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Lan deux mille dix-huit, le 26 mars à dix-neuf heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué par Pierre VERRI Maire, le 20 mars 2018, s'est réuni à la mairie en
séance publique sous sa présidence.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.

Présents :
Mmes l. BEREZIAT, A. BONNIN-DESSARTS, S. BRANON-MAILLET, M. BREUILLE, S. CUSSIGH, C. EGEA,
C. FERRACIOLI. G. LE CLOAREC, C. PICCA, C. TISON, et MM. T. BARRAL, J. M. BERINGUIER,
A. DUSSERRE, H. EL GARES, D. FINAZZO, J -P. GABBERO, J. PAVAN, Y. PERRIER, C. SERGENT, P
VERRI.

Pouvoirs :
M. BAH Rahim (Pouvoir à Jean-Paul Gabbero, en date du 26 mars 2018)
M. BERTHOLLET Paul (Pouvoir à Claude Sergent, en date du 26 mars 2018)
M. FABBRO Jacques (Pouvoir à Jean PAVAN, en date du 26 mars 2018)
MmeGERACI Marianne (Pouvoir à Alberte BONNIN-DESSARTS, en date du 26 mare 2018)
M. MORIN Georges (Pouvoir à Pierre VERRI, en date du 26 mars 2018)

Absents excusés :
MmeAMBREGNI Nadège
M. DUBOIS Stéphane
Mme GONZALEZ Gisèle
MmeROULAND Chloé

M. THIERRY BARRAL A ÉTÉ ÉLU SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

OBJET : Taxe foncière sur les propriétés bâties : e onération

en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989

ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à
économiser l'énergie.

Ra orteur : Alberte BONNIN-DESSARTS

Monsieur le Maire expose au conseil municipal .

En vertu des dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts, le conseil
municipal peut exonérer de 50% ou de 100% de taxe foncière les propriétés bâties, pour une
durée de cinq ans, les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le
propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater du code général
des impôts en faveur des économies d'énergie et du développement durable et réalisées
selon les modalités prévues au 6 du même article.



Cette exonération s'applique aux logements pour lesquels les dépenses ont été payées à
compter du 1er janvier 2007, lorsque le montant total des dépenses payées au cours de
l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000  
par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années
qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000   par logement.

Vu l'article 1383-0 B du code général des impôts,
Vu l'article 200 quater du code général des impôts,

Monsieur le Maire propose au conseil municipal :

. d'exonérer de taxe foncière les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet de dépenses
d'équipement destinées à économiser l'énergie,

. de fixer le taux de l'exonération à 100 %,

. de le charger de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Conclusions : la présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Ont signé au registre
les membres présents. Gières, le26mars2018.

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Pierre VERRI.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble
- 2, place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par le
représentant de l'État.


