
 
 

VU la délibération n° CCSDCC18107 du 26/11/2018 par laquelle l’assemblée décidait l’institution du régime de la FPU sur le 
territoire du Saulnois, à compter du 1er janvier 2019 ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC19024 du 06/05/2019 par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT le taux des taxes directes locales de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2019, comme 

suit :  

 

Taxes 
Bases d’imposition 
prévisionnelles 2018 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2019 

Taux d’imposition 2019 
Produit fiscal 

attendu en 2019 

Habitation 20 469 500 € 20 988 000 € 4,36 % 915 077 € 

Foncière bâtie 20 438 447 € 20 740 000 € 2,80 % 580 720 € 

Foncière non bâtie 3 775 723 € 3 854 000 € 6,14 % 236 636 € 

Cotisation Foncière Entreprises 5 495 889 € 5 627 000 € 20,31 % 1 142 827 € 

Produit attendu de la fiscalité – Année 2019 2 875 260 € 

Total allocations compensatrices 68 643 € 

FNB (Produit de la taxe additionnelle) 19 010 € 

Produit global des IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) 480 807 € 

Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 773 602 € 

TASCOM (Taxes sur les Surfaces Commerciales) 114 284 € 

Prélèvement GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 112 354 € 

Produit net attendu en 2019 4 219 252 € 

 
� VALIDAIT la durée d’intégration (durée de lissage) des taux proposée par les services de la DGFIP, à savoir : 7 années. 

 
Considérant que, par application de l’article 5 de la Loi de Finances pour 2020 qui prévoit la suppression totale de la taxe 
d’habitation (TH) sur les résidences principales entre 2020 et 2023, exposée dans l’encadré repère ci-dessous ; 
 
Et, aux termes de l’article 16 de la Loi de Finances pour 2020, le taux de la taxe d’habitation appliqué en 2020 sur le 
territoire des EPCI à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019. 
 
 

Bien qu’une note émanant du Ministère de la Cohésion des Territoires datée du 25/03/2020 indique qu’en l’absence de 
délibération, avant le 03/07/2020 pour le vote des taux des taxes locales, les taux et tarifs 2019 seront prorogés, les services 
de la CCS ont préféré solliciter officiellement la Préfecture et la DDFIP pour confirmer ou infirmer la nécessité d’une 
délibération avant le 03 juillet. 
    
Les services de la Préfecture de la Moselle, ainsi que le pôle fiscal de la DDFIP de la Moselle, consultés à cet effet le 
03/06/2020, précisent à la CCS, par mails en date du 4 juin dernier que : 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Composition :  
 

→ 131 conseillers communautaires titulaires élus suite 
au 1er tour des élections municipales 2020 

 

→ 28 conseillers communautaires titulaires issus des 
communes devant organiser un second tour des 
élections municipales 2020 
 

→ 3 membres de l’exécutif de transition (le Président 
et 2 Vice-présidents) étaient présents, mais n’ont 
pas participé au vote 

 

Nombre de conseillers présents : 129 
 

Nombre de conseillers votants : 130 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 22 juin 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 15 juin 2020 

 

Délibération prise suivant l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 relative à la gouvernance des EPCI à fiscalité propre 
au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, entre la date fixée pour 
l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau 
conseil communautaire ;  

POINT N° CCSDCC20025 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
Objet : 
 

Fixation�du�taux�des�taxes�directes�locales�de�la�Communauté�de�Communes�

du�Saulnois�-�Année�2020�
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❶Par dérogation à l’article 1639A du CGI, et en application de l'ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux 
mesures de continuité budgétaire, financière et fiscales des collectivités afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de 
Covid-19, le législateur a exceptionnellement accordé des dérogations quant aux dates butoir de vote de la fiscalité et des 
budgets locaux qui s’établissent de la manière suivante : 
 

� le BP 2020 peut être adopté jusqu'au 31 juillet 2020 ; 

� le CA 2019 peut être arrêté au plus tard le 31 juillet 2020, 

� les taxes foncières, CFE et la taxe GEMAPI doivent être votées avant le 3 juillet 2020, 

� la TLPE et la TCFE doivent être votées avant le 1er octobre 2020. 
 

Etant précisé qu’il n'est pas prévu de dérogation supplémentaire. 
 

❷En l'état actuel du droit, le 3 juillet 2020 est la date butoir de vote des taux. En l'absence de délibération dans les délais 
précités, c'est le III de l'article 1639A du CGI qui s'applique : "A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les 
décisions de l'année précédente". L'automaticité n'est pas de mise : c'est "peuvent être" et non "sont". 
 
L'absence de délibération de vote de taux par la collectivité pourrait lui fait perdre la main sur son levier fiscal. La 
chambre régionale des comptes, la préfecture ou le juge de l'impôt (généralement le juge administratif) peuvent s'orienter 
vers des taux différents de ceux de l'année précédente pour la collectivité. 
 

Le traitement tardif peut également entraîner des désagréments  pour les contribuables de la collectivité à savoir : 
 

• une taxation aux rôles d'impôts différés (généralement fin d'année ou début d'année suivante), 

• connaissance tardif des avis d'imposition, 

• remboursement des contribuables mensualisés,  

• demande de paiement en une fois début de l'année suivante.  
 

Eu égard au contexte de renouvellement électoral, 
 

Vu l’état n°1259 FPU de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 de la CCS, téléchargé le 27 
mars 2020, 
 
 

Il est proposé à l’Assemblée : 
 

� de maintenir les taux d’imposition des taxes directes locales de la CCS, pour l’année 2020, à leur niveau de 

2019 ; 

 
� de fixer le taux des taxes directes locales de la CCS, pour l’année 2020, comme suit : 

 

Taxes 
Bases d’imposition 
prévisionnelles 2019 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 2020 

Taux d’imposition 2020 
Produit fiscal 

attendu en 2020 

Foncière bâtie 20 782 429 21 182 000 2,80 % 593 096 € 

Foncière non bâtie 3 856 613 3 900 000 6,14 % 239 460 € 

Cotisation Foncière Entreprises 5 627 275 5 670 000 20,31 % 1 151 586 € 

Produit attendu de la fiscalité – Année 2020 1 984 142 € 

Total allocations compensatrices 76 534 € 

Produit de la TH (Taxe d’habitation) 928 070 €* 

FNB (Produit de la taxe additionnelle) 18 596 € 

Produit global des IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) 574 244 € 

Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 863 694 € 

TASCOM (Taxes sur les Surfaces Commerciales) 111 001 € 

Prélèvement GIR (Garantie Individuelle de Ressources) - 112 354 € 

Produit net attendu en 2020 4 443 927 € 

 

Montant des Attributions de Compensation (AC) reversées aux communes - 1 841 118 € 

PRODUIT TOTAL NET ATTENDU EN 2020 PAR LA CCS 2 602 809 € 

* soit 21.286.000 de bases d’imposition prévisionnelles 2020 et un taux 2019 de 4,36 %. 
 
 



  

 
 
 
 

� de prendre acte que la durée d’intégration des taux de CFE ou période dite « de lissage » (période relative à 

l’unification progressive des taux de CFE), fixée à 7 années à compter de 2019, se poursuit. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� DECIDE du maintien des taux d’imposition des taxes directes locales de la CCS, pour l’année 2020, à leur niveau de 

2019. 

 
� FIXE le taux des taxes directes locales de la CCS, pour l’année 2020, comme suit et suivant l’état n°1259 FPU de 

notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020 de la CCS, ci-joint :  

 

Taxes Taux d’imposition 2020 

Foncière bâtie 2,80 % 

Foncière non bâtie 6,14 % 

Cotisation Foncière Entreprises 20,31 % 

 
 

� PREND ACTE que la durée d’intégration des taux de CFE ou période dite « de lissage », fixée à 7 années à compter 

de 2019, se poursuit. 

 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 

Votants 130 

Abstentions 7 

Ne se prononce pas  1 

Suffrages exprimés 122 

Pour  122 

Contre  0 


