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Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 27 JANVIER 2022
Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 28
Absents excusés : 5
Absents avec procuration : 5

Remise gracieuse des majorations et intérêts de retard au titre
de la taxe locale d'équipement payée par les SCCV Le Palladio et
Villa d'Arcadie
Rapport

n

203

Secteur concerné :

Finances de la commune

Pôle:

Ressources et Modernisation

Service instructeur :

Comptabilité et Gestion Budgétaire

Rapporteur :

Charles SITZENSTUHL

Par courrier du 6 octobre 2021, la Trésorerie de Strasbourg et
Eurométropole sollicite la remise gracieuse de la majoration de 5 % ainsi
que des intérêts de retard concernant deux taxes locales
d'équipement (TLE) d'un montant total de 60 864 € émises
respectivement en 2011 et 2012 au nom des sociétés civiles de
construction vente (SCCV) Le Palladio pour 36 519 € (PC 46211M0042)
et Villa d'Arcadie pour 24 345 € (PC 46211M0062).
La taxe locale d'équipement (TLE)
remplacée par la taxe
d'aménagement (TA) au 1 mars 2012 s'appliquait à toutes les
opérations soumises à autorisation
d'urbanisme à
l'occasion
d'opérations de construction, reconstruction, agrandissement
ou
aménagement de bâtiments afin de permettre le financement des
équipements publics communaux induits par l'urbanisation. Lorsque son
montant excédait 305 €, elle était payable en 2 fractions égales : la
première fraction était exigible 12 mois après la délivrance du permis de
construire, la seconde fraction après 24 mois.
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Par courriers du 8 octobre 2012 et du 16 septembre 2013 M. Jean-Pascal
BOLTZ gérant des deux sociétés civiles de construction vente a sollicité
le report des échéances pour le paiement des deux taxes locales
d'équipement en raison du contexte économique particulièrement
défavorable qui a retardé le démarrage des projets de construction 14
boulevard du Maréchal Foch et 59 route de Strasbourg à Sélestat.
Le montant des majorations et pénalités non payées liées à ce report
d'échéances s'élève à 3 322 € dont 1 993 € pour la SCCV Le Palladio et
1 329 € pour la SCCV Villa d'Arcadie et fait l'objet d'une demande de
remise gracieuse. Le montant principal relatif aux taxes d'urbanisme
pour un total de 60 864 € a été réglé par les redevables.
Seule l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale bénéficiaire
de la taxe d'urbanisme est compétente pour accorder la remise de
majoration et des pénalités de retard liquidées à défaut de paiement à
la date d'exigibilité. Le décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 fixe les
modalités d'application de cette disposition pour :
- la majoration de 5 % prévue à l'article 1731 du Code général des
impôts
- les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du Code général des
impôts.
Si la remise est accordée après paiement des pénalités, le comptable
chargé du recouvrement doit restituer au redevable les sommes
versées.
La remise peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle peut
consister soit en une fraction des pénalités dues, soit en une somme
déterminée.
Au vu des éléments exposés, il est proposé au Conseil Municipal
d'accorder la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard pour
un montant total de 3 322 € relative aux deux taxes locales
d'équipement dont le montant principal a été payé par les SCCV Le
Palladio et Villa d'Arcadie. Cette remise gracieuse n'impactera pas le
budget de la Ville.

LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Ressources et Modernisation
du 13 janvier 2022

vu

le décret nº 96-628 du 15 juillet 1996 qui fixe les
modalités d'application des remises gracieuses des
majorations et pénalités de retard liquidées à défaut
de paiement à la date d'exigibilité des taxes
d'urbanisme.

ACCORDE

la remise gracieuse de la totalité des majorations et
intérêts de retard pour un montant de 3 322 €dont
1 993 € pour la SCCV Le Palladio et 1 329 € pour la
SCCV Villa d'Arcadie relative aux deux taxes locales
d'équipement concernant les permis de construire
nº46211M0042 et 46211M0062 dont le montant
principal a été payé par les redevables.

AUTORISE

Monsieur Le Maire à signer tout document relatif à
la bonne exécution de cette délibération.

Annexe 1 : situation des taxes locales d'équipement
Annexe 2 : demandes de remise de majoration et d'intérêts de retard
Annexe 3 : demandes de report d'échéance

Adopté - 9 ABSTENTIONS : Denis DIGEL - Frédérique
MEYER - Sylvie BERINGER-KUNTZ - Yvan GIESSLER Emmanuelle PAGNIEZ - Jean-Pierre HAAS - Caroline REYS
- Bertrand GAUDIN - Sylvia HUMBRECHT
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

FINANCES PUBLIQUES

Liberté
Fgalité
Fraternité

Strasbourg, le 06/10/2021

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
RESORERIE DE STRASBOURG

Le Comptable de la trésorerie de Strasbourg
Municipale et Eurométropole

ET EUROMETROPOLE
, PARC DE L'ETOILE -CS 71022

à

7070 STRASBOURG Cedex
ÉLÉPHON E : 03 68.98.50.00
MÉL. : tQ67Q58@dgfip.finances.goUy.fr

Monsieur le Maire de SELESTAT
M Marcel BAUER
9 Place d'Armes
67604 SELESTAT

POUR NOUS JOINDRE:
ours et heures d'ouverture:
lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h15
mardi et jeudi: de 13H30 à 16H00 sur rendez-vous
Affaire suivie par Laurence LEBRETON
Téléphone : 03 68 98 76 97
Réf :2021/RM TU

PC n: PC46211M0042

I
Objet: Demande de remise de remise de majoration et d'intérêts de retard - taxe d'urbanisme

Monsieur le Maire

Je vous prie de bien vouloir accorder Ia demande de remise gracieuse de majoration et de
pénalités de retard de la taxe d'urbanisme payée par la SCCV LE PALLADIO/ M. Jean
Pascal BOLTZ 14 bd du Ml Foch 67600 SELESTAT
Adresse de construction : Rte de Strasbourg 67600 SELESTAT
Le montant de remise que je soumets à l'approbation du Conseil municipal s'élève à
1993,00 €.
Je précise que la délibération prise à cet effet n'a pas d'impact budgétaire sur les finances
de votre commune.
Je vous remercie, ainsi que le Conseil municipal, pour votre mansuétude à l'égard de la
SCCV LE PALLADIO qui a réglé le montant principal de Ia taxe d'urbanisme dont elle
était redevable soit une somme de 36 519,00€.
Recevez, Monsieur, le Maire, l'expression de mes salutations les .
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MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Administrateur des Finances publiques
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRESORERIE DE STRASBOURG
Le Comptable de la trésorerie de Strasbourg
Municipale et Eurométropole

ET EUROMETROPOLE

r,

PARC DE L'ETOILE~ CS 71022

à

67070 STRASBOURG Cedex
TÉLÉPHONE : 03 68.98.50.00
MÉL. : t067058@dgfip.finances.gouv.fr

eouR Nous jomRE:

_ms

Monsieur le Maire de SELESTAT
M Marcel BAUER

]

ours et heures d'ouverture :
lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h15
ardi et jeudi: de 13H30 à 16H00 sur rendez-vous
ffaire suivie par Laurence LEBRETON

-9 Place d'Armes
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Objet : Demande de remise de remise de majoration et d'intérêts de retard - taxe d'urbanisme

Monsieur le Maire

Je vous prie de bien vouloir accorder la demande de remise gracieuse de majoration et de
pénalités de retard de la taxe d'urbanisme payée par la SCCV VILLA D'ARCADIE/ M.
Jean Pascal BOLTZ 14 bd du Ml Foch 67600 SELESTAT
Adresse de construction : 17 bid Ml Leclerc 67600 SELESTAT
Le montant de remise que je soumets à l'approbation du Conseil municipal s'élève à
1329,00 €.
Je précise que la délibération prise à cet effet n'a pas d'impact budgétaire sur les finances
de votre commune.
Je vous remercie, ainsi que le Conseil municipal, pour votre mansuétude à l'égard de la
SCCV VILLA D'ARCADIE qui a réglé le montant principal de la taxe d'urbanisme dont
elle était redevable soit une somme de 24 345,00€.
Recevez, Monsieur, le Maire, l'expression de mes salutations les meill

-,
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

Administrateur des Finances publiques

SCCV LE PALLADIO
Recette des Finances
Strasbourg Municipale
et Communauté Urbaine

cs 71022
67070 STRASBOURG CEDEX

Sélestat, le 16/09/2013
OBJET : Votre avis d'imposition

TLE +TD Financement du C.A.U.E+TD Espaces naturels sensibles
Route de Strasbourg à 67600 SELESTAT

)
PC /

: 06746211 M0042

Opération située : Route de Strasbourg à 67 600 SELESTAT
Monsieur le Trésorier,
Nous faisons suite à l'avis d'imposition concernant la deuxième échéance des taxes cidessus référencées pour un montant total de 18 490,00€ payable au 18/10/2013.
Nous vous informons qu'une demande de prorogation du permis de construire a été
formulée le 31/07/2013 et accordée par la mairie de Sélestat le 30/08/2013.
Dans le contexte économique particulièrement défavorable nous sommes contraints de
surseoir le projet. La première échéance a, malgré tout, déjà été payée.
II nous apparaît injuste et prématuré, mais surtout impossible financièrement, de régler la
seconde échéance dans les délais requis.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous demander de retarder l'échéance de
12 mois en espérant qu'elle coïncidera avec un démarrage du projet.
Dans l'attente de vous lire et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Trésorier, nos salutations
distinguées.
Le gérant
Jean-Pascal BOLTZ

LE PALLADIO
14, Boulevard Foch - 67600 SELESTAT
Tél: 03 88 58 08 60- Fax: 03 88 58 08 68
S.C.C.V. au capital de 1 000,00 € - RCS COLMAR TI 535 016 562 (2011 D 415)
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SCCV VILLA D'ARCADIE

Recette des Finances
Strasbourg Municipale

4

et Communauté Urbaine

cs 71022
67070 STRASBOURG CEDEX
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Sélestat, le 08 Octobre 2012
OBJET: Votre avis d'imposition

TLE +TD Financement du C.A.U.E+TD Espaces naturels sensibles
Route de Strasbourg à 67600 SELESTAT
PC /

: 06746211 M0062

Opération située : 17 Boulevard Marechal Leclerc 67600
N"Bordereau : 2012/2 ligne 23 date 17/7/2012.
Monsieur le Trésorier,
Nous faisons suite à l'avis d'imposition des taxes ci-dessus référencées pour un montant
total de 24 345,00€ arrivant à échéance au 20/02/2013 pour 12 814,00€ et au 20/02/2014
pour 11 531,00€.
Le contexte économique particulièrement défavorable, ne nous permet pas, en l'état actuel,
de mener à bien cette opération momentanément suspendue.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous demander de retarder les échéances
de sorte qu'elles coïncident avec un équilibre financier qui ne sera lui-même atteint que
lorsque les conditions commerciales s'amélioreront.
Dans l'attente de vous lire et restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Trésorier, nos salutations
distinguées.
~

c.@ ?

Jean-Pascal BOLTZ
¿_ .,,,,

Copie : Service d'assiette - Ville de Sélestat -

9, Place d'Armes BP 188 67604 SELESTAT CEDEX

VILLA D'ARCADIE
14, Boulevard Foch - 67600 SELESTAT
Tél: 03 88 58 08 60 -Fax: 03 88 58 08 68

