COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 avril 2022
Le 12 avril 2022 à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Nexans dûment convoqué
le 07 avril 2022, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur JeanFrançois JEANTE, Maire.
Présents :
Christine GUTIERREZ, Marylène DUSSUTOUR, Kristy CAMMAERTS Stéphanie VALLEJO-PASQUET,
Jean-François JEANTE, Pascal CASERIS, Julien BARRUTAUD, Serge CAMUS, Pascal MOHEN, JeanLouis VIARGUES.
Absents excusés :, Isabelle FRANZ, Jean-Marie LEFEBVRE, Roger PERAUD, Daniel COTS, Jimmy
GREIL.
Procuration : Isabelle FRANZ à Pascal CASERIS, Jean-Marie LEFEBVRE à Marylène DUSSUTOUR,
Roger PERAUD à Jean-François JEANTE, Daniel COTS à Jean-Louis VIARGUES.
Secrétaire de séance : Marylène DUSSUTOUR
_________________________________

Début de séance : approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion de Conseil
Municipal du 28 mars 2022.
Délibération n°2022-11
Objet : Vote des taxes 2022 (annule et remplace la délibération n°2022-08)
Le Conseil municipal est invité à modifier la délibération n°2022-08 concernant les taux de fiscalité
directe locale qui seront appliqués en 2022 pour la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non
bâti.
Depuis plusieurs mois, une réflexion sur l’exercice et le financement de la compétence « Voirie » a été
engagée par la communauté d’agglomération en association étroite avec les communes. L’attribution de
compensation, figée depuis 2013, ne permet plus de répondre ni aux demandes croissantes des
communes, ni à la hausse du coût des prestations et matériaux.
Le seul scénario répondant à un traitement équitable et instaurant une dynamique de recettes est la
« fiscalisation » des attributions de compensation, via une mutualisation de la fiscalité au niveau de la
C.A.B.
Concrètement, le mécanisme vise à compenser le montant des attributions de compensation retenues au
titre de la voirie (et qui serait rendu aux communes par une modification de leur attribution de
compensation) par un transfert des points de fiscalité entre la C.A.B. et les communes à hauteur de
4 396 787 € (montant transféré à ce jour par les communes pour le financement de la voirie).
Les principes du mécanisme:
1. La C.A.B. augmente son taux d’imposition de foncier bâti de manière à retrouver, sous forme de
fiscalité, les moyens financiers voirie transférés à l’origine (4,4M€) : + 6,28 points de taux de F.B.
C.A.B. en 2022.
Taux de foncier bâti C.A.B. 2022 = 2.50 % + 6.28 % = 8.78 %
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2. Pour neutraliser les effets de la hausse du taux de foncier bâti de la C.A.B. sur les contribuables,
chaque commune baisse son taux d’imposition F.B. de -6,28 points.
3. La C.A.B. compense à chaque commune sa perte de produit de F.B. via une majoration de
l’attribution de compensation de la commune.
4. Afin de respecter la règle de lien entre le taux d’imposition de foncier bâti et le taux d’imposition de
foncier non bâti, les communes baissent également leur taux d’imposition de foncier non bâti
(F.N.B.).
5. La perte de produit de F.N.B. communal est ensuite compensée par la C.A.B. via une majoration des
attributions de compensation des communes.
6. La C.A.B. augmente également son taux d’imposition de F.N.B. pour pouvoir compenser les
communes.

Taux CAB 2022 de référence
Taux CAB 2021
Soit une hausse du taux C.A.B. de

8.78 %
2.50%
251.20 %

La règle de lien des taux appliqué à la CAB impacte le taux de foncier non bâti de la façon suivante :
Taux de F.N.B. 2021
X (évolution max en %)
Soit un taux de F.N.B. 2022 C.A.B. maximum

3.35 %
251.20%
11.76 %

Ce mécanisme assure une neutralité à l’instant T pour :
•

Les contribuables : la C.A.B. augmente son taux d’imposition F.B. de +6,28 points et dans le même
temps chaque commune baisse son taux d’imposition communal de -6,28 points.

•

Le budget de la C.A.B. : la C.A.B. bénéficie de produits fiscaux liés au foncier bâti et au foncier non
bâti et FnB supplémentaires et majore l’attribution de compensation des communes.
Produit de F.B. C.A.B. supplémentaire
Produit de F.N.B. C.A.B. supplémentaire
Reversement des A.C. aux communes
Bilan pour la C.A.B.

•

4 397 834
177 040
-4 568 810
6 063

Les budgets communaux : les communes voient leurs produits fiscaux de foncier bâti et de foncier
non bâti diminuer mais bénéficient d’une majoration de leurs attributions de compensation.
Perte de produit de F.B. communal
Perte de produit F.N.B. communal
Majoration des A.C. des A.C. aux communes
Bilan pour les communes

-4 366 412
-202 399
4 568 810
0

Afin de pouvoir mettre en place ce mécanisme dès cette année, il est donc nécessaire que la C.A.B. et
l’ensemble des communes délibèrent sur ces transferts de taux avant le 15 avril.
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Il conviendra par la suite de réunir la C.L.E.C.T. puis le conseil communautaire afin de corriger le montant
des attributions de compensation 2022 de chaque commune.
Compte tenu du fait que la Loi de Finances Initiale pour 2022 ait prévu une modification des indicateurs
financiers communaux, des simulations ont été réalisées afin de mesurer les impacts éventuels de cette
réforme sur l’ensemble des communes de l’agglomération.
Ces résultats ont été présentés aux élus au cours du Bureau Communautaire du 5 avril, et transmis aux
communes.

PROPOSITION :
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la proposition suivante :

Taux foncier bâti communal 2022
Taux foncier non bâti communal 2022

36.89 %
50.00 %

DÉCISION

Pour : 14

Contre : 0

Abstention : 0
Question diverses :

Omelette à l’aillet du 1er mai :
Après la réunion avec les présidents des associations de la commune, l’amicale de chasse supervisera
l’organisation de cette manifestation.
______________

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
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