
VILLE DE MARGNY-Lès-Compiègne 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

21 septembre 2021 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un,  
Le 28 Septembre 2021 à 19 heures 00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle 
Marcel Guérin de la Ville, en séance publique, sous la Présidence de 
Monsieur Bernard HELLAL, Maire,  
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames CHOISNE, GILBERT, DAUZAT, CHLAGOU, 
BLANC, BENHERRAT, HOUSIEAUX, LAMRHARI, 
AUDINET, VIERIN, MAURY, DE PAUW, GUILLAUME-
MONNERY, Messieurs HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, 
RECTON, DE MYTTENAERE, CAPRON, PERON, 
CABADET, NORTON, CRONIER,  TILLY, ERNULT.  
 
 
ETAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR :  
Madame BOURGNEUF (pouvoir à Monsieur RECTON)  
Monsieur JOANNIN (pouvoir à Monsieur NORTON)  
Monsieur LEONARD (pouvoir à Monsieur TILLY) 
Madame LHADI (pouvoir à Madame GUILLAUME-MONNERY) 
 
 
ASSISTAIENT EN OUTRE A LA REUNION : 
Monsieur MARIUS LE PRINCE, Directeur Général des Services, 
Madame BENEZIT, Secrétaire de Monsieur le Maire. 
 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 
procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil Municipal pour la présente séance. 
 
A l’unanimité, Madame Nidale LAMRHARI  a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’elle accepte. 
 
Ces formalités remplies… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE D’AFFICHAGE 
 

21 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 29 
 

PRESENTS : 25 
 

VOTANTS : 29 
 
 
 

 

Objet : 
 

2) Limitation de l’exonération de la taxe 

foncière sur les constructions nouvelles  

 

 



2) Limitation de l’exonération de la taxe d’habitation sur les constructions nouvelles 

Conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le conseil municipal vote 
chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
 
La taxe foncière sur les propriétés bâties est payée par les propriétaires d’un terrain ou d’un local, 
qu’il s’agisse d’un local d’habitation ou commercial.  
 
Il existe cependant des exonérations de cotisations foncières concernant notamment les personnes 
de plus de 75 ans ou en situation d’invalidité, sous condition de ressource ou encore de logements 
sociaux.  
 
L’article 1383 du code général des impôts prévoit également que les constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logement sont 
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent l’achèvement 
des travaux. 
 
La version, amendée par la réforme de la taxe d’habitation, de l’article 1383 du code général des 
impôts permet de limiter cette exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de base 
imposable. 
 
Compte tenu des programmes de constructions nouvelles au sein de la commune, de l’augmentation 
de population que cela va entraîner et par la même l’augmentation de la demande de service 
entraînant à court terme une augmentation des budgets de fonctionnement. Il est proposé de limiter 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de 2021.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal de limiter l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties attribuée aux constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et 
conversions de bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable.  

 
La Commission de Finances en date du 15 septembre a émis un avis favorable.  

 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur Georges DIAB, Adjoint chargé du Budget, Finances, 
Ressources Humaines, Services Publics et Santé.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 5 contres. 
 

ACCEPTE de fixer à partir de 2020 l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
attribuée aux constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conservations 
de bâtiments ruraux en logement à 40% de la base imposable.   

 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS 
           ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS, 
   
  POUR COPIE CONFORME 
 

  Le Maire, 
 
  Bernard HELLAL 
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