
Communauté de communes des Gorges de TArdèche
Extrait du registre des délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 18 octobre 2022

Convocation du 11 octobre 2022

N° 2022 10 004

Objet : Finances - Transfert d^une part de la taxe d^aménagement à Tintercommunalité

L'an deux mille vingt-deux et le dix-huit octobre  à dix-huit heures, le Conseil Communautaire,

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, à GROSPIERRES, salle polyvalente

sous la présidence de Luc PICHON, président en exercice.
Présents : Luc PICHON, Claude AGERON, Antoine ALBERT! Nicole ARRIGHI, Jean-Claude BACCONNIER, Claude
BENAHMED, Thierry BESANCENOT, Lison BOICHUT, Maurice CHARBONNIER, Jocelyne CHARRON, Sylvie
CHEYREZY, Guy CLEMENT, Nicolas CLEMENT, Bernard CONSTANT, Jean-Claude DELON, Max DIVOL, Sylvie
EBERLAND, Patrice FLAMBEAUX, Denise GARCIA, Nadège ISSARTEL, Gérard MARRON,, Guy MASSOT, Jean-Yvon
MAUDUIT, Simone MESSAOUDI, Patrick MEYCELLE, Monique MULARONI, Françoise PLANTEVIN, Anne-Marie
POUZACHE, Yves RIEU, Joëlle ROSSI, Yvon VENTALON, Guy CHARMASSON suppléant en remplacement de
Jacques MARRON)
Absents excusés : Richard ALZAS, Marie-Christine DURAND, Françoise HOFFMAN, Louise LACOSTE, Jacques
MARRON, Maryse RABIER, René UGHETTO, Nathalie VOLLE
Pouvoirs : Louise LACOSTE à Monique MULARONI, Marie-Christine DURAND à Sylvie EBERLAND, Nathalie VOLLE
à Claude BENAHMED,
Secrétaire de Séance : Claude AGERON

Nombre de membres en exercice : 39 - nombre de membres présents : 32
Nombre de pouvoirs : 3 - nombre de suffrages exprimés :  35

abstention :pour: 35Vote contre :

Vu l'article L331-1 et L333-2 du code de l'urbanisme.
Vu l'article 155 de la loi n“ 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui est venu

modifier, les modalités de gestion de la taxe d'aménagement
Vu le décret n“2021-1452 du 04 novembre 2021 pris en application également de l'article 155 de la loi

de finances initiale pour 2021, pris en application également de l'article 155 de la loi de finances initiale

pour 2021, portant sur la sectorisation des taux de taxe d'aménagement ;
Vu l'article 109 de la loi n“ 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui rend obligatoire

le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement entre communes membres et EPCI à

fiscalité propre compte tenu de la charge des équipements publics assumés par chacune des
collectivités concernées, et ce sur la base de délibérations concordantes entre communes et EPCI
visant à fixer lesdites modalités de reversement ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 prise en application, à la fois de l'article 109 de la loi de finances pour

2022 susvisé, mais également de l'article 155 de la loi de finances pour 2021, relative au transfert  à la

DGFIP de la gestion de la taxe d'aménagement, à la modification de la codification des articles afférents

à la taxe d'aménagement mais également aux dates de délibérations qui lui sont attachée

Vu les discussions du bureau communautaire du 20 septembre 2022 dans lequel le Président de la

communauté de communes des Gorges de l'Ardèche a proposé que la collectivité renonce au transfert

de la part de la taxe d'aménagement pour l'année 2022, considérant qu'aucun équipement géré ou

investissement engagé par la collectivité étaient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de

la taxe d'aménagement.



Le Président rappelle que :

Le transfert d'une part de la taxe d'aménagement  à l'intercommunalité est obligatoire mais que le
montant et les modalités du transfert restent choisis librement par les collectivités.

Il est nécessaire de disposer de délibérations concordantes des communes et de l'intercommunalité

sur la répartition de la taxe d'aménagement.

Le Président propose aux conseillers de valider le principe du transfert d'une part de la taxe

d'aménagement à la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche pour un montant estimé à
zéro euro en 2022, qui sera réestimé chaque année.

Le Conseil, entendu l'exposé du Président et après délibéré
A l'unanimité.

Approuve le transfert d'une part de la taxe d'aménagement communale à la communauté de

communes des Gorges de l'Ardèche estimée en 2022  à zéro euro.

Le Président

Luc PICHON
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