
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_035
OBJET : Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2022

Exposé

La  loi  de  finances  pour  2020  a  confirmé  la  suppression  totale  et  définitive  de  la  taxe
d’habitation (TH) sur les résidences principales. Après un dégrèvement de 30 % en 2018, un
deuxième 65 % en 2019, 80 % des foyers fiscaux n’ont plus de taxe d’habitation en 2020.
Pour les 20 % restants, l’allègement a été de 30 % en 2021, et il sera de 65 % en 2022 et
100 % en 2023.

En contrepartie, la communauté d’agglomération du Cotentin perçoit une fraction du produit
national de TVA, estimée à 25,1 M€ pour 2022.

La  communauté  d’agglomération  continue  de  percevoir  la  taxe  d’habitation  sur  les
résidences secondaires et les logements vacants (THRS), dont le taux est gelé au niveau de
2019, soit 12,50 %. Le produit est évalué à 2,96 M€ en 2022.

Le  budget  primitif  2022  a  été  construit  sur  une  hypothèse  de  progression  des  bases
foncières de 3,4 % (actualisation législative) ainsi que 0,5 % d’augmentation physique.

Concernant la cotisation foncière des entreprises (CFE), il a été envisagé une progression
des bases de 0,4 %, au regard notamment des estimations transmises par la DDFIP. 

L’année 2022 est la première année d’unification de la TEOM sur l’ensemble du territoire.
Conformément au débat d’orientation budgétaire, il n’est pas envisagé de moduler les 15
taux de TEOM en 2022 pour accompagner le financement des surcoûts relatifs notamment à
l’augmentation  de  la  TGAP et  des  prestations  de  traitement  des  déchets  ménagers  et
assimilés, mais de répartir la pression fiscale sur l’ensemble des richesses du territoire pour
limiter au maximum l’impact de cette mesure sur les habitants du Cotentin.

Par conséquent,  il  est proposé de faire passer le taux de foncier bâti de 3,10 à 3,53 %,
générant pour 2022 un produit prévisionnel de 8,6 M€.

Il est également proposé de faire passer le taux de foncier non bâti de 10,98 à 12,50 %,
générant pour 2022 un produit prévisionnel de 1,36 M€.

En parallèle, il est proposé de mobiliser la majoration de spéciale de CFE, faisant porter le
taux de 22,34 à 23,67 %, pour un produit estimé à 29,8 M€ en 2022. 

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu Code Général des Impôts, et notamment les articles 1638 et 1636B decies, 

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 154 - Contre : 3 - Abstentions : 26) pour :

- Fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 3,53 %,

- Fixer le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,50 %,

- Faire appel à la majoration spéciale de la cotisation foncière des entreprises et fixer
son taux à 23,67 %,  

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.

- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
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