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EXTRAIT DES DÉ[IBÉRATIONS DU CONsEIt MUIlIICtPAt
sÉANcE DU 25 Mai 20tB

DÉLtaÉRAT|oN N'2018-ts
flEMPIAC€ LA DEUEÊnÀlrOlr 2018-20 sulrE A r.A pEMÀNpEpE RETRATT DE !a,IO_U§:!SEMIU(E

CONSEITLERS fi/IUNICIPAUX

Aftérents au Conseil Municipal :07
En exercice : 06
Ayant pris pârt à lâ délibération :05

DATE CONVOCAIION L7 /O5/2OL8
DATE DE PUBLICATION : 28/05,/2018
DATE D'ENVOI EN S/P: 28/05/2018

L'an deux milJe dix'huit et le vingt cinq du moii de mài à 18 heures 30, le Conseil Municipal, düment convoque,
5'est réuni en séance ordinaire, dans ie lieu habituel de ses réunions, sous la Présidence de BORDES rean-Claude,
Maire.

Présents BORDES Jean-Claude, MATHIAS Christian, OUSTALET Philippe, BLANC Alain
Procuration(s) : SANSUC Robert ayant donné procuration à MATHIAS Christian

lUlN MIELLET Maryse absente excusée

En vertu de l'ârticle 212L-15 du C.G.C.T, BLANC Alâin a été élu secrétaire de séance.

OBJET : EXONÉRATION TAXE D'HABITATION EN FAVEUR DES LOCAUX MTUBIÉ§ À TITRE,
DE5 TOCAUX CI.A55É5 MEUELÉs DE TOUÂIsME OU DES CHAMERE§ D'HôTES

Monsieur le Maire informe le conseil municipal : suite aux remàrques de la sous-préfecture relatives à la
délibération 2018-20 Exonéralion Taxe Habilation des meublés tourlsmes, il conviênt de supprimer la

catégôrie des gites ruraux celle-ci étânt intégrée dans la catégorie des locaux meublé5 de tourisme.

Monsieur lê Mâire expose les dispositions du lll de l'article X407 du code gén§ral der impôts permettant au
conseil municipal d'exonérer de taxe d'habitation les lscaux c,as'és meublés de tourisme ou les chambres
d'hôle: danr les zones de revitôlisation rurâle,

Monsieur le Malre rappêlle aux membrE: de l'assemblée que la commune de Saint.Avêntio est située dans
une zone de rev'talisation rurôle i de ce fâit le conteil munieipal peut exonérer le5 propriétaires concernés.

Vu l'article 1407 du code Eénéral des impôts. le consell municipal à l'unanimité des membres présenl§
aprà5 en avoir délibéré, déeide :

t d'exonérer de taxe d'habltation :

Lr Les locaux classés meublés ele tourisme,

r; Les chambres d'hôtes,

. Charge le maire de notifier cette déeisisn aux services Bréfectorâux ainsi qu'aux sorvices de la
directiôn Eénérale des impôt!.

. I I l,i en vigueur, notâmment dôns les conditions
ottôbre d'une ànnêÈ pou( être ât)plicable àI r.r:, i')t,1.., -, : ), ,, :

Ahsi fâit et délibéré, lés jours fiiâi5 et an

" Pour copie ccnforme.
Le Môire.
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