SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2014

Présents : M Claude LAFFONTA, M Jean-luc LAFFONTA, M Jérôme CHALAN,
M.Pascal FONTAGNERE, Mme Suzanne CARDEILHAC, Mme Emmanuellle BOURNONVILLE,
M.Raphaël LANCIANO, Mme Marie-Christine CASAUS, Mme Annie MAILLARD, Mme Marylise
SALVADOR
Représenté : M Gérard GUIRETTE
ORDRE DU JOUR :
•
•

Approbation des statuts de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du
Madiranais
Taxe d’aménagement

1- CCVAM- Approbation des statuts :
Afin de préparer au mieux la réunion et de favoriser les échanges, l’ensemble des documents ont
été transmis au préalable aux élus (statuts, règlement intérieur fixant les modalités d’exercice des
compétences, définition de l’intérêt communautaire et compte rendu des réunions)
Mr le maire précise en séance que seuls les statuts sont soumis au vote,
En premier lieu et pour une meilleure compréhension un rappel historique du fonctionnement des
trois anciens communautés de communes (Val d’Adour, Madiranais, Castels et de la CCVAM issue
de la fusion) est fait.
L ‘examen des différentes compétences a permis de mettre en exergue les nouveautés ci après :
PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) : sa mise en place a été décidée, car peu de
communes possèdent un document d’urbanisme (6 sur 19) et qu’il y a nécessité de faire évoluer
les documents existants afin d’être conformes aux préconisations du SCOT (schéma de cohérence
et d’organisation du territoire)

➢

➢ Préservation des milieux naturels et gestion raisonnée des espaces publics : Sensibilisation,
schéma et actions conduisant à la préservation des milieux naturels et à la gestion raisonnée des
espaces publics : maîtrise de l’utilisation des produits phytosanitaires par les communes.

Service des écoles et périscolaire (garderie-cantine) et des bâtiments dédiés (travaux
structurants et entretien). Les petits travaux d’entretien et les contrôles obligatoires restent à la
charge de la Commune,

➢

➢

la crèche de Maubourguet devient communautaire

la compétence « gendarmerie » est abandonnée, en conséquence la gendarmerie de
Maubourguet est transférée à la commune de Maubourguet

➢

2- Taxe d’Aménagement
La Taxe d’Aménagement a été instaurée en 2011. Elle s’est substituée à l’époque à trois taxes
(TLE,TDENS,TD CAVE)
Pour la période définie du 1er Mars 2012 au 31 décembre 2014 les conditions ont été fixées par
délibération en date du 30 décembre 2011 comme suit :

 Sur l’ensemble du territoire communal : taux 1,3 à l’exception de la parcelle ZBn°14



(Pradas)
secteur délimité constitué de la parcelle ZB n°14 (Pradas) : taux 2
locaux d’habitation et d’hébergement à caractère social : exonération

Le Conseil Municipal décide de reconduire d’année en année la taxe d’aménagement aux
conditions rappelées ci-dessus

Les décisions ci-dessus ont été prises à l’unanimité des membres présents et représentés.

