
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_168 : PARTAGE DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT À PARTIR DU 1ER
JANVIER 2022

L'an deux mille vingt deux, le vingt sept septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi le mardi 27 septembre 2022 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, en date du 20 septembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Patrice DELHEURE

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Mathieu  VIDAL,  Naïma  MARENGO,  Anne  GILLET  VIES,  Odile  LACAZE,  Achille
TARRICONE, Nathalie  BORGHESE, Fabienne  MENARD, Steve  JACKSON, Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Pascal  PRAGNERE,  Danielle  PATUREY,  Jean-Laurent
TONICELLO, Nicole  HIBERT, Frédéric  CABROLIER, Marie-Claire  GEROMIN, Pierre
DOAT, Philippe  GRANIER, Eric  GUILLAUMIN, Patrice  DELHEURE, Marc  VENZAL,
Grégory  AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,
Bernard  DELBRUEL,  Ghislain  PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,
Thierry  DUFOUR, Alfred  KROL, Michel  TREBOSC, Sylvie  FONTANILLES-CRESPO,
Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY,
Agnès BRU

Membres excusés :
Mesdames Christine TAMBORINI, Martine LASSERRE, monsieur Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Bruno  LAILHEUGUE (pouvoir  à  Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Gilbert  HANGARD
(pouvoir  à  Michel  FRANQUES),  Patrick  BLAY (pouvoir  à  Jean-Michel  BOUAT),
Geneviève MARTY (pouvoir à Roland GILLES), David DONNEZ (pouvoir à Camille
DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 47

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

N° DEL2022_168 : PARTAGE DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT À PARTIR DU
1ER JANVIER 2022

Pilote : Finances

Monsieur Philippe GRANIER, rapporteur,

La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement,
de  construction,  de  reconstruction  et  d’agrandissement  de  bâtiments  ou
d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle permet de financer
des  équipements  publics  (réseaux,  voiries)  dont  vont  bénéficier  les  futures
constructions. Elle a été créée au 1er mars 2012 en remplacement de la taxe
locale d’équipement.

L’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et
droit des sols. Elle est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un
plan local d’urbanisme ou d’un plan local d’occupation des sols.

Ainsi,  toutes  les  communes de la  communauté  d’agglomération  de l’Albigeois
perçoivent la taxe d’aménagement.

La taxe d’aménagement a représenté un produit de 1,24 M€ en 2021 et 1,46 M€
par an en moyenne sur la période 2018 – 2021.

Produit de taxe d’aménagement sur la période 2018 – 2021
 (source : comptes de gestion)

L’article  109  de  la  loi  de  finances  initiale  pour  2022  rend  obligatoire  le
reversement de la taxe d’aménagement entre communes percevant la taxe et
l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  dont  elles  sont
membres, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs
compétences respectives.
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La  nouvelle  règle  de  partage  de  la  taxe  d’aménagement  est  d’application
immédiate, pour l’ensemble des recettes perçues par les communes à partir du
1er janvier 2022. Elle crée une dépense d’investissement pour les communes
(reversement  de  la  taxe  au  compte  10226)  et  une  recette  d’investissement
nouvelle  pour l’intercommunalité  (également au compte 10226).  Pour ne pas
pénaliser  les  communes  membres  de  la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois, il est proposé de mettre en place un mécanisme de compensation.

Celui-ci prendra la forme d’une attribution de compensation d’investissement qui
sera  une dépense  d’investissement  pour   la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois  (chapitre  204 –  subventions d’équipement  versées)  et  une recette
d’investissement pour les communes (chapitre 13 – subventions d’investissement
reçues). Cette attribution de compensation sera calculée en fonction du niveau
de recette constaté dans chaque commune sur une période suffisamment longue
pour tenir compte de la volatilité de cet impôt. La période de calcul sera celle des
quatre dernières années, soit 2018 – 2021.

La taxe d’aménagement étant une recette très volatile, une clause de revoyure
sera mise en place au bout de trois ans (2025 pour la première fois). L’idée de
cette  clause  de  revoyure  est  de  ne  pas  priver  les  communes  de  recettes
d’investissement en cas de projet d’aménagement d’envergure sur leur territoire
et d’être cohérent avec le pacte financier et fiscal de solidarité qui prévoit un
soutien massif à l’investissement des communes.

Pour chaque commune, deux cas de figure seront distingués :
✔ Les recettes encaissées par la communauté d’agglomération de l’Albigeois
sont inférieures à l’attribution de compensation perçue par la commune. Dans
cette hypothèse la communauté d’agglomération  garantira à la commune un
niveau de recette équivalent à l’attribution de compensation initialement évaluée.
✔ Les recettes encaissées par la communauté d’agglomération de l’Albigeois
sont supérieures à l’attribution de compensation perçue par la commune. Alors la
communauté d’agglomération reversera la différence à la commune par le biais
d’une  majoration  exceptionnelle  de  son  attribution  de  compensation
d’investissement.

Les règles de neutralisation financière du partage de la  taxe d’aménagement
décrites ci-dessus seront introduites dans le pacte financier et fiscal de solidarité
de la communauté d’agglomération de l’Albigeois par avenant.

Le  reversement  de  la  taxe  d’aménagement  repose  sur  des  délibérations
concordantes  entre  l’EPCI  et  ses  communes  membres  et  la  signature  de
conventions. La circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de
l’aménagement  précise  que  «  la  délibération  prévoyant  les  conditions  de
reversement peut intervenir ou être modifiée à tout moment » (cf. page 11 de la
circulaire). La réforme étant applicable depuis le 1er janvier 2022, il convient de
délibérer avant la fin de cette année.

Les  reversements  de  taxe  d’aménagement  interviendront  avec  un  an  de
décalage, donc pour la première fois en 2023 sur la base des recettes encaissées
par les communes en 2022. L’attribution de compensation d’investissement sera
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alors également versée par la communauté d’agglomération de l’Albigeois aux
communes à partir de 2023.

La clé de répartition de la taxe d’aménagement est à définir par la communauté
d’agglomération de l’Albigeois et ses communes membres. Le dispositif prévoit
que  «  tout  ou  partie  de  la  taxe  perçue  par  la  commune  est  reversé  à
l’établissement de coopération intercommunale dont elle est  membre, compte
tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette
commune, de leurs compétences ». Il est proposé une répartition en fonction de
la  proportion  des  investissements  communaux  et  intercommunaux  sur  le
territoire telle qu’elle avait été mise en évidence dans le pacte financier et fiscal
de  solidarité  :  60%  pour  les  communes  et  40%  pour  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois.

Avec un reversement de 40 % de la  taxe d’aménagement  à la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois, le montant total des attributions de compensation
d’investissement s’élèvera à 585 462 € par an.

Calcul attribution de compensation d’investissement

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU  la  circulaire  du  18  juin  2013  relative  à  la  réforme  de  la  fiscalité  de
l’aménagement,

VU l’article 109 de la loi de finances initiale pour 2022,
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VU le pacte financier et fiscal de solidarité,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 13 septembre 2022,

VU la commission ressources et équipements publics du 19 septembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
4 abstention(s)
Madame  Nathalie  FERRAND-LEFRANC,  monsieur  Pascal  PRAGNERE,  Monsieur
Jean-Laurent TONICELLO, Madame Nicole HIBERT

ADOPTE le principe de reversement de 40 % de la part communale de taxe
d’aménagement à la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

DÉCIDE que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions encaissées
par les communes à compter du 1er janvier 2022.

AUTORISE madame la présidente à signer avec chaque commune la convention
de reversement jointe en annexe à la présente délibération.

ADOPTE l’avenant n°1 au pacte financier et fiscal de solidarité joint à la présente
délibération. 

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE
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