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RAPPORT N° 101	 TAux des dROiTs de muTATiON à TiTRe ONéReux (dmTO).
	 	 	 (DGS	–	Direction	des	Finances	et	du	Contrôle	de	Gestion)

	 	 	 Monsieur	Christophe	GREFFET,	rapporteur

	 L’Assemblée	départementale,
	 -	Vu	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales,	notamment	sa	troisième	partie	relative	au	Département	;	
	 -	Vu	la	loi	n°	2013-1278	du	29	décembre	2013	de	finances	pour	2014.

 Aux termes d’un rapport	qui	nous	a	été	adressé	avant	l’ouverture	de	la	réunion,	Monsieur	le	Président	
nous	invite	à	nous	prononcer	sur	le	relèvement	du	taux	des	droits	de	mutation	à	titre	onéreux.

	 En	application	de	l’article	77	de	la	loi	de	finances	initiale	pour	2014,	Monsieur	le	Président	nous	propose	
de	relever	le	taux	de	la	taxe	de	publicité	foncière	ou	du	droit	d’enregistrement	prévu	à	l’article	1594	D	du	code	
général	des	impôts	à	4,50	%.

 Après	en	avoir	débattu,	la	Commission	des	Finances,	de	l’Administration	Générale,	propose	:	

 - de VOTeR le	relèvement	du	taux	de	la	taxe	de	publicité	foncière	ou	du	droit	d’enregistrement	prévu	à	
l’article	1594	D	du	code	général	des	impôts	à	4,50%.
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