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Objet : Mise en place d’une redevance pour équilibrer les dépenses de fonctionnement 
 
 

Beaufort le : 27/01/21 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AFP du Cormet de Roselend qui s’est tenue le 25 
Avril 2016, les membres présents ont approuvé, à l’unanimité, la délibération relative à la 
« Mise en place d’une redevance », auprès des propriétaires membres de l’AFP afin d’équilibrer 
les dépenses de fonctionnement de la structure (fournitures, comptabilité, suivi et secrétariat de 
l’AFP, autres…). Ces montants peuvent être redéfinis annuellement par le Conseil Syndical.  
 
Les règles suivantes ont été validées : 

- Les propriétaires possédant une surface supérieure ou égale à 6 ha, au sein de l’AFP, 
devront s’acquitter d’une redevance. Cette dernière dépend de la surface des comptes 
de propriété. A partir de 2021, le Conseil Syndical valide les montants présentés dans le 
tableau ci-dessous.  

  

Montant de la 
Redevance 

 Montant de la 
Redevance 

De 0 à 5,99 ha 0 € De 400 à 499,99 ha 165 € 

De 6 à 99,99 ha 22 € De 500 à 599,99 ha 220 € 

De 100 à 199,99 ha 44 € De 600 à 999.99 ha 275 € 

De 200 à 299,99 ha 66 € De 1000 à 3999.99 ha 850 € 

De 300 à 399,99 ha 88 € > ou = à 4000 ha 2070 € 
  

- En cas d’indivision, il ne sera demandé qu’une seule redevance pour le compte de 
propriété concerné. 
 
Vous recevrez dans l’année le titre de paiement de la part du Trésor Public. Pour les AFP, 
les fonctions de comptable sont assurées par un comptable public.  
 
Nous vous rappelons que les propriétaires membres de l’AFP bénéficient d’un 
dégrèvement de la cotisation de la taxe foncière pour la part perçue au profit des communes 
et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties.  
L’ensemble des démarches pour bénéficier de ces exonérations sont réalisées directement par 
le secrétariat de l’AFP.   
 
Nous restons à votre disposition, veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 
meilleures. 

 
Le Président 

André BLANC GONNET 


