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La taxe additionnelle concerne la
nature des terrains (à bâtir, d’agrément,
parc et jardin, forêt, carrière, etc.).

Enfin, la contribution pour la chambre
d’agriculture a légèrement baissé en 2021.

C. Frais de gestion 
et dégrèvements
Des frais de gestion sont perçus par l’État
pour sa mission de calcul et de recouvre -
ment des taxes foncières.

Des dégrèvements – réductions ou exo -
né rations – peuvent être appli qués :
 les personnes âgées de plus de 65 ans
et de moins de 75 ans bénéficient d’une
réduction automatique de 100 € sur leur
habitation principale, sous condi tions de
revenus. Les personnes âgées de plus de
75 ans peuvent en être exonérées sous
conditions de revenus ;
 les jeunes agriculteurs (JA) ont droit à
des dégrèvements pendant les cinq années
suivant celle de leur installation.

Pourquoi les taxes foncières
relèvent-elles de l’injustice fiscale?
Sur le plan intercommunal, les «bases

» – ou valeurs locatives – sont très iné -
gales d’une commune à l’autre. Certains
maires sont pour une révision équitable
des bases, d’autres s’y opposent farouche -
ment. À Forcalquier, depuis vingt ans, les
bases fiscales sont révisées
chaque année, il y a même
un poste d’agent à mi-
temps dédié à cette tâche.
De plus, une revalorisation
auto ma tique nationale aug mente tous
les ans les valeurs locatives (+ 0,2 % en
2021). Pour 2022, elle sera de +3,4 %, car
cette revalo risation annuelle est propor -
tionnelle à l’infla tion (sauf si le gouver -
nement revenait sur les règles de calcul).
Ce qui est une bonne nouvelle pour les
recettes fiscales des communes et inter -
communalités l’est beaucoup moins
pour le budget des propriétaires.
Par ailleurs, la suppression de la taxe

d’habi tation – seuls les hauts revenus la
paieront encore en 2022 et en 2023, et les
résidences secondaires qui continueront
à y être soumises – a rendu très inégali -
taire la contribution des citoyens aux
budgets de la commune et de l’intercom -
mu nalité. Alors que tous les habitants
ont accès pareillement aux services

publics, à l’école, à la voirie,
aux équipements sportifs, à
la police muni cipale, au
cime tière, etc., seuls les
proprié  taires d’un bien

immo bilier (parti cu liers, entre  prises,
profession nels) sont soumis aux impôts
locaux ; les loca taires en sont désormais
exemptés, sauf pour la taxe sur les
ordures ména gères qui leur est réper -
cutée par leur propriétaire.

À Forcalquier, ces impôts locaux et
taxes représentent en 2022 un peu plus
de 47 % du budget de la commune
(3806000 €) et près de 80 % pour l’inter-
com mu nalité. • I.M.

Seuls les propriétaires
d’un bien immobilier

sont soumis aux
impôts locaux

FINANCES LOCALES (suite)
La taxe additionnelle concerne la
nature des terrains (à bâtir, d’agrément,
parc et jardin, forêt, carrière, etc.).

Enfin, la contribution pour la chambre
d’agriculture a légèrement baissé en 2021.

C. Frais de gestion 
et dégrèvements
Des frais de gestion sont perçus par l’État
pour sa mission de calcul et de recouvre -
ment des taxes foncières.

Des dégrèvements – réductions ou exo -
né rations – peuvent être appli qués :
 les personnes âgées de plus de 65 ans
et de moins de 75 ans bénéficient d’une
réduction automatique de 100 € sur leur
habitation principale, sous condi tions de
revenus. Les personnes âgées de plus de
75 ans peuvent en être exonérées sous
conditions de revenus ;
 les jeunes agriculteurs (JA) ont droit à
des dégrèvements pendant les cinq années
suivant celle de leur installation.

FINANCES LOCALES
Les taxes foncières : une injustice fiscale
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L’avis d’imposition des taxes foncières a
évolué : nouveaux taux, nouvelles taxes.
Explications et analyse.

En août, les propriétaires rece vront
leur avis de taxes foncières 2022. Quels
change ments y aura-t-il encore?

A. Taxes sur les propriétés bâties
À compter de l’imposition de 2021, la
part de la taxe foncière qui revient à la
commune est passée de 31,58 % à
52,28 %. Il ne s’agit pas d’une augmen -
tation, mais d’un transfert de la part qui
allait au dépar tement vers la commune,
pour compenser en partie la suppression
de la taxe d’habita tion. Au taux commu -
nal – stable depuis 2004 à 31,58 % – a été
ajouté le taux dépar te mental de 2020,
soit 20,70 %. Le taux de 52,28 % sera
maintenu en 2022.

Nouvelle taxe instaurée en 2020 par
la communauté de communes Pays de
Forcal quier-Montagne de Lure (PFML).
Sous la précédente manda ture, pour
pallier un manque de recettes chronique,
cette taxe avait déjà été propo sée aux
conseillers commu nautaires qui l’avaient
majoritai rement refusée. En 2020, pour
accom pagner cette nouvelle taxe, on nous
a annoncé une «baisse des indem nités des
élus» ainsi que «le gel des recru te ments»,
promesse qui n’a pas tenu long  temps
puisque la masse salariale a augmenté de
9,3 % dès cette même année !

 Il s’agit de taxes spéciales d’équipe ment
(TSE) destinées à financer les éta blis  se -
ments publics fonciers. Ces taxes sont pré -
le  vées dans la limite de 20 € par habi tant.

La taxe d’enlèvement des ordures ména   -
gères (TEOM) à 13,50 % (taux inchangé
depuis 2012) est perçue sur l’ensemble de la
communauté de communes PFML. C’est
elle, en effet, qui gère ce service public
sur le territoire des 13 communes concer -
nées. Ce taux sera maintenu en 2022.

La taxe Gemapi, «Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inon da -
tions», est un nouvel impôt local depuis
2021. Cette compétence, confiée aux
inter  commu nalités (sans transfert de
moyens de la part de l’État), concerne les
cours d’eau, les zones humides, les plans
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d’eau et les moyens de les aménager
pour améliorer la biodiversité, la conti -
nuité écologique et la défense contre les
inondations. Notre communauté de
communes est traversée par deux cours
d’eau dont elle a la charge en totalité pour
le Lauzon, et partiellement pour la Laye.

La tâche est immense et le finance ment
doit suivre. Le montant de cette taxe
Gemapi est plafonné à 40 € par habitant.
Localement, il sera de 4,24 € par habitant
pour 2022. Ce montant est converti par
l’administration fiscale en un taux, qui
augmen tera cette année.

À noter qu’à Forcalquier a été aussi
instaurée, depuis plus de dix ans, une
taxe sur les logements vacants pour inciter
les proprié taires à occuper rapide ment
leur bien ou à le mettre sur le marché
locatif. Les taux de cette taxe sont fixés au
niveau national : actuellement ils sont de
12,5 % la première année et 25 % les
suivantes.

B. Taxes sur les propriétés 
non bâties
Le taux de la taxe communale à
85,79 % est inchangé depuis 2004 et sera
maintenu en 2022. Ce taux est élevé
parce que les bases sont très faibles.

Le taux de la taxe intercommunale est
de 2,66 %, inchangé depuis 2011 et sera
mainte nu en 2022.
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La gestion des milieux 
aquatiques et prévention des

inondations (Gemapi), nouvelle
compétence, nouvel impôt
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