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Nombre de Conseillers:

en exercice : 14

présents: 10
votants : 12
procurations: 2

Objet :
Revalorisation de la
taxe d'aménagement

L'an Deux Mil Dix Sept
Le: 20 Octobre
Le Conseil Municipal de la Commune de MACHE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,

à la Mairie, sous la présidence de Mr J.P Micheneau, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal: 16 Octobre 2017
Etaient présents: Messieurs MICHENEAU J-P, RAGER F,
PERAUDEAU M, BARRÉ D, OLLIVEAU L, Mesdames
GUILLONNEAU M-T, COLLIGNON C, FAUDRIT F, POTRON K
et NÉAU C.

Absents et excusés: MM. PERRAUDEAU A, BARDON N et
BARBEX,etMme BAROTINA.

Monsieur BARRE Damien a été élu secrétaire de séance

l au seinduservice AD^|onsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'en 2011, il avait été institué
la taxe d'aménagement en remplacement de la taxe locale d'équipement.en date du

2 2 JUIN 2018
Il donne ensuite lecture d'une circulaire rappelant les délibérations à
prendre concernant cette taxe et rappelle qu'une augmentation avait eu
lieu au 1er janvier 2015 et a porté le taux à 2.30%.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se
prononcer sur une éventuelle augmentation ou bien de laisser le taux à
2.30%.

* Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 331-9;
* Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances rectificative
pour 2014;
* Vu la délibération instituant la taxe d'aménagement sur le territoire
communal;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,

- décide d'augmenter le taux de la taxe d'aménagement à 2.50 % à partir
du 1er Janvier 2018.

- décide de garder les exonérations précédemment prévues.

- précise que ce taux sera reconduit chaque année, sauf si l'Assemblée
délibère afin d'en modifier le taux.

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant
au présent dossier.

Fait à Maché, le 23 Octobre 2017
Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean-Pierre Micheneau

Signé par : Jean-Pierre Micheneau
Date: 27/10/2017
Qualité-/MSinntB-Maché
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Nombre de Conseillers:

en exercice :
présents :
votants :
procuration:

15
12
12
/

Objet :
Taxe d'aménagement

L'an Deux Mil Quatorze
Le: 24 Octobre
Le Conseil Municipal de la Commune de MACHE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Mr J.P Micheneau, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal: 20 Octobre 2014
Étaient présents: Messieurs MICHENEAU J-P, RAGER
PERAUDEAU M, PERRAUDEAU A, BARBE X, BARRÉ
OLLIVEAU L, Mesdames GUILLONNEAU M-T, COLLIGNON
FAUDRIT F, POTRON K, NÉAU C.
Absents et excusés: M. BARDON N et Mmes BAROTIN A
ZAMBON A

Madame NEAU Céline a été élue secrétaire de séance

F,

D,

e,

et

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que part délibération du 18
Novembre 2011, il a été institué la taxe d'aménagement en
remplacement de la Taxe Locale d'Equipement.

Il donne ensuite lecture des différents courriers et réglementations
concernant cette taxe et informe que le Conseil Municipal a jusqu'au 30
Novembre pour modifier les différentes taxes instituées sur la commune
pour une prise en compte à partir du 1er Janvier 2015.

Ensuite il demande à l'Assemblée de bien vouloir se prononcer sur une
éventuelle augmentation de la taxe d'aménagement.

* Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 331-9 ;
* Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 -
article 90
* Vu la délibération du 18 Novembre 2011 instituant ta taxe
d'aménagement sur le territoire communal ;
* vu les divers documents présentés,

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,

- décide de porter le taux de la taxe d'aménagement à 2,30% à partir
du 1er janvier 2015

- décide de maintenir tes abattements comme prévus dans la
délibération du 18 Novembre 2011

- confirme ta délibération du 25 Septembre 2014 qui exonère la taxe
d'aménagement pour les bâtiments industriels et artisanaux à
compter du 1er Janvier 2015.

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se

rapportant à la présente décision.

Fait à Maché, le 27 Octobre 2014
Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean-Pierre Micher
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DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

En exercice : 15
Présents: 13
Votants: 15
Procurations 2

Objet :
Taxe d'aménagement

L'an Deux Mil Onze
Le 18 Novembre
Le Conseil Municipal de la Commune de MACHE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire
à la mairie, sous la présidence de J.P Micheneau, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 Novembre 201 1
Présents : Tous les membres en exercice sauf Messieurs
REDOIS F et ROBERT J.C, absents et excusés
Monsieur BARBE Xavier a été élu secrétaire de séance

Monsieur le Maire fait part à l'Assemblée que certaines taxes relatives
aux constructions nouvelles et aux travaux d'aménagement (dont T.L.E.)
vont, à terme, disparaître et être remplacées par la Taxe
d'Aménagement. Celle-ci sera opérationnelle à compter du premier mars
2012. Une période transitoire est instaurée jusqu'au 31 Décembre 2014.

Après avoir donné lecture des différents textes se référant à la réforme, il
demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le taux à
appliquer ainsi que sur les éventuelles exonérations à mettre en place :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité,

DECIDE:

- de porter le taux de ta taxe d'aménagement à 2%

- d'instituer les abattements suivants :

* 100% pour les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant
d'un prêt aidé de l'état, hors PLAI.

* 50% pour les locaux à usage industriel, pour les commerces de
détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m2, pour les
immeubles classés ou inscrits

* 50% de la surface excédant 100 m2 pour les constructions à
usage de résidence principale financées à l'aide du prêt à taux zéro
renforcé (PTZ+).

Fait à Maché, te 21 Novembre 2011
Pour extrait conforme,

Le maire, Jean-Pierre Micheneau

Accusé de réception en préfecture
085-218501302-20111118-2011-18-11-03-DE

Date de signature : -

Date de réception : 24/11/201 1
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Nombre de Conseillers;

en exercice :

présents :
votants :
procuration:

15
15
15
/

Objet :
Taxe d'aménagement
- exonération pour les
locaux artisanaux et
industriels

L'an Deux Mil Quatorze
Le: 26 Septembre
Le Conseil Municipal de la Commune de MACHE
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire,
à la Mairie, sous la présidence de Mr J.P Micheneau, Maire,
Date de convocation du Conseil Municipal: 22 septembre 2014
Etaient présents: Messieurs MICHENEAU J-P, RAGER F,
PERAUDEAU M, BARDON N, M. PERRAUDEAU A, BARBE
Xavier, BARRÉ D, OLLIVEAU L, Mesdames GUILLONNEAU M-
T, COLLIGNON C, BAROTIN A, FAUDRIT F, POTRON K,
NÉAU C, ZAMBON Anne

Monsieur OLLIVEAU Ludovic a été élu secrétaire de séance

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu'il a reçu de Monsieur le
Préfet de la Vendée une circulaire l'informant de la possibilité d'exonérer
partiellement ou totalement les locaux à usage industriel et artisanal.

Il donne ensuite lecture de cette circulaire et propose d'exonérer
totalement les locaux industriels et artisanaux de la taxe d'aménagement.
Ensuite il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur
la suite à donner à cette proposition.

Le Conseil Municipal,

* Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L 331-9 ;
* Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 -
article 90
* Vu la délibération du 18 Novembre 2011 instituant la taxe
d'aménagement sur le territoire communal ;

* Considérant que les locaux industriels et artisanaux peuvent, depuis
rentrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, être exonérés en tout ou partie de la taxe
d'aménagement par les organes délibérants des communes ou des EPCI,
par les conseils généraux et par le conseil régional de la région d'Ile-de-
France.

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, DECIDE, que :

- les locaux industriels et artisanaux seront exonérés en totalité de la taxe
d'aménagement à compter du 1er Janvier 2015

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à la

présente décision

Fait à Maché, le 29 Septembre 2014
Pour extrait conforme,
Le Maire, Jean-Pierre/
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