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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-04-14 VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 
AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 

L'an deux mil vingt et un, le sept avril, à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: I" avril 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
(arrivée à 17h39), adjoints 

Bruno DU MONTEIL (arrivé à 18h10), Chantal DABÉ, Corine CAZADE (arrivée à 17h39), Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER (arrivée à 17h39), Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, 
Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES (arrivé à 18h10), 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Jean-Jacques GERMAN EAU donne procuration à Bernard CqLLINET 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
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Le Conseil Municipal fixe chaque année les taux communaux d'imposition des taxes directes locales 
dont le produit revient à la commune. 

En ce gui concerne la Taxe d'Habitation : 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d'habitation sur les résidences 
principales. 

Depuis lors, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d'habitation sur leur résidence principale. 
Pour les 20 % de ménages restant, l'allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. 

En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d'habitation au titre de sa résidence principale. La 
taxe d'habitation demeurera cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants. 

Le produit résultant de nmposition des 20 % de ménages exonérés progressivement de 2021 à 2023 
est perçu directement par l'État. Ainsi, les communes ne votent pas de taux de taxe d'habitation en 
2021 et en 2022 puisqu'elles ne perçoivent plus cette recette. 

Le taux de taxe d'habitation nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d'habitation sur les 
résidences secondaires et de la taxe d'habitation sur les logements vacants sera le taux voté au titre 
de l'année 2019. Ce taux sera figé jusqu'en 2022 inclus. Les communes retrouveront leur pouvoir de 
taux pour ces taxes à compter de 2023. 

En ce gui concerne la Taxe Foncière sur les propriétés bâties: 

La disparition du produit fiscal de la taxe d'habitation sera compensée pour les communes par le 
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur 
territoire. 

Néanmoins, commune par commune, les montants de taxe d'habitation ne coïncident pas forcément 
avec les montants de taxe foncière transférés du Département. Afin de corriger ces inégalités, un 
coefficient correcteur sera institué et permettra d'assurer l'équilibre des compensations de la taxe 
foncière entre les communes. 

Cette redescente de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au 
profit des communes entraîne un « rebasage » des taux de TFPB pour 2021. En conséquence, la Ville 
de Gujan-Mestras souhaitant maintenir le taux de TFPB au niveau de 2020, le taux de TFPB proposé 
pour 2021 correspond au taux communal 2020 auquel est ajouté le taux départemental 2020. 

Au vu des explications qui précèdent, il vous est proposé de bien vouloir fixer les taux communaux 
d'imposition des taxes directes locales pour 2021, sans augmentation par rapport à 2020, comme 
suit: 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties: 42,55 0/0, 
(taux communal 2020 : 25,09 % + taux départemental 2020 : 17,46 % = 42,55 %), 

- Taxe foncière sur le non bâti: 38,96 0/0. 

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances. 

Accusé de réception en préfecture
033-213301997-20210407-2021-04-14-B-DE
Date de télétransmission : 09/04/2021
Date de réception préfecture : 09/04/2021



Amendement nOl Vote des taux des contributions directes au titre de l'exercice 2021 : 
REJETÉ avec 5 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC), 28 voix CONTRE et 2 voix POUR (Tony LOURENÇO et Philippe 
GAUBERT) 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ AVEC 34 VOIX POUR ET 
UNE VOIX CONTRE ( Philippe GAUBERT) 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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