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En 
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Qui ont pris 
part à la 
délibération
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------

Vote des taux de fiscalité locale
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Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Yvan  MARGUE,  Régis
DUVERT,  Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane
GILET-BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic
KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI, Christine  JACOB, Harun  ARAZ,
Abdoulaye  SOW,  Nacera  ALLEM,  Nordine  GASMI,
Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,
Christine  BERTIN, Sacha  FORCA , Audrey  WATRELOT,
Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Monsieur  GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 

Le produit fiscal local résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition. Ces dernières
évoluent  chaque année  en raison de  la  croissance des bases et  de  l’incidence de mesures
législatives. 

L’année 2021 marque l’entrée en vigueur de la suppression de la perception par les communes
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les contribuables qui pour 2021 et 2022
restent assujettis à la taxe d’habitation s’acquitteront de l’impôt pour le compte de l’Etat et non
plus de la commune. La commune continuera à percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les
résidences secondaires

En compensation de la perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales,  la
commune percevra la part départementale de la taxe foncière des propriétés bâties. Ainsi, l'article
1640 G du CGI dispose que :

"Le taux de référence communal  de la  taxe foncière sur les propriétés bâties relatif  à  l'année
2021  est  égal  à  la  somme  des taux communal  et  départemental  appliqués  en  2020  sur  le
territoire de la commune. […]

2. Par dérogation au premier alinéa du 1, pour l'application de l'article 1636 B sexies, le  taux de
référence communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de la Métropole
de  Lyon relatif  à  l'année  2021  est  égal  à  la  somme  du taux communal  appliqué  en  2020
et du taux appliqué en 2014 au profit du Département du Rhône

II.-Le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la métropole de Lyon
relatif  à  l'année  2021  est  égal  au taux de  la  métropole  de  Lyon  appliqué  en  2020,  diminué
du taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône."

Ainsi, le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est l’addition du taux communal 
(26,46%) avec le taux du département du Rhône transféré à la Métropole lors de sa création (soit
11,03%). Ce transfert de fiscalité sera transparent pour les résidents de la commune, le taux de 
la commune n’augmente pas.

Taux 2020 Taux 2021

Taux Ville 
Taux

Métropole 
Total Taux Ville 

Taux
Métropole 

Total

Taxe 
d’habitati
on

22,46 % - 22,46 %

Réforme
taxe

d’habitatio
n

- -

Taxe sur
le foncier
bâti

26,46 % 11,03 % 37,49 % 26,46 % 11,03 % 37,49 %

Taxe sur
le foncier
non bâti

74,82 % - 74,82 % 74,82 % - 74,82 %

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver comme suit les taux de fiscalité locale pour 2021



Taux municipaux 2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties  37,49 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,82%



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des
règles budgétaires et comptables ; 

Vu Vu  l’arrêté  du  27  décembre 2005  relatif  à  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14 des
communes et de leurs établissements publics administratifs ;

Entendu le rapport présenté le 25 mars 2021 par Monsieur Stéphane GOMEZ, premier adjoint, 
délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement Urbain,
au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ;  

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver comme suit les taux de fiscalité locale pour 2021

Taux municipaux 2021

Taxe foncière sur les propriétés bâties 37,49 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 74,82%

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 33

Votes Contre : 7

Abstention : 2

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 25 mars 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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