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Vous trouverez ci-après  des  informations complémentaires  à celles  communiquées dans la
première fiche relative à la réforme de la fiscalité locale adressée le 4 décembre 2020.

I-  Évolutions apportées par la loi de finances pour 2021

Pour les communes et EPCI:

Les valeurs locatives brutes des établissements industriels sont réduites de moitié (article 29).
Une allocation sera versée aux communes et EPCI pour compenser la perte de recettes de taxe
foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. 

Cette allocation sera intégrée pour les communes dans le calcul du mécanisme de garantie des
ressources TH-TF qui  vient  majorer  (commune sous-compensée) ou minorer  (commune sur-
compensée) le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Pour les EPCI: 

Des évolutions relatives à la compensation accordée aux EPCI ont été apportées par l’article
75: 

-modification de l’année de référence pour le calcul de la fraction de TVA: c’est l’année 2021
qui est retenue 

                                          FTVA =                              pertes à compenser
                                                              montant net de TVA encaissé par l’État en 2021

-modification du produit de TVA à laquelle s’applique la fraction calculée ci-dessus: c’est le
produit de TVA de l’année en cours qui est retenu 

Ainsi le versement de TVA pour 2021 sera égal à =  FTVA X TVA nationale 2021

La TVA nationale 2021 prise en compte correspond aux recettes nettes de TVA évaluées dans
l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. Une régularisation du montant versé chaque
mois sera effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissée au cours de cette
même année sera connu.

Pour 2022: FTVA X TVA nationale 2022



II- Attention appelée sur l’exonération de 2 ans de taxe foncière des constructions nouvelles
et assimilées

Le transfert de la part départementale de TFPB aux communes a nécessité une évolution  du
dispositif  de suppression de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (codifiée à
l’article 1383 du CGI).

Pour les constructions à usage d’habitation, les communes pouvaient dans la version antérieure
de  l’article  1383  supprimer  totalement  l’exonération  de  2  ans  pour  la  part  de  TFPB  leur
revenant.
Le nouveau dispositif législatif prévoit que les communes peuvent limiter     l’exonération   à 40%,
50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. 

Le poids de l’ex-part départementale dans la nouvelle base communale de TFPB a été évaluée
au  plan  national  à  40%.  Ainsi,  pour  une  commune  qui  avait  délibéré  pour  supprimer
l’exonération  pour  la  part  lui  revenant,  une  limitation  de  l’exonération  à  40% de la  base
imposable est la mesure qui lui permettrait de reconduire sa politique fiscale. En effet, pour
une  base  de  1000,  400  en  seront  exonérés  (équivalent  de  l’ex-part  départementale  dont
l’exonération de droit ne pouvait pas être supprimée) et 600 seront imposés (part communale).

 Il  convient  de  noter  qu’une limitation  de  l’exonération  à  40%  de  la  base  imposable
représente la situation la moins favorable  du point de vue des particuliers. A l’inverse, une
limitation de l’exonération à 90% de la base imposable serait la mesure la plus avantageuse
puisqu’elle conduirait à n’imposer que 100 sur une base de 1000. 

Exemple:  une  commune  souhaite  voir  appliquer  pour  les  constructions  nouvelles  une
imposition à hauteur de 40 % (sur une base de 1000, 600 en seront donc exonérés et 400
imposés) elle devra alors délibérer selon la rédaction suivante: 

« Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions
de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à
60% de la base imposableB

Pour les communes ayant délibéré avant le 1  er   octobre 2019   pour supprimer l’exonération de 2
ans: pour les impositions établies au titre de 2021 (locaux d'habitation achevés en 2019 ou
2020), l'exonération de deux ans de TFPB est maintenue à hauteur de la part départementale
de TFPB transférée à la commune. Un abattement représentatif de cette exonération partielle
sera appliqué à la base d'imposition de ces locaux. L’effet des délibérations antérieures est
donc préservé à hauteur de la part communale avant réforme.

L’attention de ces communes     est appelée     sur la nécessité de délibérer avant le 1  er   octobre 2021  
si elles ne souhaitent pas, pour la taxation 2022, l’application de l’exonération totale de 2 ans
des constructions nouvelles pour les locaux dont la construction aura été achevée en 2021.

 Si une commune souhaite que les constructions nouvelles soient exonérées intégralement
pendant 2 ans, aucune délibération n’est à prendre puisque cette exonération est de droit.

Les EPCI conservent la faculté de supprimer totalement l’exonération de 2 ans puisqu’ils ne
sont pas concernés par la redescente de la part départementale.
La  limitation  de  l’exonération  pourra  concerner,  comme  antérieurement,  soit  tous  les
logements soit seulement les logements autres que ceux financés par des prêts aidés par l’État.

Vos  interrogations  pourront  être  transmises  à  votre  comptable,  conseiller  aux  décideurs
locaux ou au service de la fiscalité directe locale: drfip44.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr 


