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Commune de Chatillon le Duc
Secteur de Taxe d'Aménagement majorée

 "Le Bois du Choumois"®
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Secteur de TA majorée

Zone 1AU1 "Le Bois du Choumois"
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Commune de @ -  Opération d’aménagement ou de constructions @ - 
Modalités de reversement du produit de TA par GBM à la commune de @ 

 
 
Entre  
La commune de @, ayant son siège @, représentée par son / sa  Maire, @, dûment habilité(e) 
aux fins des présentes en vertu d’une délibération du Conseil municipal en date du @ et reçue 
en préfecture le @, 
D’une part,  
 
Et  
 
Grand Besançon Métropole, dont le siège est @, représentée par Madame la Présidente, ou 
son représentant, dûment habilitée par délibération du Conseil communautaire en date du 9 
novembre 2020, visée en préfecture du @ 
D’autre part,  
 
La taxe d’aménagement (TA) doit permettre le financement de programmes d’équipements 
publics induits par des opérations d’aménagement et de constructions. GBM est compétente 
de plein droit en matière de TA et perçoit le produit. 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2020, conformément à l’article L 331-2 du code de 
l’urbanisme, GBM précise les modalités de reversement du produit de la TA aux communes 
membres de l’EPCI dans les cas où une opération d’aménagement ou de constructions 
nécessite des équipements publics à sa charge.  
 
Sur le territoire de la commune de @, l’opération d’aménagement @ induit la réalisation 
d’équipements publics dans le champ de compétence de GBM pour lesquels il convient de 
répartir le produit de TA entre GBM et la commune, 

 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 
 
La présente convention intervient dans le cadre de la réalisation de l’opération d’aménagement 
/ de construction de @ sur le territoire de la commune de @. 
 
Elle a pour objet d’organiser la retenue à opérer sur le reversement de la Taxe d’Aménagement 
à réaliser en faveur de la commune de @, compte tenu des équipements publics à la charge 
de GBM directement liés à ladite opération. 
 
Cette retenue sera opérée à hauteur du coût définitif HT (net de subvention) de ces 
équipements publics à réaliser par GBM. 
 
Article 2 
 
GBM s’engage à réaliser l’ensemble des équipements suivants dont la liste et le coût 
prévisionnel sont fixés ci-après : 
 

· Liste des équipements induits par l’opération d’aménagement ou de constructions 

· Coût prévisionnel de chaque équipement à réaliser (HT, net de subvention) 

· Coût prévisionnel total des équipements à réaliser (HT, net de subvention) 
 



Ces équipements sont nécessaires aux besoins des futurs habitants et usagers des 
constructions à édifier dans le périmètre de l’opération @ tel que défini en annexe 1. 
 
Leur réalisation effective est conditionnée à la signature de ladite convention. 
 
Il est précisé que les équipements existants déjà financés et les équipements propres à 
l’opération ne sont pas inclus dans les équipements à financer au titre de la présente 
convention. 
 
Les travaux de réalisation des équipements seront achevés avant le @. 
 
 
Article 3  
La commune accepte que le reversement du produit de TA soit effectué déduction faite du 
coût HT (net des subventions) des travaux prévus à l’article 1. 
 
En conséquence, le montant de TA total prélevé par GBM s’élève à @ € (montant qui sera 
affiné sur la base du coût HT net de subvention définitif des équipements publics réalisés). 
 
Le prélèvement sera opéré à compter de la livraison des équipements de sorte de disposer de 
leur coût définitif. 
 
Il est rappelé que cette convention ne remet pas en cause l’obligation pour le / la maire (autorité 
compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme) de fournir aux services de l’Etat dans 
un délai d’un mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme les 
éléments nécessaires à la liquidation et au recouvrement de la taxe (art L331-10 du code de 
l’urbanisme). 
 
GBM s’engage, une fois les équipements publics achevés, à justifier par un état détaillé des 
sommes dépensées et pour arrêter la part du produit de TA définitif devant revenir à GBM. 
 
Article 4  
La convention prend effet à compter de sa signature entre les parties. 
Elle prend fin automatiquement l’année suivant le paiement complet des équipements financés 
par GBM prévu aux présentes. 
 
Article 5 
En cas de litige, le tribunal compétent sera le TA de Besançon 
 
 
 
Le / La Maire de la Commune                                                    La Présidente de GBM 
      de @       
 
 
 
     Nom du / de la Maire                    Anne VIGNOT 



> 5%

UNIFORME SECTORIEL MAJORE

loc.habitation 

et hébergt avec 

prêt aidé Etat 

hors PLAI

loc.habitation 

principale 

financés avec 

PTZ limite 

50%)

locaux 

industriels 

et 

artisanaux

commerces 

de détail 

surface de 

vente<400m²

Monument 

Historique

Stationneme

nt hors PLAI

Stationnem

ent autre 

que maison 

ind

Abri de 

jardin

Maison de 

santé

TAUX TAUX TAUX OUI/NON OUI/NON OUI/NON OUI/NON OUI/NON

AMAGNEY 5,00% oui 50%

ARGUEL 4,00% oui 50%

AUDEUX 4,00% oui 50%

LES AUXONS 5,00% oui 50%

AVANNE AVENEY 4,50% sauf PAE exonéré de plein droit 50%

BESANÇON 4,00% oui 50%

BEURE 4,00% oui 50%

BONNAY 5,00% oui 50%

BOUSSIERES 5,00% oui 50%

BRAILLANS 5,00% oui 50%

BUSY 5,00% oui 50%

BYANS SUR DOUBS 3,00% oui 50%

CHALEZE 5,00% oui 50%

CHALEZEULE 4,00% oui 50%

CHAMPAGNEY 4,50% oui 50%

CHAMPOUX 5,00% oui 50%

CHAMPVANS LES MOULINS 3,00% oui 50%

CHATILLON LE DUC 5,00%

7% secteur 

Champs 

choumois

oui 50%

CHAUCENNE 5,00% oui 50%

CHEMAUDIN et VAUX 4,50% oui 50%

CHEVILLOTTE 2,75% oui 50%

CHEVROZ 5,00% oui 50%

CUSSEY SUR L'OGNON 5,00% oui 50%

DANNEMARIE SUR CRETE 5,00% oui 50%

DELUZ 4,00% oui 50%

DEVECEY 5,00% oui 50%

ECOLE VALENTIN 5,00% oui 50%

FONTAIN 5,00% oui 50%

FRANOIS 5,00% oui 50%

GENEUILLE 5,00% oui 50%

GENNES 4,00% oui 50%

GRANDFONTAINE 4,00% oui 50%

LE GRATTERIS 5,00% oui 50%

TAXE D'AMENAGEMENT

Taux pour 2020 et 2021

COMMUNES

< 5% EXONERATIONS FACULTATIVES (L332-9 du code de l'urbanisme)
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> 5%

UNIFORME SECTORIEL MAJORE

loc.habitation 

et hébergt avec 

prêt aidé Etat 

hors PLAI

loc.habitation 

principale 

financés avec 

PTZ limite 

50%)
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industriels 

et 
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commerces 
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TAUX TAUX TAUX OUI/NON OUI/NON OUI/NON OUI/NON OUI/NON

COMMUNES

< 5% EXONERATIONS FACULTATIVES (L332-9 du code de l'urbanisme)

LARNOD 5,00% oui 50%

MAMIROLLE 4,55% oui 50%

MARCHAUX-

CHAUDEFONTAINE
5,00% oui 50%

MAZEROLLES LE SALIN 5,00% oui 50%

MEREY VIEILLEY 4,00% oui 50%

MISEREY SALINES 5,00% oui 50%

MONTFAUCON 5,00% oui 50%

MONTFERRAND LE 

CHATEAU
5,00% oui 50%

MORRE 5,00% oui 50%

NANCRAY 5,00% oui 50%

NOIRONTE 5,00% oui 50%

NOVILLARS 5,00% oui 50%

OSSELLE-ROUTELLE 5,00%
2,5 % lot 

Pérouse
oui 50%

PALISE 2,00% oui 50%

PELOUSEY 3,00% oui 50%

PIREY 5,00% oui 50%

POUILLEY FRANCAIS 4,00% oui 50%

POUILLEY LES VIGNES 5,00% oui 50%

PUGEY 5,00% oui 50%

RANCENAY 5,00% oui 50%

ROCHE LEZ BEAUPRE 4,00% oui 50%

ROSET FLUANS 5,00% oui 50%

SAINT VIT 5,00% +10 secteurs : 5% - 8 % et 10 %oui 50%

SAONE 5,00% oui 50%

SERRE LES SAPINS 5,00% oui 50%

TALLENAY 5,00% oui 50%

THISE 3,00% oui 50%

THORAISE 5,00% oui 50%

TORPES 5,00% A la Cry  20 % oui 50%

VAIRE 5,00% oui 50%

VELESMES ESSARTS 2,00% oui 50%

VENISE 4,00% oui 50%

LA VEZE 4,00% oui 50%

VIEILLEY 4,00% oui 50%

VILLARS SAINT GEORGES 5,00% oui 50%

VORGES LES PINS 5,00% oui 50%
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