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Photocopies/Fax 

• Lors de sa séance du 29 avril 2010, le Conseil Municipal a fixé les tarifs des photocopies 
pour les particuliers et les associations de Savigné.  

• Ces tarifs, pour des photocopies en noir et blanc ont été définis ainsi : 

•                                        Format A4                            Format A3 

• Particuliers          0.20 €                             0.40 € 

• Associations       0.05 €                             0.10 € 

• Par délibération du 26 septembre 2013, alignement du tarif de l’envoi d’une télécopie 
sur celui d’une photocopie A4 (envoi Fax en France métropolitaine)  et d’une photocopie 
A3 (envoi Fax hors France métropolitaine), c’est-à-dire :  

• Transmission de fax en France métropolitaine : 0.20 € 

• Transmission de Fax hors France métropolitaine : 0.40 €  

• Et d’étendre la régie de recettes « photocopies » à l’encaissement des droits d’envoi de 
télécopies. 

• D’autre part, il peut être demandé par le public la copie de documents administratifs 
communicables. Il convient donc aux élus d’en autoriser la délivrance. Il est rappelé ci-
dessous le coût de reproduction des documents communicables dont le tarif est fixé par 
arrêté ministériel du 1er octobre 2001 et géré par la CADA (Commission d’accès aux 
documents administratifs) : 

• 0.18 € la page en format A4,3 € pour une disquette, 

• 2.75 € pour un cédérom, 

• Gratuité pour délivrance de documents par voie électroniqe (courriel), 

• Les recettes correspondantes seront aussi encaissées sur la régie « photocopies ». Cimetière  

•délibération du 10 décembre 2014 - en vigueur au 01.01.2015   

 

•emplacement dans le cimetière   

•concession simple 30 ans : 275 €   

•concession double 30 ans : 550 €   

•urne funéraire (4 cases) dans cavurne 30 ans : 500 € 

•jardin cinéraire  

•Plaque sur colonne du souvenir 15 ans - gratuité   

•concession d'une case dans le colombarium 15 ans : 550 € (y compris la fourniture de 
plaque) 

 

 

•délibération du 23 novembre 2017 en vigueur au 01.01.2018 

•Cimetière communal : Instauration d’une taxe d’inhumation et suppression du tarif de la 
plaque sur la colonne du Souvenir. 

•Instauration la taxe d’inhumation d’un montant de 25 € à compter du 1er janvier 2018, 

•Suppression du coût de la gravure d’un montant de 65 € de la plaque en laiton sur la 
colonne du Souvenir, 

 

Droit de place - marché 

 

•délibérations  des 21 février 2002, 22 septembre 2006 et 30 novembre 2007 

 
•tarif au trimestre pour une présence hebdomadaire 30 € 

 
•tarif pour une présence occasionnelle 15 € 

 
•tarif pour camions d'outillage ou autre tonnage important 30 € à chaque passage.  



 

 

 

 

 

 

Participation pour non réalisation d'aires de stationnement 

 

délibération du 29 mai 2008, selon l'indice à la construction 

 

indice 3 trimestre 2009            1502          16 093,35 € 

(au 1er trimestre 2014             1648           17 657.68 € ) 

 

Impôt sur les spectacles de 5 ème catégorie - délibération du 26 juin 2002 

pas de changement en 2010 

 

                                                               2009                 2010  

impôt sur les spectacles                   31,00 €               31,00 €  

 

pour commune de 1000 à 10 000 habitants taux plancher 31 € 

coefficient applicable de 2 à 4   

 

 

Droit de licence sur les débits de boissons 

 

délibération du 29 mai 2008        délibération du 29 avril 2010 

 

                                                 2009                                      2010 

licence 4 catégorie              15,00 €                                50,00 € 

 

pour commune de 1000 à 10 000 habitants le droit doit être compris entre 8 € et 76 € 



 

 

 

 

EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE 
SPECTACLES. 

Délibération du 01.10.1999. 

 

De nombreux organismes relevant du secteur culturel sont des associations type loi 
1901 qui, à compter du 1er janvier 2000, peuvent être soumises aux impôts 
commerciaux et notamment à la taxe professionnelle. 

 

Néanmoins, le Code Général des Impôts, dans son article 1464-A, prévoit une 
exonération de la taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles, sous 
réserve que le Conseil Municipal délibère en ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Vote l’exonération de la taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles 
dont le siège est situé sur la commune. 

 

 

Frais de capture animaux errants - délibération du 25 janvier 2018. 

 

Petits animaux : chats, petits chiens (inférieur à 20 kgs) : 225 € par animal 

Chèvres, moutons, gros chiens (supérieur à 20 kgs) : 450 € par animal 

Chevaux, vaches, animaux exotiques tels que serpents, crocodiles, (et autres Nouveaux 
animaux de compagnie,…) : 675 € par animal.                                                                          

D’autre part, en ce qui concerne les chats, ils sont considérés comme animaux errants, 
s’ils sont à plus de 200 mètres d’une habitation. Donc dans l’agglomération, aucun chat 
ne peut être considéré animal errant, et il n’y a pas lieu de le ramener en mairie. Toute 
personne qui appelle la société Caniroute ou ramène le chat en mairie se verra infliger 
une amende de 150 €. 

cette amende s'ajoute aux frais de gardiennage assurés par Société CANIROUTE (MODIF 
Délibération du 29.06.2017). 

Redevance antennes relais - délibération du 17 avril 2014 

 

- Orange                 4 900 €      (augmenté annuellement de 2%). 

- S.F.R                     4 702 €       (augmenté annuellement de 2 %). 

 

Délibération du 24 septembre 2015. 

-Freemobile          5 000 €         (revalorisé chaque année de 2 %). 



 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque -     pas de changement en 2010  

délibération du 29 mai 2008   

       2009 2010  

pour une personne de Savigné                                              5,00 €   5,00 €  

pour une famille de Savigné                                            10,00 € 10,00 €     

pour une personne hors commune                              8,00 €   8,00 €  

pour une famille hors commune                                            16,00 € 16,00 €  

délibération du 28 novembre 2003 

amende carte perdue à refaire                                              2,00 €   2,00 €   

amende retard restitution livres                                              0,20 €   0,20 €  

utilisation internet, la demi-heure                                              2,00 €       2,00 €  

suite internet page imprimée                                                       0,20 €   0,20 €  

 

instauration d'un tarif pour les spectacles organisés à la bibliothèque 

tarif unique enfant ou adulte (adhérents) 1.00 € délibération du 26 janvier 
2012 

tarif unique enfant ou adulte (non-adhérents) 2.00 € 

priorité d'inscription aux enfants déjà adhérents à la bibliothèque 

 

Tarif apéritif littéraire - Délibération du 29.06.2017 

 

 

 

  

                                                                    

Culture  

délibération du 25 mai 2016   -   en vigueur au 01.06.2016 

 

La commission « Culture-Communication-Evènementiel » propose la possibilité d’un 
tarif  spécifique (10 €, 12 € ou 14 €), en fonction du coût d’achat d’un spectacle dans la 
cadre de la saison culturelle. Les tarifs mentionnés ci-après restent valables hors de 
cette tarification unique, à savoir : 

Pour un adulte un tarif de 10 € ou 12 €, si l’achat se fait avant le spectacle, 

12 € ou 14 € le soir-même du spectacle, 

Pour les collégiens, les lycéens, les étudiants et les demandeurs d’emploi, le tarif est de 
5 €, 

L’entrée reste gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Encarts publicitaires  délibération du 10 décembre 2014 

                                                         2009               2010             2015  

un encart :                                     55,00 €              57,00 €          59.00 €  

deux encarts par an :                                            85,00 €          87.00 €  

trois encarts par an :           110,00 €            114,00 €           116.00 € 

Si création d'entreprise en cours d'année, lors de la demande d'une première parution, la 
seconde sera automatquement gratuite. 

I.E.M. - délibération du 16 décembre 2004  

Tarif instauré à l'année pour les enfants de l'IEM désirant venir occasionnellement à la 
bibliothèque ou au local jeunes 

 

Pour compléter la délibération relative à la signature d’une convention avec l’I.E.M., il 
est souhaitable de fixer un tarif forfaitaire annuel pour la fréquentation possible des 
enfants de l’I.E.M.  à la bibliothèque, au local jeunes et lors des activités tickets sports 
et culture. 

Les propositions de tarif sont les suivantes : 

15 € pour la bibliothèque,  

15 € pour le local jeunes 

15 € pour les tickets sports et culture 

Soit 45 € par an. 

  



  

 

 

                   local jeunes  pas de changement en 2010,  

                   délibération du 29 mai 2008 

                                 8 € par an et par jeune  

 

 

 

 

 

 

  

 

     

amende pour impayés pas de changement en 2010 

 

délibération du 25 juin 2009    

mise en place d'une amende forfaitaire pour frais de dossier :  

- suite à l'émission d'un titre, l'amende est de 10 € pour les sommes dues inférieures  

  à 50 € ; 

- suite à l'émission d'un titre, l'amende est de 20 € pour les sommes supérieures à 50 €.
  

 

Tarif de séjour organisé par le Local Jeunes. Délibération 25.05.2016 

Grille tarifaire prix minimum :        Séjour LOCAL JEUNES  

Quotient familial < 600 600 < 800 800 < 1100 1100 < 1500 > 1500 

Jeune de Savigné           

Semaine X jours /X nuits 56,7 63 70 73,5 77,2 

Jeune hors commune           

Semaine X jours /X nuits 140 140 140 140 140 

 

Grille tarifaire prix maximum :     Séjour LOCAL JEUNES  

Quotient familial < 600 600 < 800 800 < 1100 1100 < 1500 > 1500 

Jeune de Savigné           

Semaine X jours /X nuits 89,1 99 110 115,5 121,3 

Jeune hors commune           

Semaine X jours /X nuits 220 220 220 220 220 

 



 

 

 

 

 

dérogations scolaires  

participation de la commune de résidence par année de scolarité 

 

délibération du 10 décembre 2014 - en vigueur au 01.01.2015 

                                                                       

pour un élève en classe primaire                        500,00 €  

pour un élève en classe maternelle                   1 100,00 €   

 

 

 

Délibération du 23.03.2017 



 

 

 

 
 

 

 

Délibération du 29.06.2017  

Application au  04.09.2017 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération du 29.06.2017 – Application au 04.09.2017 

TARIFS DES SEJOURS 



 

 

 

 

Gymnase Jacques Anquetil  - tarifs de location - délibération du  10 décembre 2014. 

en vigueur au 01.01.2015 

 

Les associations sportives de Savigné restent prioritaires pour l’utilisation du gymnase. 

Il est proposé de revoir le tarif comme suit : 

Tarif de location pour une manifestation sportive organisée par une association de 
Savigné : gratuité 

Tarif de location pour une manifestation non sportive organisée par une association de 
Savigné : 500 €  

Tarif de location pour une manifestation sportive organisée par une association 
extérieure : 500 € 

Tarif de location  pour une manifestation non sportive organisée par une association 
extérieure : 1 000 € 

Dans tous les cas, une caution de 1 500 € sera demandée. 

 

 

 



 

Tarif des locations Salle Michel Berger    

délibération du 10 décembre 2014 - en vigueur au 01.01.2015.   

                                                                                                            

Les associations de la commune sont prioritaires pour leur réservation ainsi 
que les écoles, un planning sera fait chaque année en septembre pour les 

18 mois à venir. M. le Maire est seul compétent en cas de litige. 

Il y a toujours lieu de faire la différence entre les associations de Savigné, les 
habitants de Savigné et les hors commune associations ou particuliers soit 

3 tarifs distincts. 

D’autre part, on fera la différence entre la salle 3 et les autres salles 1.2.4 et 5, 
la cuisine sera louée en plus. 

Un  forfait week-end est aussi mis en place du vendredi 14 h au lundi matin            
9 h et seulement pour la salle 3 et la cuisine, 

Les autres salles sont à la journée, une journée supplémentaire est 
comptabilisée à 50 %. 

Les locations seront majorées de 25 % pour le chauffage pour une location 
entre le 1er octobre et le 30 avril. 

Un état des lieux est fait avant et après chaque manifestation, la constatation 
de cuisine sale ou de vaisselle sale fera l’objet d’une facturation de 25 € de 
l’heure pour remise en état. 

De même le déplacement non justifié de l’agent d’astreinte sera facturée             
50 € de l’heure. Toute heure entamée est due. 

Les agents de la collectivité peuvent prétendre à une location par an, au tarif 
préférentiel « association de Savigné » pour des évènements familiaux sous 
réserve de disponibilité au planning des réservations. 

                        Associations Savigné     particuliers Savigné       hors Commune 

Location 

 1 2 4 ou 5     40 €            100 €         150 € 

Location  

salle 3 et bar        100 €                           300 €              350 € 

Location  

 cuisine                    80 €             120 €                  160 € 

Forfait  

week-end   300 €            700 €          850 € 

D’autre part une caution sera systématiquement demandée, pour une salle ou 
pour la sonorisation elle sera de 1 500 €, pour un prêt de vaisselle,                   
elle sera de  500 €. 

Location vaisselle, pour 100 verres ou 50 assiettes avec couverts ou 50 tasses 
et soucoupes avec petites cuillères, le tarif est de 50 €, qu’il s’agisse ou non 
d’une association. 

Si la vaisselle est rendue sale, le nettoyage sera facturé 25 € de l’heure.  Toute 
heure entamée est due. La location d’un placard complet est conditionnée à la 
location de la cuisine. 

Délibération du 18.05.2017 - Tribune révision tarifs salle M. Berger. 

En raison de l'installation d'une tribune télescopique dans la Salle Michel 
Berger, il est proposé de mettre en place un tarif pour l’utilisation de cette 
tribune.La mise en place de cette tribune nécessite l’utilisation de trois salles 
(2.3 et 4). 

Ainsi, toute personne physique ou morale désirant se servir de cette tribune 
doit réserver impérativement les trois salles dont les tarifs restent inchangés 
et acquitter une participation supplémentaire de 120 € pour l’utilisation de 
cette tribune. 



 

 

Location de matériels appartenant à la collectivité.   

Délibération du 10 décembre  2014. en vigueur au 01.01.2015 

 

Une caution sera exigée pour tout prêt de matériel, un contrat de mise 

 à disposition temporaire sera obligatoirement rédigé.  

Tente marabout : gratuité pour les kermesses des écoles et les associations 

 de Savigné, caution de 1 500 €. Pour les particuliers et les  

associations extérieures, la location est de 150 €. 

 

Stands : gratuité pour les kermesses des écoles et les associations de Savigné, 
caution de 1 500 €. Pour les associations extérieures ou les particuliers,           
la location est de 50 €. 

 

Barrières : gratuité sur la Commune, pour les collectivités extérieures,                  
2 € la barrière. S’agissant de collectivités, il n’est pas demandé de caution  

 

Tables : gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, la location       
est de 30 € par table pour les particuliers ou les associations extérieures         à 
la Commune ; une caution de 100 € est demandée par table.                       Mr le 
Maire souhaite rajouter la gratuité pour la fête des voisins. 

 

Bancs : gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, la location est 
de 10 € par banc pour les particuliers ou les associations extérieures à Savigné, 
une caution de 50 € est demandée. Mr le Maire souhaite rajouter la gratuité 
pour la fête des voisins. 

 

Tabourets : gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, la location 
est de 30 € pour 50 tabourets pour les particuliers ou les associations 
extérieures à la Commune ; une caution de 100 € est demandée pour 50 
tabourets. Mr le Maire souhaite rajouter la gratuité pour la fête des voisins. 

 

Sonorisation mobile : gratuité pour les associations de Savigné, caution de 
1 500 €. 

Micro HF : gratuité pour les associations de Savigné, caution 500 €. 

 

Ecran géant fixe : gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, 
location de 100 € avec caution de 1 500 € pour les particuliers ou les 
associations extérieures. 

 

Grilles d’exposition  : gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, 
location de 15 € la grille avec caution de 500 € pour les particuliers ou les 
associations extérieures. 

Vidéoprojecteur fixe: gratuité pour les écoles et les associations de Savigné, 
location de 50 € avec caution de 500 € pour les particuliers ou les associations 
extérieures. 

Ce tarif ne remet pas en cause les conventions de prêt déjà arrêtées avec 
certaines collectivités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Utilisation du podium 

Délibération du 10.12.2014 - en vigueur au 01.01.2015 

Podium : gratuité pour les kermesses des écoles et les associations de Savigné, 
caution de 1 500 €. Pour les associations extérieures, la location est de 1 000 € plus 
le transport et les frais de personnel pour le montage (calcul révisé chaque année 
en fonction des salaires).  

 

Adoption d’un tarif pour la location du podium. Déiibération du 29.01.2015 

La collectivité a fait l’acquisition d’un podium en 2014. Il est proposé de le louer 
aux Communes de la CCPBG et Communes limitrophes ou à des associations 
extérieures à la Commune. Outre le montant de la location, arrêté par délibération 
municipale du 10 décembre 2014, à la somme de 1000 €, il convient donc de 
définir le prix  du montage, démontage et transport. 

Le temps de montage est  estimé à 30 heures (4 agents), du démontage à                    
15 heures, le transport limité à un rayon de 30 kms, le tarif de la location se calcule 
comme suit : 

- Tarif du montage / démontage : 1 035 € (45*23 €) + Temps de chargement du 
camion : 2 heures / déchargement :  

2 heures : 92 € (4*23 €) : forfait = 1 127 €. 

- Transport : 0,6 € par kilomètre parcouru (coût camion : gasoil et maintenance) : il 
est à noter que 3 allers-retours sont nécessaires pour amener le matériel sur place 
(et le ramener) - Temps de transport : forfait moyen : 1,54 € par kilomètre 
parcouru (4 agents à raison d’1 minute par kilomètre parcouru – coût horaire : 23 
€) : total transport : 2,14 € par kilomètre parcouru. 

Ainsi, à titre d’exemple, la location du podium par une commune située à 20 kms 
serait de :  

1 000 € + 1 127 € + 256,80 € = 2 383,80 €. 

 

 

Salle Bernard Leffray, salles Saint-Exupery, salle du foot, salle du tennis 

- tarifs de location - délibération du  10 décembre 2014 - en vigueur au 01.01.2015 

 

Les associations sportives de Savigné restent prioritaires pour l’utilisation du gymnase. 

Il est proposé de revoir le tarif comme suit : 

Tarif de location pour une manifestation sportive organisée par une association de 
Savigné : gratuité 

Tarif de location pour une manifestation non sportive organisée par une association de 
Savigné : 500 €  

Tarif de location pour une manifestation sportive organisée par une association 
extérieure : 500 € 

Tarif de location  pour une manifestation non sportive organisée par une association 
extérieure : 1 000 € 

Dans tous les cas, une caution de 1 500 € sera demandée. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du parc de l’hôtel de ville 

Délibération du 10.12.2014 - en vigueur au 01.01.2015 

 

Afin d’éviter le chevauchement de certaines manifestations, dans le parc de la mairie et 
d’interdire toute activité à caractère commercial, il y a lieu de faire une demande de 
mise à disposition gratuite, une convention sera signée et une caution de 1 500 € sera 
demandée pour couvrir le cas échéant, des dégradations éventuelles. 

Les photos prises dans le parc à l’occasion d’un mariage ne sont pas soumises à une 
demande préalable. 

La Taxe d'aménagement (TA),  

Délibération du 24 novembre 2011.  

 

Elle est destinée à financer les équipements publics communaux.  

Sa valeur est composée d'une part communale dont le taux fixé par délibération est de 
2,6 %.  

Elle est composée également d'une part départementale servant à financer d'une part la 
protection et la gestion des espaces naturels sensibles et d'autre part les dépenses du 
CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement).  

Sa valeur est instituée par délibération du Conseil Général (taux actuel 1,50 %). 

 

Participation pour l'Assainissement Collectif  (PAC),  

Délibération du 31 mai 2012.  

 

Elle est perçue au bénéfice du budget communal d'assainissement. Son montant est 
de 2250 € pour les constructions neuves et de 3750 € pour les constructions 
existantes. 

 

Assainissement - Participation aux frais de branchement, (art.L1331-2 du Code de la 
Santé Publique). 

Délibération du 29 mai 2008.  

- Nouvelle construction : 3 500 € 

- Immeuble existant :       1 200 € 

- Lotissement :                    500 € 

- Permis groupé :              3 500 € 

- Zone d’Aménagement Concerté (hors lotissement) : 3 500 € 

- Nouvelle construction dans local ancien : 3 500 € 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement -  Surtaxe communale ,  

Délibération du 22 juin 2016 (applicable au 1.10.2016).  

- Prime fixe  40 € 

- m³ facturé  4,44 F + 10 % (0,44 F) = 4,88 F, soit 0,74 € 

 

Prix de l'Eau - Part Communale ,  

Délibération du 22 juin 2016 (applicable au 01.10.2016) 

 

Tarif surtaxe eau potable : 0.66 € HT par m3. 

Tarif part fixe : 38,00 € à compter du 1er octobre 2016. 

Service de l'eau  - Création d'un tarif d'abonnement secondaire,  

Délibérations des  09 décembre 2005 et 21 avril 2006.  

 

Tarif d’abonnement secondaire (tarif applicable à partir du deuxième abonnement 
souscrit par une même personne) est égal à 50 % du tarif principal, soit 13.72 € HT.           
par an. Pour mémoire l’abonnement principal s’élève à 27.44 € H.T. par an. 

 

Ce tarif est applicable à compter du 1er avril 2006.  

 



 

 

 

 

TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION DE TERRAINS DEVENUS 
CONSTRUCTIBLES - Délibération du 29 mai 2008.  

 

L’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 
du 13 juillet 2006) institue, à compter du 1er janvier 2007, une taxe forfaitaire 
sur les cessions à titre onéreux de terrains devenus constructibles (article 1529 
du CGI). 

Les communes peuvent, sous certaines conditions, instituer une taxe forfaitaire 
sur la première cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus 
constructibles du fait de leur classement : 

- par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à 
urbaniser  

ouverte à l'urbanisation, 

- ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans 
une zone  

ouverte à l'urbanisation,  

- ou par une carte communale dans une zone constructible.  

Cette taxe s'élève à 10 % des 2/3 du prix de cession. Elle est payée par le cédant 
lors du dépôt de déclaration. La délibération instituant cette taxe s'applique aux 
cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à 
laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au 
plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est 
intervenue.  

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value 
engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles.  

Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux 
d’un terrain, intervenue après son classement en terrain constructible.  

La taxe ne s’applique pas :  

- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le 
prix d’acquisition, 

- aux cessions de terrains :  

. lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans,  

. ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 €,  

. ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation 
principale du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents, 

. ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue 
d’une expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à 
l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou 
plusieurs immeubles, dans un délai de 12 mois à compter de sa perception,  

. ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  

. ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d’habitations à loyer 
modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, ou à un 
organisme mentionné à l’article L.365-1 du code de la construction et de 
l’habitation (unions d’économie sociale),  

. ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de 
leur cession à l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme 
HLM, SEM, etc.).  



 

 

 

 

 

VOTE DE LA FISCALITE LOCALE 2018.  

Délibérations du 25.01.2018 

 

* Taxe d’habitation     22.59 % 

* Taxe foncière sur les propriétés bâties   25.30 % 

* Taxe foncière sur les propriétés non bâties     37.24 % 

 

 

 

EXONÉRATIONS FISCALES  

Délibérations du 8 septembre 1995 

 

Le Conseil Municipal réïtère, à l'unanimité, les décisions prises lors des séances des  

29 juin 1989 et 27 juin 1992 pour accorder certaines exonérations fiscales, à savoir : 

 

* Exonération, pendant 5 ans, de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties en 
faveur des jeunes agriculteurs justifiant certaines conditions définies par le Code 
Général des Impôts. 

 

* Exonération, pendant 2 ans suivant l'année de la création, de la Taxe Foncière sur 
les propriétés bâties et de la Taxe Professionnelle pour les entreprises nouvelles 
(créations ou reprises d'entreprises en difficultés), telle que définie par le Code 
Général des Impôts. 

 



 

 

 

Taxe d'habitation : modification des taux de l'abattement obligatoire pour charges de 
famille. 

Délibérations du 1er septembre 2009 

 

Les dispositions de l'article 1411 II. 1. du code général des impôts permettent au Conseil 
Municipal de modifier les taux de l'abattement obligatoire pour charges de famille qui 
sont fixés, par la loi, à un minimum de 10% de la valeur locative moyenne des logements 
pour chacune des deux premières personnes à charge et de 15% pour chacune des 
personnes à charge suivantes. 

Il est précisé que ces taux peuvent être modifiés comme suit, par décision du conseil : 

- 15% ou 20% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux 
premières personnes à charge ;  

- 20% ou 25% de la valeur locative moyenne des logements à partir de la troisième 
personne à charge. 

 

Vu l'article 1411 II. 1. du code général des impôts,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, modifie les taux de 
l'abattement obligatoire pour charges de famille et fixe les taux de l'abattement à : 

- 15% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières 
personnes à charge ;  

- 20% de la valeur locative moyenne des logements à partir de la troisième personne à 
charge.  

Notification de cette décision a été effectuée auprès des  services préfectoraux. 

 



 

 

Taxe d'habitation : institution  d'un abattement à la base de 10 % en faveur 
des personnes handicapées ou invalides.  

Délibérations du 1er septembre 2009 

 

Les dispositions de l'article 1411 II 3 bis du code général des impôts permettent 
d'instituer un abattement de 10 % qui s'applique sur la valeur locative de 
l'habitation principale des personnes handicapées ou invalides.  

Cet abattement est égal à  10 % de la valeur locative moyenne des habitations 
de la commune. 

Les personnes concernées doivent remplir une des conditions suivantes : 

- être titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du 
code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 815-24 du code de la sécurité 
sociale ; 

- être titulaires de l'allocation pour adultes handicapés mentionnée aux articles 
L.821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 

- être atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par 
leur travail aux nécessités de l'existence (DB 6 D 4233 n° 20 à24) ; 

- être titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.241-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; 

L'abattement est également applicable aux contribuables qui ne remplissent pas 
personnellement les conditions précitées mais qui occupent leur habitation 
principale avec des personnes mineures ou majeures qui satisfont à une au 
moins des conditions précitées. 

L'abattement de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides peut 
être institué qu'il soit ou non par ailleurs voté un abattement général à la base 
ou spécial à la base. 

Pour les EPCI  dotés d'une fiscalité propre ou le département, l'abattement à la 
base de 10 % en faveur des personnes handicapées ou invalides, ne peut être 
institué que si ces collectivités ont fixé leurs propres abattements pour charge 
de famille. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, institue un 
abattement de 10 % sur la valeur locative des habitations soumises à la taxe 
d'habitation, à la base, en faveur des personnes handicapées ou invalides, 
prévu à l'article 1411 II 3 bis du CGI. 

 

Notification de cette décision a été effectuée auprès des  services préfectoraux. 

 



 

 

 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : exonération pour une durée de 5 ans à 
concurrence de 50 % des logements anciens achevés avant le 1er janvier 1989, qui 
font l'objet par le propriétaire de dépenses destinées à économiser l’énergie. 

Délibérations du 1er septembre 2009 

 

Les dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI) permettent 
aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d'une fiscalité propre, d'exonérer de 
taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 % ou 100 % les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l'objet, par le propriétaire, 
de dépenses d'un certain montant, d'équipement mentionnées à l'article 200 
quater du CGI et selon des modalités précisées au même article.  

 

Les dépenses doivent avoir été payées à compter du 1er janvier 2007. 

L'exonération de 5 ans s'applique à compter de l'année qui suit celle du paiement 
du montant des dépenses. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'exonérer de 
taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 %, pour la part qui lui 
revient, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 et qui font l'objet, par le 
propriétaire, de dépenses d'un certain montant, d'équipement mentionnées à 
l'article 200 quater du CGI et selon des modalités précisées au même article, afin 
de réaliser des économies d'énergie. 

Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

- Réduction de la contribution foncière des entreprises. 

Délibération du 26.01.2012 

 

La contribution foncière des entreprises est l’une des deux taxes qui composent la 
contribution économique territoriale, elle vise en principe toutes les personnes 
physiques et les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée au 
premier janvier de l’année d’imposition.  

L’entreprise est redevable de la CFE dans chaque commune où elle dispose de 
locaux ou de terrains. Les communes sont les seules bénéficiaires du produit de la 
cotisation foncière des entreprises.  

Certaines exonérations ou réductions de cette taxe ont été prévues par le 
législateur sur délibération du conseil municipal, à défaut le montant de la base 
minimum applicable à compter des impositions de 2010 est égal au montant de la 
base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune. Ce qui 
est notre cas. 

Toutefois, il nous est possible de délibérer avant le 15 février 2012 pour accorder 
une réduction de 50 % de la base d’imposition aux redevables ayant réalisé un 
chiffre d’affaires inférieur à 10 000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
l’instauration d’une réduction de 50 % de la base servant au calcul de la 
contribution foncière des entreprises pour les redevables ayant réalisé un chiffre 
d’affaires inférieur à 10 000 €. 



 

 

 

Edwige sur FreeNAS Server/Mes documents/Tarifs Communaux/Tarifs Communaux en vigueur 2017. 

EXONERATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. 

Délibération du 27.10.1988 

 

Le maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de favoriser le développement 
économique de la Commune et informe l’Assemblée des allègements fiscaux en 
matière de taxe professionnelle que les collectivités locales peuvent consentir aux 
entreprises dans le cadre des mesures prises en faveur de l’aménagement du 
territoire.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide qu’en application de l’article 
1465 du Code Général des Impôts, les entreprises qui procèderont sur le territoire 
communal, soit à des décentralisations, extensions, ou créations d’activités 
industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, 
d’études d’ingénierie et d’informatique, soit à une reconversion d’activité, soit à la 
reprise d’ établissement en difficulté bénéficieront d’une exonération totale de la taxe 
professionnelle, pour une durée de 3 ans,  dans la mesure où elles rempliront les 
conditions légales ou réglementaires pour pouvoir y prétendre. 


