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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOULEZAN 

28 novembre 2016 à 20h30 

 

 

 

L’an deux mil seize et le vingt-huit novembre à 20h30, le conseil municipal s’est réuni dans le lieu habituel de 
ses séances sous la présidence de Mr Pierre LUCCHINI, maire. 

Présents :Laurent MARIOGE, Denis MALAVAL,Sébastien COMPAN, Catherine FAYOLLE, Jacques 
JOUET,Arnaud ORTUNO, Jean-Claude PANICZ, Agnès PIC, Jocelyne PLAN, Isabelle THOUZELLIER, 
Sylviane TOMAS, Catherine GHERZOULI. 

Absents :Yves LAYEZ, Martial BOURGEOIS 

Secrétaire : Isabelle THOUZELLIER. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- Révision des taux de la taxe d’aménagement sur la commune de Moulézan 
- Questions diverses. 
 
 
 
Monsieur le Maire fait lecture du compte rendu de la réunion du Conseil du 20 octobre2016.  
Après approbation des membres du Conseil Municipal, l’ordre du jour est abordé. 
 
 
 
1-REVISION DES TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
Délibération 2016-45 
Extension de la zone à 5% 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-14 et 15; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant la taxe d’aménagement sur le territoire communal; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant le taux de 5% à certains secteurs ; 
 
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que les communes peuvent fixer des taux 
différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5%, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de 
leur territoire ; 
 
Le Conseil Municipal décide, 
- D’étendre le secteur dont le taux est de 5% ; 
- D’instituer sur le secteur délimité au plan joint, un taux de 5% ; 
- D’afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie; 
 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement.  
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département le 1er jour du 2ème mois 
suivant son adoption. 
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Délibération 2016-46 
Création d’une zone à 10% 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-14 et 15; 
 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 
 
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions ; 
 
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions 
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : réseaux d’eau, 
d’électricité, d’assainissement ; 
 
 
Le Conseil Municipal décide par : 
11 voix pour et 2 voix contre 
 

- D’instituer sur le secteur délimité au plan joint un taux de 10% (zones en rose); 
 

- D’afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie ; 
 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption. 
 

Délibération 2016-47 
Extension de la zone à 15% 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-15; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant un taux de 15 % par secteur 
 
Considérant l’extension des constructions sur la commune de Moulézan, 
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions ; 
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions 
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : réseaux d’eau, 
d’électricité, d’assainissement ainsi que l’élargissement et le revêtement des voies communales ; 
 
Le Conseil Municipal décide par : 
11 voix pour, 2 voix contre 
 

- D’étendre à certains secteurs de la commune le taux de 15 % 
- D’instituer sur le secteur délimité au plan joint un taux de 15% (zones en vert); 
- D’afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie ; 

 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 

Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption. 
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Délibération 2016-48 
Extension de la zone à 20% 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-15; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant la taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 instaurant un taux de 20 % par secteur 
Considérant l’extension des constructions sur la commune de Moulézan, 
 
Considérant que l’article précité du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions ; 
 
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions 
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit : réseaux d’eau, 
d’électricité, d’assainissement ainsi que l’élargissement et le revêtement des voies communales ; 
 
Le Conseil Municipal décide par : 
10 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention 
 

- D’étendre à certains secteurs de la commune le taux de 20 % 
- D’instituer sur le secteur délimité au plan joint un taux de 20% (zones en bleu); 
- D’afficher cette délibération ainsi que le plan en mairie ; 

 
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème 
mois suivant son adoption. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Maire clôt la séance à 22h00. 
 
 

LUCCHINI Pierre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARIOGE Laurent      MALAVAL Denis 
   
 
 
 
 
 
 
BOURGEOIS Martial      COMPAN Sébastien    
 
 
 
 
 
 
 
 
FAYOLLE Catherine      GHERZOULI Catherine  
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JOUET Jacques       LAYEZ Yves    
   
 
 
 
 
 
 
ORTUNO Arnaud      PANICZ Jean-Claude   
    
 
 
 
 
 
 
      
PIC Agnès        PLAN Jocelyne 
 
 
 
 
 
 
 
THOUZELLIER Isabelle     TOMAS Sylviane 
 
 
    


