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Le vendredi dix huit novembre deux mille onze, le Conseil Municipal de la Ville d'Orléans 
s'est réuni à la Mairie. 

 
Etaient présents : 
 
M. GROUARD, Maire, Président ; 
 
M. CARRE, Premier Maire-Adjoint, Mme GRIVOT, 2ème Maire-Adjoint, M. MARTIN, 3ème Maire-Adjoint, 
M. MONTILLOT, 4ème Maire-Adjoint (à partir de 18 h 15) ; 
 
Mme LECLERC, M. LEMAIGNEN (à partir de 18 h 20 jusqu’à 21 h 55), Mme CHERADAME, M. VALETTE 
(à partir de 18 h 10 jusqu’à 21 h 55), Mmes de QUATREBARBES, SAUVEGRAIN (secrétaire), 
MM. FOUSSIER, SANKHON, Mme PILET-DUCHATEAU, MM. LANGUERRE, GAINIER (jusqu’à 21 h 55), 
Mme MAUROY-PREVOST (à  partir de 19 h 45), M. POISSON (à partir de 18 h 10), Mme LABADIE, 
M. GABELLE, Adjoints ; 
 
MM. MONTEBELLO, MOITTIE, Mme SUIRE (à partir de 18 h 15), M. TORREILLES, Mmes CARRE, 
BARANGER, BARRUEL (à partir de 18 h 50), HEAU, M. BEN CHAABANE, Mmes d’AUX DE LESCOUT, 
PARAYRE (à partir de 18  h 45),  RICARD, CARPENTIER DE CHANGY, MM. BLANLUET, PEZET, 
LABED (à partir de 19 h 35), MAGNIER, Mme CASTERET (à partir de 18 h 30), Mlle SOUAID (à partir de 
18 h 20), MM. VALLE, RICOUD, Mmes NOEL, KOUNOWSKI, MM. LEBRUN, BRARD (à partir de 
19 h 10), Mmes FERKATADJI-HUME, NGANGA, LEVELEUX-TEIXEIRA, MM. GRAND (jusqu’à 21 h 30), 
CHAPUIS. 
 
Etaient absents mais avaient donné pouvoir : 
 
M.  LEMAIGNEN à.......   M. le Maire (à partir de 21 h 55) 
M.  VALETTE à.......   Mme GRIVOT (à partir de 21 h 55) 
Mme  MARECHAL à.......   Mme SAUVEGRAIN 
Mme  CUGNY-SEGUIN à.......   M. FOUSSIER 
M. GAINIER à.......   M. LANGUERRE (à partir de 21 h 55) 
Mme  MAUROY-PREVOST à.......   M. GABELLE (jusqu’à 19 h 45) 
M.  BESSON à.......   M. MOITTIE 
Mme  BARRUEL à.......   Mme de QUATREBARBES (jusqu’à 18 h 50) 
M.  LABED à.......   M. PEZET (jusqu’à 19 h 35) 
Mlle SOUAID à.......   M. BEN CHAABANE (jusqu’à 18 h 20) 
M.  BRARD à.......   M. GRAND (jusqu’à 19 h 10) 
M.  GRAND à.......   M. BRARD (à partir de 21 h 30) 
Mme  MIKO à.......   Mme LEVELEUX-TEIXEIRA 
Mme  PELLOIE à.......   M. CHAPUIS 
 
 



 

C.M. du 18.11.11 

RAPPORTEUR : M. CARRE 
 
 
N° 10 Objet  : Fiscalité de l’urbanisme. Institution de la Taxe d’Aménagement. Fixation du 

taux et des exonérations facultatives. 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

 
Adoptée dans le cadre de la 4ème loi de finances rectificative pour 2010, la réforme 

de la fiscalité de l’urbanisme vise, en accompagnement du Grenelle II, à simplifier et clarifier un 
droit complexe, devenu difficilement compatible avec les enjeux de l’aménagement durable, en 
terme notamment de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
L’architecture de ce nouveau dispositif repose sur deux taxes complémentaires, la Taxe 
d’Aménagement, instituée de plein droit dans les communes dotées d’un Plan d’Occupation des 
Sols ou d’un Plan Local d’Urbanisme, et le Versement pour Sous-Densité, facultatif, appelés à 
se substituer à la Taxe Locale d’Equipement et progressivement à dix autres prélèvements.  

 
L’entrée en vigueur de ce nouveau régime est fixée au 1er mars 2012.  
 
En premier lieu, la Taxe d’Aménagement porte les objectifs de simplification et de 

rendement en permettant le financement des équipements nécessaires à l’urbanisation. Elle est 
établie sur la surface de construction, reconstruction, ou d’agrandissement des bâtiments ainsi 
que sur les aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. En vertu 
des articles L. 331-14 et L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, la commune peut, par délibération 
adoptée avant le 30 novembre 2011, moduler le taux de la Taxe d’Aménagement et définir le 
régime des exonérations facultatives. Cette délibération est valable pour une durée de trois ans 
tandis que le taux et les exonérations facultatives peuvent être modifiés chaque année. 

 
Sur la base des évaluations menées par la Ville, il est proposé de fixer le taux de la 

Taxe d’Aménagement à 5 %, en compensation des taxes et participations de natures diverses 
déjà supprimées (cessions gratuites) ou qui sont appelées à disparaître en mars 2012 
(Programme d’Aménagement d’Ensemble) et janvier 2015 (Participation pour Raccordement à 
l’Egout, Participation pour Non Réalisation d'Aires de Stationnement, Participation pour Voie et 
Réseaux, Versement pour Dépassement du Plafond Légal de Densité).  

 
S’agissant des exonérations facultatives de Taxe d’Aménagement, prévues à l’article 

L. 331-9 du Code de l’Urbanisme, il est proposé de reconduire le régime qui s’appliquait à la 
Taxe Locale d’Equipement, en exonérant totalement les logements sociaux. Il est rappelé qu’à 
l’instar de la Taxe Locale d’Equipement, les constructions destinées à être affectées à un 
service public ou d’utilité publique sont exonérées de plein droit. En outre, la loi prévoit un 
abattement de 50 % sur les 100 premiers m² des résidences principales et des locaux 
industriels. 

 
En second lieu, le Versement pour Sous-Densité est un outil facultatif destiné à lutter 

contre l’étalement urbain, en permettant aux communes de définir un seuil minimal de densité. 
En deçà de ce seuil, les constructeurs doivent s’acquitter d’un versement égal au produit de la 
moitié de la valeur du terrain et de la surface manquante pour atteindre ce seuil. 

 



 

L’instauration de cette taxe conduit à ce que les communes ou les E.P.C.I. 
compétents en matière de P.L.U. élaborent une stratégie de financement en amont et en 
cohérence avec leur document d’urbanisme. C’est pourquoi il est proposé de renvoyer son 
éventuelle institution à la révision prochaine du Plan d’Occupation des Sols d’Orléans en Plan 
Local d’Urbanisme.  

 
Dans ces conditions, après avis de la Commission Aménagement, Urbanisme 

et Prospective, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 

1°) instituer sur l’ensemble du territoire communal  la Taxe d’Aménagement au taux 
uniforme de 5 % ; 

 
2°) exonérer totalement, en application de l’articl e L. 331-9 du Code de l’Urbanisme 

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 du Code de l’Urbanisme. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE Pour extrait conforme et certification de l'exécution des 

formalités prévues aux articles L. 2121-10 à L. 2121-
25 du Code Général des Collectivités Territoriales ; le 
caractère exécutoire prenant effet à compter de la date 
de transmission en Préfecture. 

 
Orléans, le 21 novembre 2011 

 
Pour le Maire, le 2ème Maire-Adjoint 

 
Signé : Martine GRIVOT 

 
DATE D’ACCUSÉ DE RECEPTION DE LA 

PREFECTURE : 22 NOVEMBRE 2011 
 






