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NOTE DE SYNTHESE 

4. VOTE DES TAUX 
DES TAXES DIRECTES LOCALES 

 
Les bases de fiscalité sont indiquées par les services de l’Etat au travers d’un document de 
référence (L’état n°1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2022). A ces bases s’appliquent des taux qui déterminent les produits fiscaux de la 
commune. 
 

TAXES BASES D’IMPOSITION 
TAUX DE 

RÉFÉRENCE POUR 
2021 

PRODUITS FISCAUX 
A TAUX 

CONSTANTS 

Taxe foncière 
(bâti) 

4 304 000 35.05%* 1 508 552 € 

Taxe foncière 
(non bâti) 

14 800 91.04% 13 474 € 

  TOTAUX 1 522 026 € 

*Taux communal 20% + taux départemental 15.05% 
 
La réforme de la Taxe d’Habitation : 
 
Dans le cadre de la réforme de la Taxe d’Habitation, le taux de la TH n’est plus soumis au 
vote de l’assemblée délibérante des communes. Les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes 
depuis 2021, en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales. La sous-compensation est neutralisée chaque année, à compter de 2021, par 
application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des 
taux à leur niveau de 2020. 
 
La commune est bien une commune sous-compensée dans le cadre de la réforme de la TH, 
avec un coefficient correcteur supérieur à 1. Le montant du versement lié à l’application du 
coefficient correcteur a été évalué à 411 072 € par les services fiscaux. Par ailleurs, la 
commune continuera à percevoir le produit de la Taxe d’Habitation sur les résidences 
secondaires, qui représente 38 367 €. 
 
La réforme de la TH induit une perte d’autonomie fiscale et une perte de dynamique fiscale. 
La libre administration des collectivités territoriales, inscrite dans la constitution, a été mise à 
mal par l’ensemble des réformes fiscales. L’autonomie dans ce domaine s’est 
considérablement réduite. Les communes ont perdu progressivement plusieurs leviers 
fiscaux : la Taxe Professionnelle (devenue CFE/CVAE), la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères et la Taxe d’Habitation. Il ne reste à la collectivité qu’un levier fiscal intéressant 
uniquement les ménages propriétaires alors qu’auparavant un équilibre contributif pouvait 
être prévu entre les entreprises, les ménages locataires et les ménages propriétaires. 
 
Par ailleurs, la compensation de la TH est assise sur la base fiscale de 2020 et le taux de TH 
de 2017. Toute la dynamique liée à l’évolution urbaine du village n’est pas prise en compte. 
 
Enfin, les choix gouvernementaux ont aussi porté atteinte aux autres ressources des 
communes, notamment les dotations. La DGF 2022 devrait représenter 347 802 €, contre 
744 115 € en 2013 ! 



 

Le contexte macro-économique 2022 est fortement marqué par le retour de l’inflation et la 
flambée des prix de l’énergie, alors même que depuis 2020 les collectivités ne bénéficient 
plus des tarifs réglementés. L’augmentation des crédits budgétaires alloués aux dépenses 
de fluides devrait représenter + 123 500 €. Malgré l’interpellation des associations d’élus 
(AMF, APVF notamment), le Gouvernement n’a pris aucune mesure concernant les 
collectivités (bouclier tarifaire). 
L’augmentation mécanique des autres postes de dépenses et notamment des frais de 
personnel (+144 800 €, dont 40 000 € liés aux décisions gouvernementales) induisent un 
équilibre du Budget Primitif très contraint. 
 

Pour équilibrer le Budget, le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties passera de 
35,05 % à 38,95 %, soit une hausse de 3,9 points, et de 11,13 %, équivalente à la hausse 
des charges à caractère général : +11,76 %. Cette hausse va générer 167 856 € de produit 
fiscal supplémentaire. Les hausses sont générales cette année (taux de 44,30% à Mimet et 
41,98% à Gardanne par exemple). 

La Municipalité projette également de revoir les bases des biens classés en catégorie 6 pour 
assurer une plus grande équité fiscale. Avant la fin du mandat, l’objectif est de refaire tomber 
la pression fiscale lorsque l’inflation sera stabilisée et les bases corrigées. 

Les taux et les produits fiscaux envisagés sont les suivants : 
 

TAXES BASES D’IMPOSITION 
TAUX DE 

RÉFÉRENCE POUR 
2021 

PRODUITS FISCAUX 
A TAUX 

CONSTANTS 

Taxe foncière 
(bâti) 

4 304 000 38.95% 1 676 408 € 

Taxe foncière 
(non bâti) 

14 800 91.04% 13 474 € 

  TOTAUX 1 689 882 € 

 
Le produit fiscal global serait le suivant : 

- Produit de la TFPB et de la TFNB : 1 689 882 € 
- Produit de la TH (résidences secondaires) : 38 367 € 
- Versement lié au coefficient correcteur : 411 072 € 

TOTAL : 2 139 321 € 
 
Le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est maintenu par la 
Métropole Aix-Marseille Provence à 10.60%. La taxe GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) instituée par la Métropole AMP en 2019 est 
calculée à partir d’un produit attendu (21 300 000 € de produit GEMAPI pour la Métropole en 
2022). Le mécanisme fiscal consiste à appliquer un taux additionnel sur les taxes 
d’habitation, foncières et sur la cotisation foncière des entreprises. 
 
 
Monsieur le Maire propose de fixer les taux communaux de la taxe foncière comme suit : 
- Taux communal de Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 38.95% 
- Taux communal de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 91.04 % 

 
Le produit fiscal prévisionnel sera inscrit à l’article 73111 du Budget Primitif 2022 pour un 
montant de 2 139 321 €. 


