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COMMUNE D'ARBOYS EN BUGEY
DELIBERATION CONSEIL MI,'NICIPAL

L'en deur mü $ize et Ie lapt octobrc à dix-ne[f heures trrente, le Conscil
Municipal d'ARBOYS EN BUGEY, d{irnent convoqué par Le Maire Monsisur
BERGER Cbarlcs s'cst assernblé au lieu ordinaire dc ses séanccs sous la
présidence de Monsieur BERGER Charlæ, Le Malre.

Detc dc convocation du Conseil Municipl :3010912016

Présents: Mm€s BRODSKIS Anne, GALLAND Suzannq MARCHANT Nathaliq NARDINI
christèle PEYssoN christic RAPAUT christine MM. ANGELIER Fabrice, DEcRozE Emmanuel
(arrivé à 19h45), JACOB Quentin, JACOB René, JACQUET Yves, PONCET Emilc SPELLANI
Clé,ment, WILLEROD Rcné.

Excuscs : Mme LÂNZONI NcËlle (pouvoir à M. ANGELIER Fabrice), MM.BERNEL D€nis (pouvoir
à M. WILLEROD René), RIERA Michcl Charles (pouvoir à M. BERGER Charle), THEVENON
Cyril (pouvoir à M. ANGELIER Fabricc).
Absent : CODEX JoêI.

Mme RAPAUT Christine a cté élue sccrétaire de seaoce.

QEIEI : Eronéndon de le trxe d'eménrgcncnt

Monsianr le Maire :

En application dc I'rticle L 331 -9 du code dc l\rôanismc, les abris de jardin soumis à

!éclaration péalable peuvent êtrc exonérés en tout ou partie de la taxc d,amâagenrent.
IJ Mair€ propose au Conseil d'exonâcr partiellerrent de la taxe d'anrénagcrncnt les abris de
jardin soumis à déclaration préalable dans ta limite de 20 m, à partir du ler Janüer 2016.
læ Conrcll"

r Vu lc code de l\rôanisme a nohmmcnt l,article L 33 t -9 ;o vu la délibération h l/01/2016 sur la commune Déléguee d,ARBIGNIEU €f SAINT
BOIS instituant la taxe d'améaagement sur le territoire 

"ornmun 
t ;Colridérut que lcs abris dc jadin soumis à dælaration préalable p€uvcnt, dcpuis l,entée en

vigueur de la loi no 2013-1278 du 29 décernbre 2013 de ûnrrr"o pour 2ori, êile exonâés en
tout ou partie de la taxe d'aménagqeot par les organcs délibérânts ào g6rmmuoes ou des EpCI,
par lcs conseils Géneraux et par le conscil Rfuional de la égion d'Ilc-de-France,
ApaÈ en avoir délibéré,

IIECIDE:
A I'unanimité,

o Les {fs de jardin soumis à une déclaration préalable, dans ra rimiæ de 20 m, sontexonérés de Ia tsxe d,aménagement à partir de Janvi a 2017.

Dit que la prescnte délibération sera transmise à Madame la Sous-prefète de l,Arrondissement deBELLEY.

Ainsi fait et délib#, Ies jour, mois et an susdits.


