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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 22 se tembre 2021 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 16 septembre 2021, s'est réuni, salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
OUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot,
Pierrick Le Guirrinec, Pascale Douineau, Gérard Jambou Stéphanie Mingant, Manuel Pottier,
Isabelle Baltus, Yves Scryve, Morgane Corne, Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h,
Ronan Gouerec, Yvette Metzger, Isabelle Le Douaron, Eric Saintilan, Sonia Monfort, Michel
Tobie, Bruno Goenvic,, Serge Nilly, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

Nadine Constantino a donné pouvoir à Michaël Ouernez
Eric Alagon a donné pouvoir à Pierrick Le Guirrinec
David Le Doussal a donné pouvoir à Michel Forget
Emilie Cerisaya donné pouvoir à Marie-Madeleine Bergot
Jean-Pierre Moing a donné pouvoir à Pascale Douineau
Arnaud Le Pennée a donné pouvoir à Danièle Brochu
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Pierre Guillon a donné pouvoir à Danièle Kha

Nombre de conseillers résentsoure résentés:33

Secrétaire de séance : Isabelle Le Douaron



15, LIMITATION DE L'EXONERATION DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIERE SUR LES
PROPRIETES BATIES EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE

D'HABITATION

Ex osé :

Jusqu'à présent, selon l'article 1383 du CCI, les constructions nouvelles, reconstructions et additions
de construction à usage d'habitation étaient exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFB) durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, sur la commune de Quimperlé.

Jusqu'à la réforme de la taxe d'habitation, cette exonération était obligatoire pour la part
départementale et facultative pour la part communale.

La réforme de la taxe d'habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) a apporté des
modifications à ce dispositif d'exonération temporaire. En effet, pour tenir compte du transfert de
la part départementale de TFPB aux communes et permettre aux contribuables de continuer à
bénéficier de cette exonération au moins sur ('ancienne part départementale de TFPB, le
législateur a fixé l'exonération de 2 ans à un minimum de 40% pour cette nouvelle part communale
de TFPB (ancienne part communale + ancienne part départementale). L'exonération s'applique sur
la base imposable de TFPB et avant prise en compte du coefficient correcteur.

Aussi, suite à cette réforme, pour les locaux achevés en 2021, sans délibération prise avant le 30
septembre 2021, les redevables ne paieront pas de taxe foncière bâtie, les deux premières années
suivant l'achèvement des locaux d'habitation.

La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour
la part qui lui revient, limiter l'exonération à ̂ 0%,50%,60%, 70% 80% ou 90% de la base imposable.
Il est toutefois possible de limiter l'exonération uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont
pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L.301-1 à L.301-6 du code de la
construction et de l'habitation ou de prêt conventionnés.

Pro osition :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts,

Il est proposé au Conseil municipal de limiter l'exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions,
et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne
tous les immeubles à usage d'habitation

Avis favorable de la Commission des finances, de l'évaluation des politiques publiques, de l'administration
générale et de la tranquillité pubiique du 15 septembre 2021

Décision :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal donne son accord à la majorité oix contre).

Le re,

Mi aël OUERNEZ.


