
DEPARTEMENT DE L'ARIEGE
Arrondissement de Saint Girons
Canton Arize Lèze

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARIZE LEZE

SEANCE  DU  10 NOVEMBRE  2022

L'an deux mille vingt-deux, le 10 novembre à dix-huit heures trente, le conseil communautaire Arize Lèze, s’est réuni au siège
de la  communauté, sous la présidence de Monsieur COURNEIL Jean-Claude

Date de convocation : 21/10/2022
Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents :  35
Nombre de procurations :  8
Votes pour :  43
Votes contre : 0
Abstentions : 0

ETAIENT  PRESENTS : VANDERSTRAETEN François,  SARDA Manuel   (Artigat),  ANTOLINI  Dominique (La Bastide de Besplas),
CAMPS Frédéric,  DUFOSSE Dominique (Les Bordes sur Arize),   BAZY Jean-Marc (Camarade),  COMMENGE Jean-Claude
(Campagne sur Arize),  COURET Jean-Luc (Le Carla Bayle), MOREAUD Rosine (Castéras),  LECLERC Jean, COSTES Jean-Paul
(Daumazan sur Arize), BUFFA Roger (Durfort),  BUSATO Philippe (Fornex), PANIFOUS Laurent, ARNAUD Véronique   (Le Fossat),
DEJEAN  Jean-Paul  (Gabre),  HUART  Valérie  (Lanoux),   COURNEIL  Jean-Claude,  GRANDET  Véronique,  LLUIS  Claude,
LABORDE Jean, SACILOTTO Claudine, DEDIEU Alain,  GILAMA Marie (Lézat sur Lèze), BORDALLO Ramon (Loubaut), MARTINEZ
Rolande (Le Mas-d’Azil), DESCUNS Lyliane (Méras),   RUMEAU Colette (Monesple), CARAMEL Louis (Montfa), LASSALLE Yvon
(Pailhès), MILHORAT  Laurent  (Sabarat),   ALBERO  Elisabeth  (Sainte-Suzanne),  MALBREIL  Agnès  (Saint-Ybars),    FALLICO
Gaëtano (Thouars sur Arize), JALOUX Philippe (Villeneuve du Latou)

ETAIENT ABSENTS :    GILLIOT Diane(Montfa),

ETAIENT EXCUSES:  SANS Jean-François (Le Carla Bayle), COURTIAL Anne (Castex), CANTEGRIL Jean-Marc, COUSTURE Eliane
(Le Fossat), BLANDINIERES Lydia, , CASTAGNE Dominique (Lézat sur Lèze), BERDOU Raymond,  ROUMAT Guy,  SUPERY Jean-
Marc (Le Mas d‘ Azil), BOY Francis (Saint-Ybars) ,CAUHAPE Jean-Louis (Sieuras)

PROCURATIONS:    SANS Jean-François à COURET Jean-Luc, COURTIAL Anne à DESCUNS Lyliane,  CANTEGRIL Jean-Marc à
PANIFOUS  Laurent,  COUSTURE  Eliane  à   ARNAUD Véronique,  BLANDINIERES  Lydia  à   SACILOTTO  Claudine,  CASTAGNE
Dominique à GILAMA Marie, BERDOU Raymond à  BAZY Jean-Marc,  ROUMAT Guy à MARTINEZ  Rolande   

   Délibération n° 2022-97

OBJET: REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMENAGEMENT PERÇUE PAR LES COMMUNES SUR  LES  PERIMETRES  DES  ZONES  
D’ACTIVITES INTERCOMMUNALES DE DAUMAZAN SUR ARIZE ET DE LEZAT SUR LEZE

Monsieur Le Président expose,

Vu l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,

Vu les articles L331-1 et suivants et R331-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la taxe d'aménagement  et  
notamment l'article L331-2,

Vu les statuts en vigueur de la Communauté de Communes Arize Lèze,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Arize Lèze, en date du 18  
décembre 2017, relative à l’approbation de la classification en zones d’activités Economiques au sens de la Loi  
NOTRe des zones d’activités de « Peyjouan » à Lézat sur Lèze et « Les Plagnes » à Daumazan sur Arize.

L'article L331-2 du Code de l'Urbanisme prévoit que la part communale de la taxe d'aménagement est instituée de 
plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, sauf 
renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au neuvième alinéa;

Le 8ième alinéa de l'article susvisé prévoyait jusqu'à fin 2021 que tout ou partie de la taxe perçue par la commune 
« pouvait être reversée » à l'EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la 
charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, et ce dans 
les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI.

Autrement dit, le reversement de la taxe d'aménagement prévu par l'article L331-2 du Code de l'Urbanisme était, 
jusqu'en 2021 inclus, une possibilité offerte aux structures intercommunales dans leurs relations financières     avec     leurs  
communes     membres     mais     qui     ne     pouvait     se     faire     sans     l'accord     desdites     communes   qui devaient alors délibérer  
dans ce sens et en fixer les modalités au sein de conventions signées de façon contradictoire avec leur EPCI de 
rattachement.



Ce mode de fonctionnement sous conditions se révélait de plus en plus inadapté car:

- Il     était     à     géométrie variable   puisqu'une commune membre d'un EPCI pouvait délibérer favorablement pour ce 
type de reversement, alors même qu'une autre commune membre dudit EPCI voterait contre;

-  Il     aboutissait     à     des     reversements     qui     étaient     calculés     à     partir     de     taux     de     taxe     d'aménagement     différents   
(conduisant donc à des produits différents) d'une commune à l'autre alors même qu'elles étaient membres du  
même EPCI;

- Enfin,     son     caractère     facultatif conduisait,     lorsqu'il     n'était     pas     mis     en     place,     à     un     «     enrichissement     sans   cause» des   
communes         membres qui         percevaient la taxe d'aménagement         sur des     zones d'activité économiques   de     compétence         
communautaire, pour lesquels la commune membre n'assumait aucune charge d'équipement.

Au regard de ce contexte, la loi de finances pour 2022 précitée a donc transformé cette simple «possibilité» de 
reversement de la taxe d'aménagement entre les communes et leur EPCI de rattachement en une 
«obligation».

A noter que cette obligation, désormais instaurée par l'article 109 de la loi de Finances pour 2022, ne se limite pas aux 
seules ZAE.

Il convient donc, dans un premier temps, de définir le cadre du reversement de la taxe d'aménagement perçue 
par les communes membres de la Communauté de Communes Arize Lèze sur les ZAE communautaires (actuelles, 
nouvelles ou faisant l'objet d'une extension) en excluant du dispositif les implantations d'entreprises hors ZAE.

Les ZAE communautaires concernées par ce nouveau dispositif de reversement de la taxe d'aménagement par les 
communes de la Communauté de Communes Arize Lèze seraient les suivantes :
- La zone d’activités de « Peyjouan » à Lézat sur Lèze 
- La zone d’activités  « Les Plagnes » à Daumazan sur Arize.

Toutes les nouvelles ZAE qui seront créées et aménagées par la Communauté de Communes Arize Lèze à compter de 
l'exercice 2022 seront concernées par le reversement de la taxe d'aménagement par les communes concernées.

Les éventuelles extensions des ZAE existantes seront également concernées.

Un reversement à 100% de la part communale de la taxe d’aménagement est instauré :
- entre la commune de Lézat sur Lèze  et la Communauté de Communes Arize Lèze  pour la ZAE de Peyjouan.
- entre la commune de Daumazan sur Arize et la Communauté de Communes Arize Lèze  pour la ZAE des Plagnes.

Sont concernées toutes nouvelles constructions ou extensions implantées sur une ZAE communautaire faisant l'objet
d'une autorisation d'urbanisme délivrée à compter du 1er janvier 2022.

Un plan des périmètres des ZAE concernées, un plan cadastral et la liste des entreprises existantes fiscalement sur 
lesdites ZAE au 31 décembre 2021 (soit avant l'année de référence 2022)  seront annexés à la convention dûment  
approuvée et serviront de référence pour identifier sur les années postérieures à 2022 les créations et extensions  
nouvelles d'établissement.

Ce reversement est conditionné, comme indiqué précédemment, à la signature d'une convention entre la 
Communauté de Communes Arize Lèze  et la commune membre concernée dans les conditions de l'article L331-2 
du code de l'urbanisme précité et autorisée par le vote de délibérations concordantes pour la mise en application 
des reversements de taxe d'aménagement.

Les communes membres concernées devront dès lors adresser à la Communauté de Communes Arize Lèze la liste 
nominative des redevables des ZAE ayant acquitté les taxes d'aménagement dans l'année civile.

Les  reversements seront  établis  sur  une base annuelle  avec un  paiement  avant  le 30/04/N+ 1  de l'année suivant  
l'exercice concerné par la commune à la Communauté de Communes Arize Lèze après encaissement par celle-ci 
des taxes d'aménagement en année N.



Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré :

- APPROUVE le principe tel que précisé dans la présente délibération du reversement,  par les 
communes membres concernées, de 100 % du produit de la part communale de la taxe d'aménagement perçue 
sur les zones d'activités économiques précitées, à la Communauté de Communes Arize Lèze,

-   AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions de reversement de la part communale de  la  taxe 
d'aménagement perçue par les communes concernées sur les zones d'activités économiques précitées ainsi que 
leurs éventuels avenants,

 La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son 
affichage ainsi que le cas échéant de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours 
contentieux devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme. 

Le Président,
Jean-Claude COURNEIL
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