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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE ONZE et  le 27 OCTOBRE à 18 heures,  le 
CONSEIL  MUNICIPAL  de  la  Ville  de  DAX,  convoqué  le  21 
OCTOBRE 2011, s’est réuni en séance publique dans la salle 
du  CONSEIL  MUNICIPAL,sous  la  présidence  de  Monsieur 
Gabriel BELLOCQ, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mmes Elisabeth BONJEAN - Marie-Josée HENRARD - M. André DROUIN - M. le Dr 
Stéphane MAUCLAIR - Mme Viviane LOUME-SEIXO - M. Bernard LAUGA - Mme Carmen LESPARRE - M. 
Serge BALAO, Adjoints - Mmes Claudine DAGES - Francine SANSON - Mrs Jésus SIMON  - Michel 
LAPEGUE - Jean-Pierre LALANNE - Dr Philippe DUCHESNE - M. Henri JOBARD - Mmes Maryse BARADA 
- Géraldine MADOUNARI - Patricia NUNES -    Mrs Francis PEDARRIOSSE - Alain DUPERIER - Mmes 
Gisèle CAMIADE - Marie-José CAU -   M. Edmond CAUBRAQUE - Me José ARDANUY - M. Claude 
CAULLET. 

ABSENTS ET EXCUSES : - Mrs. Jacques PENE - Michel BREAN - Jean-Marie VIGNES -   Mmes sylvie  
LAULOM - Christine BASLY- LAPEGUE - Mrs Laurent POULAIN - Jean-Michel LABORDE.

POUVOIRS :
M. Jacques PENE donne pouvoir à Mme Elisabeth BONJEAN
M. Michel BREAN donne pouvoir à M. Serge BALAO
M. Jean-Marie VIGNES donne pouvoir à M. Jésus SIMON
Mme Sylvie LAULOM donne pouvoir à M. Bernard LAUGA
Mme Christine BASLY-LAPEGUE donne pouvoir à M. Michel LAPEGUE
M. Laurent POULAIN donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
M. Jean-Michel LABORDE donne pouvoir à Mme Marie-José CAU

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Géraldine MADOUNARI

OBJET :  TAXE  D'AMENAGEMENT  :  FIXATION DES  TAUX ET  DES  EXONERATIONS 
FACULTATIVES

L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 n°2010-1658 réforme la taxe locale 
d'équipement  et  les  taxes  qui  lui  étaient  adossées,  ainsi  que  certaines  participations 
d'urbanisme.

La  taxe  d'aménagement  se  substituera  à  la  taxe  locale  d'équipement  (TLE),  à  la  taxe 
départementale  des  espaces  naturels  et  sensibles,  à  la  taxe  départementale  pour  le 
financement  des  CAUE,  à  la  taxe  spéciale  d'équipement  de  la  Savoie  et  à  la  taxe 
complémentaire à la TLE en région d'Ile-de-France.

Elle sera perçue auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire ou d'aménager et de 
non-oppositions à déclaration préalable, à compter du 1er mars 2012. Son régime est défini  
par les articles  L. 331-1 et suivants  du Code de l'urbanisme introduits  par la loi  du 29 
décembre 2010.

La taxe d'aménagement est constituée de deux parts : une part départementale, qui doit 
être instituée par délibération du Conseil Général et une part communale.
Aux termes de l’article L. 331-7, sont exonérés de plein droit de la part communale de la 
taxe :
1. Les constructions et aménagements destinés à un service public ;
2. Les logements sociaux, dès lors qu'ils sont financés dans les conditions du II de l'article 
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou du b du 2 de l'article R. 372-9 du 
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même code ;
3. Certains locaux compris dans les exploitations et coopératives agricoles  ;
4. Certaines constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations 
d'intérêt national  ;
5. Les constructions  et aménagements réalisés dans les zones d'aménagement concerté 
mentionnées  à  l'article  L.  311-1  du code  d’urbanisme  lorsque  le  coût  des  équipements 
publics, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des 
constructeurs ou des aménageurs. 
6.  Les  constructions  et  aménagements  réalisés  dans  les  périmètres  délimités  par  une 
convention de projet urbain partenarial  ;
7.  Les  aménagements  prescrits  par  un  plan  de  prévention  des  risques  (qu’ils  soient 
technologiques, miniers ou naturels)  ;
8. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans  ;
9. Les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés.
Aux termes de l'article L 331-12 CU, bénéficient d'un abattement de 50 % : 
- logements sociaux ( habitation ou hébergement) bénéficiant du taux réduit de TVA,
- locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes dans la limite des 100 premiers 
m²(abattement ne pouvant être cumulé avec celui bénéficiant aux logements sociaux),
- locaux à usage industriel et leurs annexes,
- entrepôts et hangars exploités commercialement et non ouverts au public,
- parcs de stationnement couverts et exploités commercialement.  
La Ville  de Dax ayant un Plan Local  d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement est 
instituée de plein droit, à un taux compris dans une fourchette de 1 % à 5 %.

La commune peut toutefois fixer librement, dans le cadre des article 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 
supplémentaires.

Pourraient être ainsi éxonérés, dans la limite de 50 % de leur surface :

1. Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article  L. 331-7 (logements aidés par 
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 
exonérés de plein droit - ou du PTZ+),

2.  Les  surfaces  des  locaux  à  usage  d’habitation  principale  qui  ne  bénéficient  pas  de 
l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements financés avec un PTZ+).

La présente délibération instituant cette taxe d'aménagement est valable pour une durée 
minimale de 3 ans. La fixation du taux est quant à elle valable un an, reconductible de plein 
droit en l'absence de toute délibération modificative, dans les conditions prévues par l'article 
L. 331-14 du Code de l'Urbanisme. La délibération sera transmise au service de l’État chargé 
de l’urbanisme dans le département, au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son 
adoption.

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ANDRE DROUIN, MAIRE-ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE  CONSEIL  MUNICIPAL  PAR  26  VOIX  POUR,  LES  7  MEMBRES  DU  GROUPE 
D’OPPOSITION, M. Alain DUPERIER, Mme Gisèle CAMIADE, Mme Marie-José CAU, 
M. Edmond CAUBRAQUE, M. José ARDANUY, M. Jean-Michel LABORDE ayant donné 
procuration  à  Mme Marie-José  CAU,  et  M.  Claude  CAULLET,  AYANT QUITTE  LA 
SEANCE

FIXE le taux de la taxe d'aménagement à 3 % sur l’ensemble du territoire communal,

EXONERE en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, dans la limite de 50 % 
de leur surface :
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1. Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne 
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article  L. 331-7 (logements aidés par 
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont 
exonérés de plein droit - ou du PTZ+),

2.  Les  surfaces  des  locaux  à  usage  d’habitation  principale  qui  ne  bénéficient  pas  de 
l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne 
portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation 
(logements financés avec un PTZ+).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20111027-2-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE, 

Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Conseil 
Général des Landes

Affichée le : 31 Octobre 2011

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE ONZE et  le 27 OCTOBRE à 18 heures,  le 
CONSEIL  MUNICIPAL  de  la  Ville  de  DAX,  convoqué  le  21 
OCTOBRE 2011, s’est réuni en séance publique dans la salle 
du  CONSEIL  MUNICIPAL,sous  la  présidence  de  Monsieur 
Gabriel BELLOCQ, Maire.

ETAIENT PRESENTS : Mmes Elisabeth BONJEAN - Marie-Josée HENRARD - M. André DROUIN - M. le Dr 
Stéphane MAUCLAIR - Mme Viviane LOUME-SEIXO - M. Bernard LAUGA - Mme Carmen LESPARRE - M. 
Serge BALAO, Adjoints - Mmes Claudine DAGES - Francine SANSON - Mrs Jésus SIMON  - Michel 
LAPEGUE - Jean-Pierre LALANNE - Dr Philippe DUCHESNE - M. Henri JOBARD - Mmes Maryse BARADA 
- Géraldine MADOUNARI - Patricia NUNES -    Mrs Francis PEDARRIOSSE - Alain DUPERIER - Mmes 
Gisèle CAMIADE - Marie-José CAU -   M. Edmond CAUBRAQUE - Me José ARDANUY - M. Claude 
CAULLET. 

ABSENTS ET EXCUSES : - Mrs. Jacques PENE - Michel BREAN - Jean-Marie VIGNES -   Mmes sylvie  
LAULOM - Christine BASLY- LAPEGUE - Mrs Laurent POULAIN - Jean-Michel LABORDE.

POUVOIRS :
M. Jacques PENE donne pouvoir à Mme Elisabeth BONJEAN
M. Michel BREAN donne pouvoir à M. Serge BALAO
M. Jean-Marie VIGNES donne pouvoir à M. Jésus SIMON
Mme Sylvie LAULOM donne pouvoir à M. Bernard LAUGA
Mme Christine BASLY-LAPEGUE donne pouvoir à M. Michel LAPEGUE
M. Laurent POULAIN donne pouvoir à M. le Dr Stéphane MAUCLAIR
M. Jean-Michel LABORDE donne pouvoir à Mme Marie-José CAU

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Géraldine MADOUNARI

OBJET : TAXE D'AMENAGEMENT : FIXATION D'UN TAUX DE 5 % DANS UN SECTEUR 
DEFINI

Les  communes  peuvent  fixer  des  taux  différents  de  la  taxe  d'aménagement,  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.

Les zones AU (zones à urbaniser, non ou insuffisamment équipées), identifiées au plan de 
zonage du Plan Local  d’Urbanisme,  nécessitent  la  réalisation  d’aménagements pour  être 
urbanisées à plus ou moins long terme. Il est donc proposé de fixer, pour ces zones, le taux 
de la taxe d'aménagement à 5%.

La  présente  délibération  accompagnée  du  plan  est  valable  pour  une  durée  d’un  an, 
reconductible de plein droit en l'absence de délibération modificative, dans les conditions 
prévues par l'article L.331-14 du code de l'urbanisme.
 
Elle sera transmise au service de l’État, chargé de l’urbanisme dans le département, au plus 
tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.
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SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ANDRE DROUIN, MAIRE-ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE  CONSEIL  MUNICIPAL,  PAR  26  VOIX  POUR,  LES  7  MEMBRES  DU  GROUPE 
D’OPPOSITION, M. Alain DUPERIER, Mme Gisèle CAMIADE, Mme Marie-José CAU, 
M. Edmond CAUBRAQUE, M. José ARDANUY, M. Jean-Michel LABORDE ayant donné 
procuration  à  Mme Marie-José  CAU,  et  M.  Claude  CAULLET,  AYANT QUITTE  LA 
SEANCE 

INSTITUE  sur  les  secteurs  délimités  au  plan  joint,  un  taux  de  5%  pour  la  taxe 
d'aménagement,

REPORTE la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
concerné à titre d’information,

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20111027-3-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE, 

Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Conseil 
Général des Landes

Affichée le : 31 Octobre 2011

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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Commune de Mées 
 

Secteur de Lauste (zone économique) où 

 la taxe d’aménagement est portée à 5 % 

 
Document annexé à la délibération 251119-4 du 25 novembre 2019 
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