COMMUNE DE BUROS

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

MERCREDI 21 novembre 2018
DATE DE CONVOCATION : 15 /11/2018
Convoqués : Thierry CARRERE (Maire), Josiane VAUTTIER, Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et
Valérie RAMEAU (adjoints au Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel
ARRIBE, Guy BEGUE, Serge DUMOULIN, Didier HARITCHABALET, Laurent DOURRIEU, Milène
OUSTALET, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme
TAPIE et Claire OXARANGO (conseillers).
Absents et excusés : 6
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 11
Nb de membres représentés : 5
Nb de votes : 16

La séance est présidée par Monsieur le Maire.
M. Jean-Claude LE CREFF est désigné secrétaire de séance à l'unanimité.
1. REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT DES EQUIPEMENTS IMPLANTES SUR LA
D’ACTIVITE DE BERLANNE OUEST A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES NORD EST BEARN :

ZONE

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de communes a historiquement
aménagé plusieurs zones d’activité économique.
Il précise que, sur ces zones, l’ensemble des équipements nécessaires à chaque opération a
été financé par le budget communautaire et que l’implantation des dites zones n’a occasionné aucune
dépense d’équipement pour la commune.
Il expose que, en raison des dispositions du Code de l’urbanisme, c’est la commune qui
bénéficie de la taxe d’aménagement levée sur cette zone alors que la charge des équipements publics
relève de la Communauté de communes.
Il informe l’assemblée que l’article L.331-2 du Code de l’urbanisme prévoit que « tout ou
partie de la taxe perçue par la Commune peut être reversé à l’établissement public de coopération
intercommunale [CCNEB] dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics
relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences ».
Aussi Le Maire propose de reverser, à la Communauté, la taxe d’aménagement perçue dans
le périmètre de la zone d’activité de Berlanne Ouest.
Par ailleurs, le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L.331-14 du Code de l’urbanisme
prévoit que « les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des
taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par
secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une
annexe au plan local d'urbanisme ou au plan d'occupation des sols ».
Il propose de fixer un taux d’imposition de 1% sur la zone d’activité précitée dans la
mesure où elle a été financée par la Communauté de communes.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire et après en avoir largement
délibéré,
DÉCIDE
le reversement de la taxe d’aménagement perçue par la commune de Buros dans le
périmètre de la zone d’activités de Berlanne Ouest au taux d’imposition fixé par la
commune.
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