nia de Blossac-BP 541 - 86020 ÏOCTBERS
Cedex dans uu délai de deux mois à compter de sa publication, et de sa réception par le leprésenEaat de PEtat.
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