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SEANCE DU MARDI 15 MARS 2022

Le mardi 15 mars 2022 à 15h00,
Le Conseil  municipal, suite à la convocation de Monsieur le Maire en
date du  09/03/2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de M. Jean LEONETTI, Maire.

Présents :

M. Jean LEONETTI, M. Jacques GENTE, Mme Nathalie DEPETRIS, M. Serge
AMAR,  M.  Eric  DUPLAY,  Mme Khéra  BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN,  M.
Yves  DAHAN,  Mme  Alexia  MISSANA,  M.  Audouin  RAMBAUD,  Mme  Marika
ROMAN,  M.  Daniel  LALLAI,  Mme  Vanessa  LELLOUCHE,  Mme  Martine
SAVALLI, M. Bernard DELIQUAIRE, Mme Françoise THOMEL, Mme Anne-Marie
BOUSQUET,  M.  Marc  FOSSOUD,  Mme  Marguerite  BLAZY,  M.  Bernard
MONIER, M. Paul SASSI, M. Gerald LACOSTE, Mme Beatrix GIRARD, Mme
Carole BONAUT, Mme Sophie NASICA, Mme Gaelle DUMAS, M. Jean-Gérard
ANFOSSI,  M.  Hassan  EL JAZOULI,  Mme  Fanny  HARTNAGEL ROPITEAU,
Mme Nathalie GRILLI, Mme Stephanie FICARELLA, Mme Johanna SIMOES DA
SILVA,  M.  Alain  BERNARD,  M.  Marc  ANFOSSO,  Mme Anaïs  IMBERT,  Mme
Françoise VALLOT, M. Arnaud VIE, M. François ZEMA, Mme Aline ABRAVANEL,
Mme Michèle MURATORE, Mme Djahida HEMADOU, M. Michel GIRAUDET, M.
Daniel FOTI.

Procurations :

Mme Simone TORRES-FORET-DODELIN à M. Yves DAHAN,
M. Matthieu GILLI à M. Serge AMAR,
M. Xavier WIIK à M. Jacques GENTE,
M. Jacques BARTOLETTI à M. Eric DUPLAY,
M. Eric PAUGET à M. Jean LEONETTI,
M. David SIMPLOT à Mme Khéra BADAOUI-HUGUENIN-VUILLEMIN,
Mme Monique GAGEAN à M. Arnaud VIE

Absents : .

Les Conseilliers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d'un Secrétaire pris dans le sein du Conseil.
Mme MISSANA, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné(e) pour
remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
Le Rapporteur expose à l'Assemblée :
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Commission(s)

Depuis la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les
collectivités territoriales votent directement les taux des taxes directes locales dans les conditions
définies aux articles 1636 B septies et suivants du Code Général des Impôts.

La  loi  n°2019-1479  du 28  décembre  2019  portant  loi  de  finances  pour  2020  et  notamment  son
article16, prévoit la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation
principale, appelée « taxe d’habitation sur les résidences principales » (THRP) et un nouveau schéma
de financement des Collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette refonte de la fiscalité
locale entre progressivement en vigueur entre 2020 et 2023. 

Les principes généraux de la réforme sont les suivants : 

- environ 80 % des foyers fiscaux ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale
depuis l’année 2020; 

- plus aucun foyer fiscal ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale en 2023. Les
foyers  fiscaux  continuant  d’acquitter  une  taxe  d’habitation  en  2020  seront  progressivement
exonérés, à hauteur de 30 % en 2021, de 65 % en 2022 et de 100 % en 2023 ; 

- le nouveau schéma de financement des  collectivités locales est entré en vigueur en 2021. En
2021 et 2022, la taxe d’habitation sur les résidences principales due au titre de ces deux années
est perçue par l’État ; 

- les communes et les EPCI à fiscalité propre conservent le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires,  renommée à compter  de 2023 «  taxe d’habitation sur  les  résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ». 

Ainsi, depuis 2021, la THRP n’est plus perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre. Un
nouveau schéma de financement des collectivités locales est entré en vigueur. Chaque catégorie de
Collectivités  territoriales  et  les  EPCI  à  fiscalité  propre  sont  intégralement  compensés  de  la
suppression de cette recette fiscale, dans les conditions prévues à l’article 16 de la loi de finances
pour 2020.

Le  panier  de  ressources  attribué  à  chaque  commune  en  compensation  de  la  perte  de  la  taxe
d’habitation est composé des éléments suivants : 

-  le  montant  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  (TFPB) perçu  en 2020  par  le  conseil
départemental sur le territoire de la commune ; 

- le montant des compensations d’exonération de TFPB versées au conseil départemental en 2020
issues du territoire de la commune ; 

-  le  montant  annuel  moyen  des  rôles  supplémentaires  de  TFPB  émis  au  profit  du  conseil
départemental sur le territoire de la commune en 2018, 2019 et 2020 ; 

- le cas échéant, pour les communes sous-compensées, le transfert des frais de gestion précités
pour garantir une compensation intégrale. 

Chaque commune s’est vue transférer le taux départemental de TFPB appliqué sur son territoire. Son
taux de référence à compter  de 2021 est  ainsi  égal  à la  somme du taux communal  et  du taux
départemental de TFPB de 2020. Les communes conservent leur pouvoir de taux sur cette nouvelle
référence depuis 2021. 

Le transfert du taux départemental de TFPB aux communes entraîne pour elles la perception d’un
produit  supplémentaire  qui  ne  coïncide  quasiment  jamais  à  l’euro  près  au  montant  de  la  taxe
d’habitation perdue.
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Par  conséquent,  les  situations  de  surcompensation  ou  de  sous-compensation  des  communes,
pouvant résulter de ce transfert, ont été corrigées pour garantir à chacune d’elle une compensation
intégrale de sa perte de taxe d’habitation.  Pour cela,  un coefficient correcteur a été calculé pour
chaque commune.

Ainsi, le nouveau taux de référence de TFPB communal est égal à la somme du taux départemental
2020 (10,62 %) et du taux communal 2020 (17,45 %) soit 28,07 %. Ce taux sera reconduit en 2022.

OUÏ CET EXPOSE

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l’unanimité

- FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 28,07%, soit la stricte agrégation du taux
communal 2020 de 17,45% et du taux départemental 2020 de 10,62% ;

- RECONDUIT en 2022 le taux d’imposition 2021 de 13,49% pour la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.

Accusé réception Sous-préfecture : 22/03/22
Identifiant de l'acte : 06-210600045-20220315-748856-DE-1-1

Ainsi fait les jour, mois et an ci-dessus,
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Jean LEONETTI

"Toute décision individuelle peut faire l'objet  d'un recours devant le Tribunal  Administratif  de Nice dans un délai  de deux mois à compter de sa
notification,  soit  par  voie  postale  au  greffe  de  la  juridiction,  soit  par  voie  électronique  sur  l'application  "Télérecours"  accessible  sur  le  site  de
téléprocédures ouvert aux citoyens : http://www.telerecours.fr/. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours
contentieux."
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