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Commune de Saint-Chinian
Ddpartement de l'H6rault
R6publique Frangaise

{

D6libdration du Conseil Municipal n" DCM 2022-020
S6ance du t4 awil2022
Objet : Vote du Taux d'imposition 2022
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN,
Jean-FranCois MADONIA, Adjoints ;

M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.

LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrlne COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M.
Luc FOURNIER, Mme Julie BENEzEcH, Conseillers municipaux.

Mme Monique

POUVOIRS :

(2)Mme Sylvie MAURY e Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck

TEYSSIER

ir M. Jean-

Frangois MADONIA.
ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT,

M. Patrice HANRIOT.

ABSENTS EXCUSES: (5) M. Philippe MARCON,
Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.

M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme Marie-CIaude MOTHE.

DATE DE CONVOCATION

'.

TEYSSIER, Mme

07 avril2022

i

Madame le Maire explique l'assemblde que la r6forme de la fiscalit6 locale vise
2023 la taxe d'habitation sur les r6sidences principales pour tous les foyers.

i

supprimer d'ici

i

A l'issue de l'ann6e 2020,80 % des contribuables ont b6n6fici6 d'un d6grdvement int6gral de leur
taxe d'habitation sur les r6sidences principales au niveau national, suite i trois ann6es successives
de baisse.
En 2021, les 20 % restants b6n6ficieront d'un d6grdvement de 30 % sur leur cotisation, puis 65 % en
2022, et enfin 100 % en 2023.
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et 2022, les cotisations de taxe d'habitation acquitt6es par les contribuables les plus ais6s
seront pergues au profit du budget de l'Etat. Depuis deux ans, les communes ne votent plus de taux
de taxe d'habitation. Elles n'en voteront pas non plus cette ann6e.
En 2021

Cette r6forme se traduit par une perte financidre pour les communes, compens6e par la redescente
du taux de taxe fonciEre sur les proprl6t6s b6ties du d6partement, ir laquelle sera appliqu6 un
coefficient correcteur fig6 dans le temps, destin6 A neutraliser les effets de la r6forme pour chaque
commune. ll est pr6vu que les communes pergoivent en 2022, toutes choses 6gales par ailleurs, un
produit fiscal 6gal e celui de 2020 en tenant compte de la variation des bases d'imposition.
Aprds une ann6e 2021 de quasi-stagnation d +O,ZYo,la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
s'6ldvera en 2027 e +3,4% e cause de l'inflation.

i faire varier leurs taux, en
particulier leur taux de taxe fonciere sur les propri6t6s beties, a la suite d'un r6am6nagement des
diff6rentes rdgles de lien.
En d6pit de cette p6riode d'ajustement, la loi autorise les communes

Enfin, elle porte

i

la connaissance du Conseil que les articles 8 et 29 de la Loi de finances pour 2027,

qui actent respectivement

-

:

La baisse de la CVAE e hauteur de la part affect6e aux R6Bions;

Ainsi que la division par deux des valeurs locatives servant au calcul de l'imp6t foncier des
6tablissements industriels ;

n'auront pas de cons6quences sur le budget de la commune, dans la mesure oil l'Etat en assurera la
compensation a travers d'autres ressources.
Elle indique qu'elle sera attentive aux m6canismes compensatoires indiqu6s par l'6tat et 6tudiera les

donn6es sur l'ann6e 2022 afin de poursuivre la mise en ad6quation entre les ressources de
commune et les ressources des foyers des Saint-Chinianais.

la

Vu la Loi n'80 - 10 du 10 janvier 1980 portant sur l'am6nagement de la flscalit6 et les textes
subs6quents;
Vu la Loi n"2019 - 1479 du 28 d6cembre 2019 de finances pour 2020, et notamment son article 15;
Vu la Loi n"2020 - l72L du 29 d6cembre 2020 de finances pour 202L, et notamment ses articles 8 et

29;
Vu le Code G6n6ral des lmp6ts et notamment son article 1639

A;

Consid6rant la suppression de la taxe d'habitation sur les 16sidences principales qui
consdquence que les communes n'ont plus e voter de taux de taxe d'habitation;

a

pour

Consid6rant le transfert de la part d6partementale de taxe foncidre sur les proprl6t6s b6ties aux
communes, ayant pour cons6quence que ces dernidres devront d6llb6rer sur la base d'un taux de
r6f6rence 6gal ir la somme du taux communal fix6 par le conseil municipal en 2020 et du taux
d6partemental de 2020;
Consid6rant la volont6 de la commune de ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables
en p6riode de crise mondiale sanitaire et d'incertitudes li6es A la guerre en Ukraine;
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Consid6rant la n6cessit6 de faire connaitre aux seryices fiscaux, avant le 15 avril de chaque ann6e,
les d6cisions de la commune relatives aux taux des impositions directes locales pergues i son profit;
Consid6rant l'6quilibre du budget primitif 2022 et le produit fiscal attendu

;

Madame le Maire demande au Conseil Municipal, de d6lib6rer pour l'ann6e 2022 ainsi qu'il suit les
taux des contributions directes locales :
Taxe foncidre sur les propri6t6s b6ties = somme de la taxe communale 2020 (26.13 %) et de
la taxe d6partementale 2020 (21.45 %1, soit 47 .58 % )
Taxe foncidre sur les propri6t6s non baties = 81.38 %.
Le conseil municipal,

apris en avoir d6lib616,
D6CIDE

Article 1: D'APPROUVER les taux de taxes des contributions directes locales comme expos6s par
Madame le Maire.

Article 2 : D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant a signer tous les actes aff6rents.
Article 3 : D'INSCRIRE au budget le montant pr6visionnel du produit fiscal attendu.
Article 4: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la pr6sente d6llb6ration
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur Ie Pr6sident du Centre de Gestion,
- Monsieur le Directeur D6partemental des Finances Publiques,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

AdoptC d l'unonimiti
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait

i

Saint-Chinian, le L5lO4l2O22

Le Maire,

Catherine COMBES
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