
  

VU la délibération n°CCSDCC22068 du 29 septembre 2022, relative à la mise en œuvre du reversement obligatoire de la taxe 

d’aménagement par les communes à leur EPCI à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

Considérant que l’article 109 de la Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022 rend obligatoire le 

reversement partiel ou total de la taxe perçue par les communes depuis le 1er janvier 2022 à l’EPCI supportant des charges 

d’équipements publics sur leurs territoires dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et 

de l’organe délibérant de l’EPCI ; 

 

Attendu que les délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI fixant les modalités de 

reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue depuis le 1er janvier 2022 doivent être adoptées au plus 

tard le 31 décembre 2022 ; 

 

Etant donné que les délibérations concordantes doivent prévoir un reversement à partir du 1er janvier 2022 et être 

accompagnées d’une décision budgétaire modificative ; 

 

Relevant que : 

 

 Il ressort des dispositions de l'article L331-2 du code de l'urbanisme que l’intégralité du produit de la taxe est 

concerné par le reversement, et pas uniquement le produit perçu sur une partie du territoire (absence de zonage). 

Que dès lors, il est conseillé de délibérer pour définir un reversement au prorata de l'ensemble du produit de taxe 

d'aménagement perçu par la commune, en fonction de la charge assumée par l'EPCI sur son territoire. Cette charge, 

qui relève de l’entière appréciation des collectivités territoriales concernées, peut être différente selon les communes 

membres et ne doit pas forcément être évaluée de façon précise, à l'euro près, mais correspondre à un ordre de 

grandeur compte tenu des charges assumées par l'EPCI et du produit de taxe d'aménagement perçu par la 

commune ; 

 

 Si l'EPCI ne supporte pas de charge d'équipement public sur le territoire d’une de ses communes membres, il ne 

convient pas de prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par ladite commune vers 
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l'intercommunalité concernée. Mais qu’il est vivement recommandé de délibérer dans ce cas de figure afin 

d’officialiser la position adoptée, en prévoyant un montant nul, dans la délibération correspondante ; 

 

VU la note de la DGCL du 12 juillet 2022, relative à la mise en œuvre du reversement obligatoire du produit de la taxe 

d’aménagement des communes en direction de leur EPCI à compter du 1er janvier 2022, qui dispose concernant la possibilité 

d’instituer un zonage pour ledit reversement : 

 

« une délibération prise sur un zonage (type zones d’activités au sein desquelles les EPCI prennent en charge des 

équipements) étant limitée à une partie du produit seulement, celle-ci pourrait être fragile juridiquement si un EPCI venait à 

l'attaquer. La préfecture pourra le préciser au titre de sa mission de conseil, sans engager pour autant de contrôle sur ce 

point spécifique, l’important étant la mise en place d’un reversement par les communes et l’EPCI » ; 

 

VU les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de l’Urbanisme, 

 

VU l’article 109 de la Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022, 

 

VU les débats intervenus en Conférences des Maires du 3 au 7 octobre 2022, 

 

Constatant la prise en charge intégrale par la Communauté de Communes du Saulnois du coût d’aménagement et de 

fonctionnement de ses zones communautaires sur le territoire, 

 

En se fondant sur une évaluation des charges assumées sur le territoire des communes par l’EPCI selon la définition donnée 

ci-dessus et sur le produit de taxe d’aménagement perçu par la commune, 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée communautaire de : 

 

 INSTITUER, à compter du 1er janvier 2022, un reversement de la part communale de la taxe 

d’aménagement, conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les modalités suivantes : 

Nature du produit de Taxe 
d’Aménagement (TA) 

Sectorisation 
Clef de répartition du 
reversement de la taxe 

communale au profit de l’EPCI 

TA « Logement » 
Ensemble des communes de la 
CCS 

0,00 % du produit 

TA « Entreprises / Commerces / 
artisanat » 

Zones d’activités 
communautaires 

100 % du produit 

Reste du territoire 0,00 % du produit 
 

 CHARGER Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue : 

o d’une prise de délibération concordante des conseils municipaux, avant le 31 décembre 2022 ; 

o de l’adoption des décisions modificatives aux budgets communaux relatives audit reversement. 

 

 L’AUTORISER à signer toutes les pièces et engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce 

reversement. 

 



 

 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 
 

 APPROUVE l’institution, à compter du 1er janvier 2022, un reversement de la part communale de la taxe 

d’aménagement, conformément à l’article 109 de la loi de finances pour 2022, selon les modalités suivantes : 

Nature du produit de Taxe 
d’Aménagement (TA) 

Sectorisation 
Clef de répartition du reversement 
de la taxe communale au profit de 

l’EPCI 

TA « Logement » 
Ensemble des communes de la 
CCS 

0,00 % du produit 

TA « Entreprises / Commerces / 
artisanat » 

Zones d’activités communautaires 100 % du produit 
Reste du territoire 0,00 % du produit 

 

 CHARGE Monsieur le Président de la CCS de notifier cette décision aux 128 communes membres en vue : 

o d’une prise de délibération concordante des conseils municipaux, avant le 31 décembre 2022 ; 

o de l’adoption des décisions modificatives aux budgets communaux relatives audit reversement. 

 

 AUTORISE le Président à signer toutes les pièces et engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 

ce reversement. 

 
 

 
 
Pour extrait conforme, 

      
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 116 

Ayant pris part au vote 116 

Abstention 4 

Suffrages exprimés 112 

Majorité absolue 57 

Pour 110 

Contre 2 


