
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-07-13 
 

OBJET : 

Tarif contribution sur les 

eaux minérales 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 11 JUILLET 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 19 juillet 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 5 juillet 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Odile CLAVIERES 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – René THELISSON – Odile CLAVIERES – 

Dominique PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Mireille PAULET – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Marie-Ange LAURENT à Dominique PAULMIER –  

Valérie BLANCHARD à Corinne BOICHON - Lionel 

CANNOO à Pierre RODAMEL – Svitlana PRESSENSE à 

Patrice THOLLOT – Fabienne MULARD à Jean-Marc 

ALVES – Geneviève NIGAY à Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS à Francis LEMERCIER. 

 

Membre excusé : 

Guillaume RONDOT 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION : 
 
TARIF CONTRIBUTION SUR LES EAUX MINERALES 
 
Monsieur Pierre RODAMEL, conseiller délégué, rappelle que par délibération du 02 février 
2005 le tarif de la surtaxe communale sur les eaux minérales a été fixé à 0,545 € par 
hectolitre à compter du 1er mars 2005. 
Il indique que l’article 1582 du code général des impôts modifié par la loi n°2018-1317 du 
28 décembre 2018 précise notamment que la commune fixe le tarif de la contribution sur 
les eaux minérales (anciennement dénommée : surtaxe sur les eaux minérales), dans la 
limite de 0,58 € par hectolitre. 
 
Ce tarif n’ayant pas été modifié depuis 2005, et après discussion avec la direction de la 
Source Badoit, il est proposé de fixer sur le taux de la contribution sur les eaux minérales à 
0,56 € à compter du 1er juillet 2019. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, 
 DECIDE de fixer le taux de la contribution sur les eaux minérales à 0.56 € par hectolitre 

à compter du 1ER juillet 2019. 
 

 
Ont signé au registre tous les membres présents. 
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 19 juillet 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 

 


