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TIONS DU CONSEIL MT'NICIPAL DU 2 NOVENIBRE 201
02t20151t9

Ltan deux mit qulnze, Ie 02 novembre I 19 heurer, le Conreil Munidpel de h commune de
Rognrix dtment oonvoqué, r'cct réuni en rcsdon ordlnirs, à la Mririe, rour lr prérldence de ilil.
Prtr{ce BIIRDET, Edre.
Dete de convocrtion du Conrell Munlciod 223fiA12015
§ecr{üircJe réence : Monlque GUMERY

ll, pr{rentr 9n rmtantr 9
Prtrice Bt RDEI, Jrcqueline LEGE& Modque Gt MERY, §téphenle RIPERT,
Adrn Àffif,Al, Florirn CEAIIIIOT-CLERC, ErIc DUQUE§NOY, Philippe E§CALLIER,
JrcquyTEEII,LOL,
Abrente ercusée : Mrud BIDET
âEægE-: Chrlctelle IilICEEL
Ibnbre

Présenb

de conseillen en cærclce :

:

OBJET : Trre d'aménegencnt recteur AUb e VIIIe
Vu le code de l'urbanisme Êtnotmmclrt son article L. 331-15 ;
Vu le PIan [,ocd d'Urbanisme approuvéle3ll07âO09 ;
Vu la délibératiot dn 02109f201 I instiûrant la torc d'amé,nagernent sur le ærritoire commrmal ;
Conridérent que I'article préciÉ du code de l'urbanismc prévoit que le taux de la part communale de
tue d'adnagoment puisse être augmenté jusqu'à 20% dans cefiains sccteus, si la réalisation de
tavarm subseutiels de voirie ou de éseau ou de la création d'{uipcments publios gÉoéraux cst rcoduc
nécessaire par dc nourclles consüuctions à réaliecr dans le sectcur ;
Conridénut que oe sostêur de la Ville, délimité par le plan joint néoessite cn raison de l'importance
dcs oonstnrctioas à édiEer dans ce sætarr, la r,éalisation d'équipaments publics important: éalisatioü
dc voirie nouvelle, des résearrx d'eau poable, d'eau plwiale et assainissememt d'électricié, de
télécommunication et d'éclairage public sclon le progranre détaillé suivart ;
Ia

konrammc das équiDcmcots
VOIRIE

MOIIITAI{TTIT
66,923.æ

ECIâIRAGEPTJBLIC
RBSEAUFTmcc TELECOM
RESEAUX EATIX PLIIWALES (oar infltration)
RESEALD(EAIN(USEES
RESEATIXEAUPOÎABLE

29 699.N
15 187.00
37 460.00
30 590.00

IlOTAL

209 290.00

29431.û

Ce programme prévisionnel d'{uipements publics fait apparaihe ua cott à la charge de la commune
dE 2Og 290ê Aucune subvention n'est envisagê sur cctte opération.

Conrldérant que les hlpothèses de programme prÉvisionnel de nouvelles constructions préw dans le
sccteur délimité, d'après l'orientation d'aménagement, font apparaitre un nombrc de 25 logements
enüron d'une surface en tpuvre taxable de 170m2.

Déærnrinction du oalcul de I'assiette oréüsionnelle
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25 logementr

Affiché

r l70m' tarable = 4 250m2

le
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509_ DE

§achant gue la rnlqr taxablc de Ia surhce de plancher pour 2015 est de 705e û que les 100 pre,miers
m2 bénéficient d'un abaüement de 50a/o soit 352,50€ le colcul de l'æsiete de la taxe d'aménagerient
cst le suivant :

10ff

x352,50êffi =
ttl 250€
t750ê,lmz = I 312 500€

25 logcments x
= 2 500m2
25 logements x 70n2 = I 750m2

§oit un totrl d'rrsiette de lerc d'Aménegomcnt de 2lÿ3

75AC,

Détcrmination du taux:
Iæ taux correspond au rappoft cotrc lc montaot dcs travaux à la chargc dcs pétitioooaires (209
f'assieüe globale prévisionnelle Q 193 ?5A€) e,e qui donæ un taux réel de 9§4y".
Le conseil municipat décido à I'unanimité

2W

et

:

les différcotg taux.

La présarte déübération acoompagaée du plaa est valable à comptcr du

l'janvier

d'un an reconductiblc.

Aind fritcûdélibéré,
ler joun, noir ü r[ iucdttr.
Pourcopic conforug

LeMeire

2016 pour une durée

