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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 FEVRIER 2022 
 

FINANCES 
 

VOTE DES TAUX DE TAXES MENAGES 2022 
 
Monsieur François MOUSSET présente le rapport suivant : 
 
Le panier fiscal issu de la réforme fiscale amène les EPCI à fiscalité professionnelle unique à voter 
des taux depuis 2011, pour les deux taxes ménages suivantes : 
 

- taxe d’habitation ; 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

 
Ceux-ci peuvent évoluer dans la limite des règles de liens prévues entre les différentes fiscalités, 
établies à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts. 
 
Les taux appliqués depuis 2017 sont les taux moyens pondérés des trois EPCI préexistants. 
 
Pour la Taxe d’Habitation :  
Le TMP obtenu en 2017 de 8,78 % ne nécessitait pas de période de lissage. 
 
Pour la Taxe Foncier Non Bâti :  
Le TMP obtenu en 2017 de 2,56 % ne nécessitait pas de période de lissage. 
 
Pour la Taxe Foncier Bâti additionnelle : 
Cette taxe est votée à un taux de 0,00 % (taux nul). 
 
Contexte de la réforme fiscale relative à la taxe d’habitation : 
En 2020 la Taxe d’Habitation était dégrevée sur 80% des ménages pour leurs résidences principales. 
Elle demeurait inchangée pour les résidences secondaires. 
Depuis 2021, les collectivités ne sont plus attributaires de la TH sur les habitations principales. Elle 
est substituée par un mécanisme de compensation (fraction de TVA nationale). Les taux des 
collectivités sont figés au niveau de ceux de 2019. Il n’y a plus de vote sur le taux.  
 
 
 
Vu l’avis de la commission Ressources communautaires du 27 janvier 2022,  
 
Il vous est proposé : 
 
- de maintenir sur l’exercice 2022 le taux de taxe sur le foncier non bâti de 2,56 % ; 
- de maintenir sur l’exercice 2022 le taux de taxe sur le foncier bâti de 0,00 % (taux nul) ; 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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