
MAIRIE DE FALLERON
85670 FALLERON

VENDÉE

^fy/i/ioiu' .- W .i/ J.5 SO ,9,

/r/Av/iu- .- W S/ .S:) S.// S^i

f-Hiui/ ; niairh'.ftillnvniS'innnultin.fr

EXTRAIT DU REGISTRE.

DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL IVIUNIG1PAL

Délibération n° 11-03-004

Nombre de conseillers

En exercice
Présents
Votants

14
11
10

L'an deux mil onze, le vingt-sept octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal
de la Commune de FALLERON (Vendée), dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de IVIonsieur René BOURON, Maire.

Date de convocation du Cortëeii IVIunicipal : 20 octobre 2011

PRESENTS : MM BOURON, BARRETEAU, JEANEAU, ACHARD, ROUSSEAU,
TENAUD, GROSSIN, GELEBART, IVIIVIES SIRE, VRIGNEAU, BAUD.

EXCUSES : MME CHARDONNEAU.

ABSENTS ; MIVIES CHAUVIN, REY.

Monsieur BARRETEAU s'est retiré pour cette délibération.

Monsieur IVtickaël GROSSIN a été élu Secrétaire.

OBJET : TAUX ET ENONERATIONS FACULTATIVES EN MATtERE DE TAXE
D'AMENAGEMENT COMMUNALE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de réforme de la fiscalité
de l'urbanisme, et notamment la taxe d'aménagement qui entrera en vigueur le 1er mars 2012.
il précise que le taux de la taxe d'aménagemeut est fixé de plein droit à 1%, mais qu'il est
possible d'instituer des taux différents par secteurs et des exonérations supplémentaires.

Le Conseil Municipal,

Vu le code de l'urbamsme et notamment ses articles L. 331-14 et suivants ;

Considérant que i'article précité prévoit que les communes peuvent fixer des taux
différents dans une fourchette comprise entre l et 5% selon les aménagements à réaliser, par
secteurs de leur territoire ;

Après en avoir délibéré,
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DECIDE :

- d'instihier sur les secteurs délimités au plan joint un taux de 3 % ;

de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d'Urbanisme.

- d'exonérer en application de l'article L.331-9 d» code de l'iû'bamsme, dans la limite de 50%
(le leur surface :

> Les locaux d'habitation et d'hébergeinent mentiomiés au 1° de l'article L.331-12 qui ne
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L.331-7 (logeinei^ts aidés par
l'Etat dont le financement ue relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d'iutégration
qui sont exonérés de plein droit " ou du PTZ+) ;

> Les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de
l'abattement nientionné au 2° de l'article L.331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt
ne portant pas intérêt prévu à l'article L.3I-10-1 du code de la construction et de
l'habitation (logements financés avec un PTZ+);

> Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
> Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés.

Pour copie conforme,

Le Maire,
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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération n" 18-05-06

Nombre de conseillers

En exercice
Présents
Votants

18
17
17

L'an deux mil dix-huit, le vingt-six avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune
de FALLERON (Vendée), dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de IVIonsieur Gérard TENAUD, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 20 avril 2018

PRÉSENTS : MM TENAUD, GROSSIN, Mme VRIGNEAU, M. CHATELIER, Mme CHAUVIN, M.
GIRARD, Mme HERBERT, M. ACHARD, M. ROUSSEAU, Mmes POUVREAU, BAUD, MM.
MICHENEAU, BETHUIS, Nîmes GABORIT, RICORDEL, FOREST et BONNEAU.

ABSE/VTiIVI.GELEBART.

Madame BONNEAU IVIyriam a été élue Secrétaire.

OBJET : REVERSEMENT DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT PERÇUE PAR LES
COMMUNES SUR LES ZONES D'ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES AU PROFIT DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIE ET BOULOGNE

Vu les statuts de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et ses compétences en matière

de développement économique ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L 331-1 et L 33 1-2 ;

Considérant que la taxe d'aménagement, perçue par la commune, est applicable à toutes les

opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou

d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme. Elle s'applique aux demandes de permis, y

compris les demandes modificatives générant un complément de taxation, et aux déclarations préalables.

Considérant, en application de ['article L. 331-2 du code de l'urbanisme, que « tout ou partie de la

taxe perçue par la commune peut être reversé à rétablissement public de coopération intercommunale ou

aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics

relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par

délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de rétablissement public de

coopération intercommunale ou du groupement de collectivités ».

Considérant que le produit de la taxe d'aménagement a vocation à revenir à celui qui finance

l'aménagement et l'entretien,

Monsieur le Maire propose au conseil d'approuver le principe du reversement de l'intégralité de

la taxe d'aménagement perçue par la commune sur les zones d'activité économique au profit de la
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Communauté de Communes Vie et Boulogne dans les conditions fixées par convention jointe à la présente

délibération.

Par adoption des motifs exposés par le Maire, le Conseil municipal décide, à Punanimité :

- D'approuver le principe du reversement de l'intégralité de la taxe d'aménagement perçue par la

commune sur les zones d'activité économique au profit de la Communauté de Communes Vie et Boulogne

dans les conditions fixées par convention jointe à la présente délibération ;

- D'approuver la convention de reversement jointe à la présente délibération ;

- D'autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et ses éventuels avenants.

fait et délibéré les jours, mois et an que svsdits

Pour copie conforme,

Le IVIaire, de£^/;-
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