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5m1noisDépartement  de  la Moselle

Arrondissement  de  Sarrebourg  - Château-Salins

Nombre  de  conseillers  désignés  :159

Nombre  de  conseillers  en fonction  :158

Nombre  de  conseillers  présents  : 89

Nombre  de  conseillers  votants  : 101

EXTRAIT  DU PROCES-VERBAL

DELIBERATION  DU

BUREAU  COMMUNAUTAIRE

Séance  du 13  avril  2022

Sous  la présidence  de  Monsieur  Jérôme  END

Date  de  convocation  :06  avril  2022

POINT  No CCSDCC22026

FINANCES,  RESSOURCES  HUMAINES  ET MARCHES  PUBLICS

%:  Fixation du taux des taxes directes  locales - Année 2022

VU la délïbératïon  no CCSDCC21030  du 14/04/2021  par  laquelle  l'assemblée  :

>  DECIDAIT  du maintïen  des  taux  d'imposition  des  taxes  directes  locales  de la CCS, pour  l'année  2021,  à leur  niveau  de 2020.

>  FIXAIT  le taux  des  taxes  directes  locales  de la CCS,  pour  l'année  2021,  comme  suit  :

Taxes

Foncière  non  bâtie

. Produît  fiscal  =

Taux d'imposition 2021  attendu  en 2o21 ',

 -dlim""'p-ls-it"Wn Bases d'iepositi'on-
eFFectives  2020  prévisionne//es

s-ëo0ô-g-zii-- -sgôàôoo-
5 670  4 026  000

2,80  %

6, I  4 %

20,3  ? %

Produit  attendu  de  /a fiscalité  -  Année  2021

Total  allocations  compensatrices

Produit  de  la TH  (Taxe  d'habitation)'

FNB  (Produit  de  /a taxe  additionnelle)

Produit global deslFER (lmpôt Forfaitaire sur Iq>Entraeprises de Réseaux).
Produit  de  la CVAE  (Cotisation  sur  la Va/eur  Ajoutée  des  Entreprises).  :

TASCOM  (Taxes  sur  /es  Surfaces  Commerciales),

Prélèvement  GIR  (Garantie  Individuelle  de  Ressources)

Fraction  de  TVA  nationale

Produit  net  attendu  en 2021  :

Montant  des  Attributions  de  Compensation  (AC)  reversées  aux  communes,  a
'- - -  - - PRODU/T  TOTAL  NET-A-TTENDU  Ê'N 26'21 PÀR -'LA CCS'.-

817  697  €

1617  509  €

434  95?  €

53  324  €

782730 €

ff9  311  €

-112354 €

837  379  €

4 342  374  €

-1841  118 € .

2 501  256  €

>  PRENAIT  ACTE  que  la durée  d'intégratïon  des  taux  de CFE OLI période  dite  « de lissage  )), fixée  à 7 années  à compter  de

2019,  se poursuit.

Considérant que  dans la continuité  des Lois  de Finances  pour  2020  et 2021  qui  prévoyaient  la suppression  totale  de la taxe

d'habitation  (TH)  sur  les résidences  principales  entre  2020  et 2023  ;



Et, conformément  à la Loi de  Finances  pour  2022,

Vu l'état  no1259  FPU de notification  des  taux  d'imposition  des  taxes  directes  locales  pour  2022  de la CCS,  téléchargé  le 22

mars  2022,

Conformément  à l'avis  favorable  des  membres  de la « Commission  Finances  )), réunie  le 12/04/2022  ;

Il est  proposé  à l'Assemblée  de  :

>  MAINTENIR  les taux  d'imposition  des  taxes  directes  locales  de la CCS, pour  l'année  2022,  à leur  niveau  de

2021;

>  FIXER  le taux  des  taxes  directes  locales  de  la CCS,  pour  l'année  2022,  comme  suit  :

Taxes !. Baesffe',s,'d,lli,-vl,mll,sp2oOsi27-l,1lol7-...l lïapsre:v'dl2s';m,lOo2np2noesIIietiso:.
Taux  d'imposition  2022 I Produit fiscal =

 attendu en 20221,

,Foncière  bâtie

'l-Foncière non bâtie--
iCotisation  Foncière

lEntreprises

583  128  €

'- oo-' -';!4=7 626'è

4026  423ï000  20,31%  Il

Produit  attendu  de  /a Fiscalité  -  Année  2022 I 690  122  €

Total a//ocations.compensatrices,;  475275  €,
Produit  de  la TH  (Taxe  d'habitation);  60  223  €

FNB (Produit de la taxe additionnelle).  ?9 558 €4

Produit g1ob;31.des iFER (1mpô3 Forfaitaire sur /es Entreprises deRéseaux;': .  624 î46. €
Produit  de  la CVAE  (Cotisation  surl;;  Va/eur  Ajoutée  des  Entreprises).   826  370  €

TASCOM  (Taxes  sur  les  Surfaces  Commerciales),  140  594  € .

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

Fraction  de  TVA  nationa/e  862  886  €

' -.. ..-P.rodu'Ï;...'@g; 4-;endu eJÔl';:-02.: [........... -T.4"'-58-6lq49-€

>  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  2022, à leur  niveau  de

2021  .

>  FIXE  le taux  des  taxes  directes  locales  de la CCS,  pour  l'année  2022,  comme  suit  et suivant  I"état  no1259  FPU de

notification  des  taux  d'imposition  des  taxes  directes  locales  pour  2022  de la CCS,  ci-joint  :

Taxes

Foncière  non  bâtie

Ïaux  d'imposition  2022

6.14

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 2(]9,  se poursuit.

> AUTORISE le président ou son Vice-président  à signer  toute  pièce  afférente  à cette  décision.

Pour  extrait  conforme,

Résultat  du scrutin  :

Nombre  de conseillers  votants

Ayant  pris  part  au vote

Abstention

Suffrages  exprimés

Majorité  absolue

Pour

ioi I
ioi i
oJ

üoii
51

101

Contre o

END

Ampliation  de la présente  délibération  sera  transmise  à :

I  Monsieur  le Préfet  de la Moselle

I  Pôle  (( Finances,  Ressources  Humaines  et Marchés  Publics  »


