








 

 

Partage de la Taxe d’Aménagement 

Convention entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et 
les Communes membres sans Zone d’Activité Economique 

 

 

Entre les soussignés : 

La Commune de …………………………………représentée par son/sa Maire, dûment habilité par 
délibération n°…… en date du ……………….… , ci-après dénommée « la Commune », d'une part, 

Et,  

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°………… en date du………., ci-après dénommée "La Communauté de 
Communes", d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

Il est rappelé que : 

- la Commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement (TA) applicable à toutes les 
opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation de l’urbanisme et qui changent la 
destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles ; 

- les dispositions du Code de l’Urbanisme, particulièrement son article L.331-1, qui impliquent 
que le produit de TA revient à celui qui finance l’aménagement ; 

- selon l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme : « …tout ou partie de la taxe [d’aménagement] 
perçue par la commune est reversé à l'établissement 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 l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de 
collectivités ». 

 

La Commune doit ainsi reverser à la Communauté de Communes le produit de la part communale de 
la TA sur les périmètres définis à l’Article 2 selon les modalités définies dans la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

Le champ d’application de la présente convention porte sur l’intégralité du territoire de la Commune.  



 

 

Le partage de la taxe d’aménagement communale est basé sur la charge des équipements publics 
réalisés par les communes membres et la Communauté de Communes après en avoir fait l’analyse de 
2014 à 2021. 

Ainsi, en incluant aux dépenses d’équipement du budget général, les extensions de réseau d’eau 
potable et les dépenses d’équipement du budget déplacements, le poids des dépenses de la 
Communauté de Communes est de 9,44%. 
 
Considérant que l’intervention de la Communauté de Communes est, par nature, plus forte selon le 
caractère de centralité ou de bourg-centre des communes, trois  groupes de communes sont définis :  
 

• Rumilly : 15 860 habitants en 2021,  
• Communes proches de Rumilly et de plus de 2 000 habitants et représentant plus de 5% 

de la TA du territoire, bénéficiant davantage de la proximité de la ville-centre : Vallières 
sur Fier, Sales, Marcellaz-Albanais,  

• Les communes de moins de 2 000 habitants.  
 
D’où la déclinaison ci-après par commune des taux de partage de la Taxe d’Aménagement : 
 

 

Pour la Commune de …………………………., le taux retenu de reversement à la Communauté de 
Communes est donc fixé à … % conformément au total du tableau ci-dessus.  

 

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

Chaque année, le reversement au profit de la Communauté de Communes sera établi sur la base des 
montants de la taxe d’aménagement encaissés par la Commune au titre  de l’année N-1.  

Ainsi, le partage des montants de taxe d’aménagement perçus par la Commune prendra effet à 
compter du 1er janvier 2023. Le premier versement de taxe d’aménagement de la Commune à la 
Communauté de Communes ayant lieu à compter du 1er janvier 2024.  

Commune Budget Général Budget Eau Budget transports Total
7,83% 0,75% 0,86% 9,44%

BLOYE 3,92% 0,75% 4,66%
BOUSSY 3,92% 0,75% 4,66%
CREMPIGNY-BONNEGUETE 3,92% 0,75% 4,66%
ETERCY 3,92% 0,75% 4,66%
HAUTEVILLE-SUR-FIER 3,92% 0,75% 4,66%
LORNAY 3,92% 0,75% 4,66%
MARCELLAZ-ALBANAIS 7,83% 0,75% 8,58%
MARIGNY-SAINT-MARCEL 3,92% 0,75% 4,66%
MASSINGY 3,92% 0,75% 4,66%
MOYE 3,92% 0,75% 4,66%
RUMILLY 7,83% 0,75% 0,86% 9,44%
SAINT-EUSEBE 3,92% 0,75% 4,66%
SALES 7,83% 0,75% 8,58%
THUSY 3,92% 0,75% 4,66%
VALLIERES 7,83% 0,75% 8,58%
VAULX 3,92% 0,75% 4,66%
VERSONNEX 3,92% 0,75% 4,66%

Construction du taux de partage de la taxe d'aménagement



 

 

Les versements seront établis sur une base annuelle, avec un paiement qui devra intervenir au plus 
tard avant le 31 mars de l'année suivant l’exercice concerné. Ce qui fera l’objet d’un mandat de 
paiement émis par la Commune au profit de la Communauté de Communes avec pour pièce 
justificative le produit de la Taxe d’Aménagement perçu par la Commune multiplié par le taux de 
partage revenant à la Communauté de Communes. 

Dans les cas où la taxe d’aménagement d’un aménagement, ayant fait l’objet d’une part de versement 
de TA par la Commune à la Communauté de Communes, était révisée, entraînant ainsi un 
remboursement de TA par la Commune à l’aménageur, la Communauté de Communes reverserait, le 
cas échéant, la part du montant correspondant à la Commune sur la base d’un titre de recettes émis 
par celle-ci sous un délai de 40 jours à réception de la demande de régularisation.  

Les reversements de TA seront imputés en section d’investissement, à l’article 10226 en dépenses pour 
la Commune et à l’article 10226 en recettes pour la Communauté de Communes. (Imputation à adapter 
si besoin en considération de la nomenclature comptable appliquée). 

 

ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée de 2 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Arrivée à échéance, celle-ci sera renouvelée par tacite reconduction 
annuelle. 

La convention peut être modifiée par avenant approuvé par délibérations de la Communauté de 
Communes et de la Commune, et ce à tout moment, au regard notamment de l’évolution des 
équipements sur le territoire.  

 

ARTICLE 5 : CLAUSE DE REEXAMEN 

En cas d’évolution substantielle des conditions en lien avec la présente convention, notamment les 
conditions financières relatives à la taxe d’aménagement, la Commune et la Communauté de 
Communes s’obligent à engager des discussions afin de réviser les présentes stipulations. Les 
conclusions des discussions seront, le cas échéant, et après délibérations concordantes des parties, 
constatées par avenant de modification ou nouvelle convention selon la volonté des parties. 

 

ARTICLE 6 : LITIGES 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Grenoble, dans le respect des délais de recours. 

 

  



 

 

Partage de la Taxe d’Aménagement 

Convention entre la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et 
les Communes membres avec Zone d’Activité Economique 

 

Entre les soussignés : 

La Commune de …………………………………représentée par son/sa Maire, dûment habilité par 
délibération n°…… en date du ……………….…, ci-après dénommée « la Commune », d'une part, 

Et, 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°………… en date du………., ci-après dénommée "La Communauté de 
Communes", d'autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

Il est rappelé que : 

- la Commune perçoit le produit de la taxe d’aménagement (TA) applicable à toutes les 
opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 
bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation de l’urbanisme et qui changent la 
destination des locaux dans le cas des exploitations agricoles ; 

- les dispositions du Code de l’Urbanisme, particulièrement son article L.331-1, qui impliquent 
que le produit de TA revient à celui qui finance l’aménagement ; 

- selon l’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme : « …tout ou partie de la taxe [d’aménagement] 
perçue par la commune est reversé à l'établissement 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 l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de 
collectivités ». 

 

La Commune doit ainsi reverser à la Communauté de Communes le produit de la part communale de 
la TA sur les périmètres définis à l’Article 3 selon les modalités définies dans la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 

Le champ d’application de la présente convention porte sur l’intégralité du territoire de la Commune, 
sous réserve des modalités particulières de reversement de la taxe d’aménagement perçue au sein des 
périmètres de zones d’activités à vocation économique (ZAE).  



 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

Article 3.1 : Partage de la taxe d’aménagement hors périmètre de zones d’activités 
économiques 

Le partage de la taxe d’aménagement communale hors périmètre de zones d’activités économiques 
est basé sur la charge des équipements publics réalisés par les communes membres et la Communauté 
de Communes après en avoir fait l’analyse de 2014 à 2021. 

Ainsi, en incluant aux dépenses d’équipement du budget général, les extensions de réseau d’eau 
potable et les dépenses d’équipement du budget déplacements, le poids des dépenses de la 
Communauté de Communes est de 9,44%. 
 
L’intervention de la Communauté de Communes est, par nature, plus forte selon le caractère de 
centralité ou de bourg-centre des communes.  
 
Trois  groupes de communes sont définis :  
 

• Rumilly : 15 860 habitants en 2021,  
• Communes proches de Rumilly et de plus de 2 000 habitants et représentant plus de 5% 

de la TA du territoire, bénéficiant davantage de la proximité de la ville-centre : Vallières 
sur Fier, Sales, Marcellaz-Albanais,  

• Les communes de moins de 2 000 habitants.  
 
D’où la déclinaison ci-après par commune des taux de partage de la Taxe d’Aménagement : 
 

 
 

Pour la Commune de …………………………., le taux retenu de reversement à la Communauté de 
Communes est donc fixé à … % conformément au total du tableau ci-dessus.  

 

 

Commune Budget Général Budget Eau Budget transports Total
7,83% 0,75% 0,86% 9,44%

BLOYE 3,92% 0,75% 4,66%
BOUSSY 3,92% 0,75% 4,66%
CREMPIGNY-BONNEGUETE 3,92% 0,75% 4,66%
ETERCY 3,92% 0,75% 4,66%
HAUTEVILLE-SUR-FIER 3,92% 0,75% 4,66%
LORNAY 3,92% 0,75% 4,66%
MARCELLAZ-ALBANAIS 7,83% 0,75% 8,58%
MARIGNY-SAINT-MARCEL 3,92% 0,75% 4,66%
MASSINGY 3,92% 0,75% 4,66%
MOYE 3,92% 0,75% 4,66%
RUMILLY 7,83% 0,75% 0,86% 9,44%
SAINT-EUSEBE 3,92% 0,75% 4,66%
SALES 7,83% 0,75% 8,58%
THUSY 3,92% 0,75% 4,66%
VALLIERES 7,83% 0,75% 8,58%
VAULX 3,92% 0,75% 4,66%
VERSONNEX 3,92% 0,75% 4,66%

Construction du taux de partage de la taxe d'aménagement



 

 

Article 3.2 : Partage de la taxe d’aménagement au sein des périmètres de zones d’activités 
économiques 

La liste des zones d’activités économiques (ZAE) au sein du territoire de la Communauté de Communes 
est rappelée ci-après : 

 

 

 

Les périmètres desdites ZAE sont annexés à la présente convention. L’ensemble des autorisations 
d’urbanisme délivrées à l’intérieur de ces zones est concerné par un taux de reversement particulier 
de la taxe d’aménagement. 

Le taux particulier retenu de reversement de la taxe d’aménagement par la Commune à la 
Communauté de Communes à l’intérieur des périmètres des zones d’activités économiques précitées 
et pour toutes ZAE qui seraient créées à l’avenir est fixé à hauteur de de la totalité de la part 
communale de la taxe d’aménagement perçue dans lesdites zones d’activités accueillies sur le 
territoire communal. 

 

Nom commune Zones d'Activités Economiques 

Hauteville Sur Fier Zone de la Croix 

Marigny Saint-Marcel Espace Leaders 

  ZI des Grives 

Massingy Zone artisanale 

Rumilly ZAE de Martenex 

  Zone de Balvay - Pérouses 

  Zone des Marais 

  Zone René Cassin 

  Zone des Granges 

  Zone de la Rizière 

  ZAE des Pérouses 

  ZAE de Madrid 

  Zone du Crêt 

Sales Zone des Grillettes 

  ZA les Ecorées 

Vallières sur Fier Zone de Vorgean 

  ZA vers UAZ 

 



 

 

ARTICLE 4 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

Chaque année, le reversement au profit de la Communauté de Communes sera établi sur la base des 
montants encaissés par la Commune au titre de la taxe d’aménagement de l’année N-1.  

Pour se faire, le calcul du versement de la Taxe d’Aménagement se fera en deux temps car il devra 
différencier le partage au sein des périmètres de Zones d’Activités Economiques, du partage hors 
périmètre de Zones d’Activités Economiques. 

Ainsi, concernant la taxe d’aménagement au sein des ZAE, le reversement au profit de la Communauté 
de Communes sera établi sur la base des autorisations d’urbanisme délivrées dans le périmètre 
concerné des zones d’activités et encaissées par la Commune au cours de l’exercice concerné. Il 
appartiendra à la Commune de se rapprocher des services de la DGFIP afin d’inventorier les montants 
concernés qui seront réattribués à hauteur de 100 % au profit de la Communauté de Communes selon 
l’article 3.2 de la présente convention. 

Pour ce qui relève du partage de la Taxe d’Aménagement hors périmètre de Zones d’Activités 
Economiques, il conviendra à la commune de déduire de son produit total perçu les montants à 
réattribuer à la Communauté de Communes concernent les Zones d’Activités Economiques 
conformément aux montants qui devront être réattribués à hauteur de 100 % à la Communauté de 
Communes afin d’appliquer ensuite le taux de partage identifié à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

Le partage des montants de taxe d’aménagement perçus par la Commune prendra effet à compter du 
1er janvier 2023. Le premier versement de taxe d’aménagement de la Commune à la Communauté de 
Communes ayant lieu à compter du 1er janvier 2024.  

Les versements seront établis sur une base annuelle, avec un paiement qui devra intervenir au plus 
tard avant le 31 mars de l'année suivant l’exercice concerné. Ce qui fera l’objet d’un mandat de 
paiement émis par la Commune au profit de la Communauté de Communes avec pour pièces 
justificatives : 

- le listing du produit de la Taxe d’Aménagement perçu sur les Zones d’Activités Economiques ; 
- le produit total de la Taxe d’Aménagement perçu par la Commune déduction faite du 

reversement de la Taxe d’Aménagement sur les Zones d’Activités Economiques multiplié par 
le taux de partage revenant à la Communauté de Communes. 

Dans les cas où un aménagement, ayant fait l’objet d’un reversement de TA par la Commune à la 
Communauté de Communes, ne se réalisait pas, entraînant ainsi un remboursement de TA par la 
Commune à l’aménageur, la Communauté de Communes reversa le montant correspondant à la 
Commune sur la base d’un titre de recettes émis par celle-ci sous un délai de 40 jours à réception de 
la demande de régularisation. 

Les reversements de TA seront imputés en section d’investissement, à l’article 10226 en dépenses pour 
la Commune et à l’article 10226 en recettes pour la Communauté de Communes. (Imputation à adapter 
si besoin en considération de la nomenclature comptable appliquée). 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet au 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée de 2 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Arrivée à échéance, celle-ci sera renouvelée par tacite reconduction 
annuelle. 

La convention peut être modifiée par avenant approuvé par délibérations de la Communauté de 
Communes et de la Commune, et ce à tout moment au regard notamment de l’évolution des 
équipements sur le territoire. 

 

ARTICLE 6 : CLAUSE DE REEXAMEN 

En cas d’évolution substantielle des conditions en lien avec la présente convention, notamment les 
conditions financières relatives à la taxe d’aménagement, la Commune et la Communauté de 
Communes s’obligent à engager des discussions afin de réviser les présentes stipulations. Les 
conclusions des discussions seront, le cas échéant, et après délibérations concordantes des parties, 
constatées par avenant de modification ou nouvelle convention selon la volonté des parties. 

 

ARTICLE 7 : LITIGES 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Grenoble, dans le respect des délais de recours. 

Annexes : plans cadastraux 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZI de Balvay 

ZA du  
Petit Martenex 

Zone des Marais 

ZAE de Madrid 

ZI Les Grives 



 

 

 

 

Zone des Granges 

Zone des Granges 

Zone des Pérouses 

Zone de la Rizière 



 

 

 

 

 

Zone des Pérouses 

ZAE de Martenex 

ZI de Balvay 

ZI de Balvay 

ZA du Petit 
Martenex 

Zone de Balvay 
Champs-Coudions 

Zone des Marais 
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