
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2014 
 

Avant l’ouverture de séance le groupe minoritaire a fait une intervention. 

"Le 06 août 2014 au nom du groupe minoritaire et en tant que chef de file de l’opposition, j’ai 
demandé à avoir l’état des dépenses réelles en fonctionnement et investissement au 1er juillet, 1er 
octobre et 31 décembre. 
Le 16 septembre a été remis à Mme Diallo le document des dépenses réelles au 16 septembre. 

Je réitère la demande pour avoir l’état au 1er juillet et dans 15 jours au 1er octobre. 
Comme indiqué dans le CGCT  (Code Général des Collectivités Locales) et divers décrets il faut 
que les documents arrivent au demandeur." 

 

Présents :  Marie-Madeleine DIALLO - Roland GARCIA 
Excusé :  Jean-Marc FOGOLIN  

 
Taux de la Taxe d’Aménagement (TA) 

 
La TA est la taxe qui a remplacé la TLE (Taxe Locale d’Equipement) en 2011. 
Elle sert à financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs des Schémas de Cohérence 
Territoriales (SCOT) comme la création ou l’extension d’équipement (routes, assainissement, écoles) induit par 
l’urbanisation. 
Il est proposé de passer de 2.40 % à 3 %. 
Deux arguments principaux sont avancés par la majorité, la baisse des dotations de l’Etat et le fait que Saint-
Denis en Bugey ait un taux plus bas que la plupart des autres communes. 

Notre position : 

Au-delà du débat sur les dotations de l’Etat qui, nous le rappelons, proviennent de nos impôts, la 
question aujourd’hui est de savoir si une nouvelle fois la commune de Saint-Denis en Bugey va 
augmenter une taxe ou un impôt. 
Après 5 augmentations des impôts locaux en 6 ans  il est proposé de rajouter des dépenses à des 
personnes qui sont déjà touchés par une stagnation voire une baisse de leur pouvoir d’achat.  
Nous n’y sommes pas favorables 

Vote : 

16 pour (groupe majoritaire) – 3 contre (groupe minoritaire) 
 

Taxe d’Aménagement : exonération 
 
La réglementation permet d’exonérer totalement ou partiellement certains aménagements et constructions. 
Il est proposé une exonération de 75% les abris de jardin et totalement les commerces de détail. 

Vote : 

19 pour 
 

SIeA : Rapport d’activité pour l’année 2013 
 
Raccourci du rapport d’activité pour l’année 2013.  
 
 
 


