EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DÉPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2015‐11‐154

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2015
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 28

Conseillers présents : 18

L’AN DEUX MILLE QUINZE ET LE
DEUX NOVEMBRE À DIX‐NEUF HEURES

Conseillers absents : 10
Conseillers votants : 22
Procurations : 4

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué le
27 octobre 2015, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SÉANCES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ B. HENRY – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐
C. CANALES ‐ JY. DAVRIL ‐ M. PERRET ‐ C. MARMET ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐ C. VERLAGUET ‐
M. BRUN – P. FONTENEAU ‐ N. FORTOUL ‐ S. VILLAFANE – O. MONTEJANO ‐ I. GEAY ‐
ABSENTS EXCUSES : S. ROBCIS ‐ D. ADER (Procuration à J. SAGNARD) ‐ M. LEGUERE (procuration JL.
FABRE) ‐ J. SPATAZZA ‐ M. BERGERET (Procuration à M. CHRISTINE) ‐ L. DUVAL (Procuration à C.
CANALES) – A. SELLERON DU COURTILLET –
ABSENTS : R. BONINO ‐ S. EGEA ‐ D. BARAS
SECRETAIRE DE SEANCE : P. FONTENEAU
_________________________________________________________________________________________

15.

TAXE D’AMÉNAGEMENT : MODIFICATION DU TAUX À COMPTER DU
01/01/2016

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’urbanisme, expose :
VU la délibération n° 2011‐11‐157 du 28 novembre 2011, instituant la Taxe d’Aménagement au
taux de 3 % applicable sur l’ensemble du territoire communal, valable pour une durée de 3 ans
avec reconduction tacite d’année en année et précisant que le taux pourra être modifié tous les
ans sur délibération,
VU la délibération reconductible n° 2012‐11‐154 du 26 novembre 2012 instituant des taux
majorés de la taxe d’aménagement de 13 % et de 8% pour le secteur Combe Plane Ouest.
VU la délibération reconductible n° 2013‐11‐163 du 25 novembre 2013 instituant un taux
majoré de la taxe d’aménagement de 4,70 % pour le secteur Parroubaud.
VU la délibération reconductible n° 2014‐07‐125 du 28 juillet 2014 exonérant, à compter du 1er
janvier 2015, de la Taxe d’Aménagement les abris de jardins soumis à déclaration préalable
sous réserve du maintien de leur qualité d’abris de jardins.
VU les dispositions de l’article L 331‐14 du Code de l’Urbanisme stipulant que la délibération
modificative relative au taux applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante, doit être
adoptée avant le 30 novembre,

o

CONSIDERANT que le taux actuel de 3 % et celui de 4,70% pour le secteur Parroubaud ne
permettent plus à la Commune d’assurer le financement des équipements publics généraux
nécessités par l’urbanisation,

o

CONSIDERANT que la maîtrise de l’urbanisation passe par la maîtrise des équipements
publics nécessaires au fonctionnement de la Commune, notamment, à la maîtrise de leur
financement,

VU l’avis favorable de la Commission Urbanisme et Affaires Foncières en date du 22 octobre
2015,
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331‐1 et suivants,
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 5 % applicable
sur l’ensemble du territoire communal, les taux majorés de 13% et de 8% continuant à s’appliquer
sur les secteurs de Combe Plane Ouest selon délibération du 26/11/2012
Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE



ANNULE à compter du 1er JANVIER 2016 la délibération n° 2013‐11‐163 du 25/11/2013 fixant
un taux de taxe d’aménagement à 4,70% pour le secteur Parroubaud



DECIDE de modifier à compter du 1er JANVIER 2016 le taux de la taxe d’aménagement et de le
fixer à 5 % sur l’ensemble du territoire communal doté d’un Plan d’Occupation des Sols
approuvé le 28/08/1991, modifié le 29/09/2011 et dont la révision générale et sa conversion en
PLU a été prescrite le 28/11/2011



DIT que le secteur Combe Plane Ouest reste soumis au taux majoré de taxe d’aménagement, à
savoir 13% et 8% suivant délibération du 26/11/2012



DIT que la présente délibération est valable pour une période d’un an et est reconduite de plein
droit d’année en année en l’absence d’une nouvelle délibération adoptée avant le 30 novembre



DIT que la présente délibération sera affichée à la mairie et transmise au service de l’Etat
chargé de l’Urbanisme dans le VAR au plus tard le 1er jour du 2ème mois après son adoption.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois devant
le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.
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