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Département de la Drôme 

Commune de Venterol 

CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021

~~~~~~~~~~~~~~ 

Date de convocation : le 24 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le trente septembre à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil 
municipal, convoqué en séance ordinaire, s’est réuni en mairie suite à la convocation de Monsieur 
PENIGAUT, Maire. 

Le Maire préside le conseil municipal. Tous les conseillers municipaux sont présents, 
à l'exception de Lucas BERNARD absent, Patrick BLANCHET absent, Patrick TITZ qui 
donne procuration pour Alexandre PENIGAUT.

Il donne aux conseillers une feuille de présence qu’ils doivent signer. 

Il désigne un secrétaire de séance : Rémy VIARSAC.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

1) COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08-09-2021 :

Monsieur le Maire demande s’il existe des remarques concernant le compte-rendu du 08 septembre 
reçu par courriel. S’il n’y a pas de remarques, les conseillers sont invités à signer le compte-rendu.  

Compte-rendu validé à l’unanimité 

2) EXONÉRATION DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES :

Présentation : Denis GALLAND

Monsieur GALLAND a e e es onsei ers  se ositionner sur e onération  e eu  ans e a ta e 
on i re sur es ro riétés ties P  en a eur es onstru tions nou e es  usa e a itation  
ette e onération te oraire  a i a e au  onstru tions nou e es  re onstru tions et a itions e 
onstru tion  usa e a itation  a été réintro uite e roit  o asion e a ré or e sur 
a su ression e a ta e a itation  sur es rési en es rin i a es  ré ue ar arti e  e a 
oi e inan es our  

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette dernière, les communes et EPCI à fiscalité propre pouvaient 
délibérer, dans les conditions de l'art. 1639 A bis du Code Général des Impôts, pour supprimer cette 
exonération (art. 1383 du du CGI) soit pour l'ensemble des locaux d'habitation ou uniquement ceux qui 
ne faisaient pas l'objet de prêts aidés de l'Etat (visés par les articles L.301-1 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation).
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Depuis le 1er janvier de cette année, les collectivités ont retrouvé automatiquement leur pouvoir 
d'assiette sur le foncier bâti et peuvent donc revenir sur l'exonération de 2 ans mise en place par la loi 
de finances précitée. Elles doivent pour ce faire délibérer avant le 1er octobre 2021, pour une 
application à compter du 1er janvier 2022. Cela concernera les logements achevés en 2021.

Les constructions à usage d'habitation achevées en 2020 sont donc exonérées pendant 2 ans à compter 
du 1er janvier 2021, sans compensation versée en contrepartie. Elles ne seront prises en compte qu'à 
partir des impositions établies au titre de 2023.

Pour les locaux achevés en 2021 : l'exonération de TFPB peut être totale si aucune délibération 
contraire n'est adoptée. Toutefois, cette délibération contraire ne pourra supprimer l'exonération en 
totalité. Les communes ne sont qu'autorisées à moduler le taux de l'exonération par tranche de 10%, 
d'un taux minimum de 40% à un taux maximum de 90%.

Monsieur GALLAND souligne que la commune n'a pas besoin de recourir à des mesures attrayantes, 
n'ayant pas de grandes zones à construire. En outre, il précise qu'en l'absence de décision d'un taux 
d'exonération ce soir, l'exonération sera, de facto, totale et irrévocable.

Il est demandé aux conseillers de se prononcer en faveur d'une exonération au taux minimum de 40% 
de la base imposable.

Voté à l'unanimité.

3) PROVISIONS POUR CRÉANCES DOUTEUSES :

Présentation : Denis GALLAND

Monsieur GALLAND informe que, dans le cadre de l'amélioration de la qualité comptable, les 
collectivités sont désormais tenues de provisionner les créances anciennes dont le recouvrement est 
fortement compromis. Dans le cas contraire, le compte de gestion sortira avec des réserves. 

Ainsi, il est demandé aux conseillers de constituer, chaque année et à compter de cet exercice 2021, une 
provision pour créances douteuses en fonction des restes à recouvrer. Le calcul des dotations aux 
provisions des créances douteuses se fera à partir des éléments d'information communiqués par le 
Comptable Public, ainsi que de la méthode prenant en compte l'ancienneté de la créance comme 
premier indice des difficultés pouvant affecter le recouvrement. Cette méthode de calcul est applicable 
à l'ensemble des budgets (budget principal M14 et budgets annexes, comme le budget eau M49). Les 
crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l'article 6817 "Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants". 

Point voté à l'unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil municipal prend fin à 20h20.
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