
      REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département des Hautes-Pyrénées                                       

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE d’AZET 

Séance du 21 septembre 2022 - Délibération n° D202225 
 
 
Date de la convocation : 13 septembre 2022                                         Date de l’affichage :   13 septembre  2022                                               
Nombre de membres du conseil municipal qui ont pris part au vote de la délibération : 10 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 21 septembre à 21H, le Conseil municipal d’Azet, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Maryse PUYAU, maire : 
 
Présents : PUYAU Maryse, SANS Frédéric, CARROT Franck, BEYRIE Francis, PEFONTAN Marie-Madeleine, BEYRIE Fanny, BEYRIE 
André, SAINAS Mikaël, SALETTIS Robin, GUINET Jean.  
Excusés : CURIE Jacques-Yves    Absents :  
Secrétaire de séance : PEFONTAN Marie Madeleine 

 
 

Exonération ZORCOMIR 
 

La Maire présente au Conseil municipal le dispositif « zones de revitalisation des commerces en 
milieu rural », (ZORCOMIR) ; il s’agit de la mise en place de mesures fiscales incitatives afin de 
favoriser le maintien et la création d’entreprises commerciales en milieu rural. Ces exonérations sont 
compensées par le budget de l’Etat à hauteur de 33%.  
 
La commune d’Azet faisant partie de la liste des communes classées en zone de revitalisation des 

commerces en milieu rural figurant en annexe de l’arrêté du 16 octobre 2020, la Maire propose 
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Pour pouvoir en bénéficier, les 
entreprises doivent en faire la demande expresse au service des impôts dont relève notre commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte d’exonérer de 50% de la TFPB, les commerces 
exerçant une activité commerciale nouvelle ou existante, employant moins de 11 salariés et ayant 
réalisé un chiffre d’affaires HT inférieur à 2 millions d’euros, ou présentant un total de bilan inférieur 
à 2 millions d’euros. 
 

 
           Contre :   0  abstention :  0             pour : 9 

 
La Maire précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de 
PAU Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX – dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  

 
 
 

Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus                              La Maire, Maryse Puyau 
au registre sont les signatures       
 
 
pour copie conforme 

 


