
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU CAUDRESIS-CATESIS 

Délibération du Conseil communautaire 
------------ 

Séance du 08 avril 2022 
 

Délibération n°2022/38  
Date de convocation : 1er avril 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 74 

L’an deux mille vingt-deux, le huit avril à dix-huit heures, les membres du conseil communautaire 
de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis se sont réunis à la salle des fêtes de 
Catillon-sur-Sambre, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Serge SIMEON, 
Président de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis. 

Objet : Portant évolution des Taux de fiscalité pour l’exercice 2022 

Membres présents (57 titulaires et 3 suppléants) :  
PORTIER Carole, WAXIN Vincent, MACAREZ Jean-Félix, BACCOUT Fabrice, HERBET Yannick, MÉRESSE 
DELSARTE Virginie, OLIVIER Jacques, SOUPLY Paul, DUDANT Pierre-Henri, GOURMEZ Nicole, HOTTON 
Sandrine, LEDUC Brigitte, FORRIERES Daniel, BONIFACE Didier, BRICOUT Frédéric, DOYER Claude, MATON 
Audrey, POULAIN Bernard, RICHOMME Liliane, RIQUET Alain, THUILLEZ Martine, TRIOUX COURBET Sandrine, 
GOETGHELUCK Alain, PELLETIER Gilles, LAUDE Pierre, PLET Bernard, GERARD Jean-Claude, LEFEBVRE 
Bertrand, BASQUIN Etienne, DEMADE Aymeric, CLERC Sylvie, DAVOINE Matthieu, MANESSE Joëlle, 
MODARELLI Joseph, PLATEAUX Stéphanie, PORCHERET Didier, SIMEON Serge, PAQUET Pascal, MERIAUX 
Christelle, DUBUIS Bernadette, HENNEQUART Michel, RIBES-GRUERE Laurence, GOUVART Michel (S), 
LEMAIRE Christine (S), DUMINY Jacky (S), HALLE Sylvain, NOIRMAIN Augustine, RICHEZ Jean-Pierre, 
GERARD Pascal, GODELIEZ NICAISE Véronique, DEFAUX Maurice, QUONIOU Henri, JUMEAUX Stéphane, 
RICHARD Jérémy, DOERLER-DESENNE Axelle, QUEVREUX Patrice, MÉLI Jérôme 

Membre excusé (2) :  
MOEUR Sébastien, PLATEAU Marc 

Membres absents (5) : 
LOIGNON Laurent, BERANGER Agnès, BONIFACE Patrice, KEHL Didier, GOURAUD Francis 

Membres ayant donné procuration (13) :  
BASQUIN Alexandre à PORTIER Carole, GAVE Nathalie à OLIVIER Jacques, MARECHALLE Didier à GOURMEZ 
Nicole, BALÉDENT Matthieu à MATON Audrey, COLLIN Denis à THUILLEZ Martine, HISBERGUE Antoine à 
POULAIN Bernard, MÉRY-DUEZ Anne-Sophie à BRICOUT Frédéric, PRUVOT Brigitte à RICHOMME Liliane, 
DÉPREZ Marie-Josée à BACCOUT Fabrice, LEONARD Julien à MERIAUX Christelle, HAVART Ludovic à 
SIMEON Serge, VILLAIN Bruno à HENNEQUART Michel, MAILLY Chantal à MÉLI Jérôme, 

Secrétaire de séance : 
RICHARD Jérémy 



IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS 
Conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie de 
recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 

Délibération n°2022/38  Portant évolution des Taux de fiscalité pour l’exercice 2022  
Exposé : 
L'article 1639 A du code général des impôts (CGI) dispose que les collectivités locales fassent connaître 
aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux.  
Considérant la présentation par la Vice-Présidente en charge des finances du rapport orientation 
budgétaire,  
Considérant la tenue du débat orientation budgétaire,  
Vu le code général des collectivités territoriales, dont les articles L1612-2, L3131-1, L3131-2, L3211-1, 
L3212-1, L3212-2 et suivants,  
Vu l'article 1636 sexies du CGI, la délibération du vote des taux doit être spécifique et distincte du vote 
du budget, même si les taux adoptés sont identiques à ceux de l'exercice précédent, 
Considérant qu'aux termes de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le taux de 
la taxe d'habitation appliqué en 2022 sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019, 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée décide : 
- De fixer les taux suivants :  
 Taxe sur le foncier bâti : 6,50 % ; 
 Taxe sur le foncier non bâti : 12,62 % ; 
 Cotisation foncière des entreprises : 28,70% ; 
 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 17,80 %   

- De voter le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2022 à 446 252 €. 
 Adoptée à l’unanimité. 

Acte certifié exécutoire  
Publication le 11 avril 2022, 
Transmission en Sous-Préfecture le 11 avril 2022, 
Vu, Le Président 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition conforme, 
Le Président de séance, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS 
Conseiller Régional 
Serge SIMEON 
 

 

Annexe 2022/38. 1259, 1259 TEOM, Note sur Évolution des contributions au SIAVED 
 

  



 

 
 

 AUGMENTATION CONTRIBUTIONS SIAVED    

 

 

Pour expliquer cette hausse, il faut s’intéresser à la taxe générale sur les activités 
polluantes (TGAP), une taxe en hausse qui vise à encourager les producteurs 
d’activités polluantes à réduire leur empreinte environnementale (taxe sur les 
incinérations et enfouissement). Cette taxe représente un cout supplémentaire sur 4 
ans de 1 800 000 € par rapport à 2020 

 

Viennent ensuite la baisse des recettes issues de la vente des matières recyclées liée 
à la conjoncture économique, et un contexte local favorisant la hausse des coûts :  

- Hausse des marchés d’exploitation +24% des déchèteries, encombrants, 
déchets verts. 

- Hausse des tonnages de déchets ménagers ex : apport en déchèteries 80 000 T 
en 2019 et environ 99 000 T en 2021 soit +24%  

Au vu des éléments mentionnés la cotisation du SIAVED l’année 2022 augmenterait 
de 13.60% soit + 908 769 € et il en est de même pour les années suivantes :  

 

 



 

 
 

 AUGMENTATION CONTRIBUTIONS SIAVED    

La prise en charge des déchets ménagers et assimilés constitue le premier poste de 
dépenses (hors attributions de compensation) pour la collectivité. Pour financer la 
gestion de ces déchets le 1er levier est la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 
celle-ci a été maintenue depuis 2012 à un niveau de 16.61% contre 18.11% avant 
cette période. il convient d’établir un plan de financement. Dont voici plusieurs 
propositions :  

 

Scénario 1 : Taux fixe sur la durée du mandat 19.70%  

 

Avantage : Une seule augmentation sur toute la durée du mandat, l’impact moyen 
sur le contribuable serait de 49 €.  

Inconvénient : Le fait de lisser l’augmentation sur la période du mandat, entraine un 
déséquilibre sur entre cotisation et recette TEOM la dernière année – 930 520 €. Il 
conviendra de mener une nouvelle réflexion de financement en 2026.  

Scénario 2 : Evolution du taux en fonction des appels de contribution du SIAVED  

 

Avantage : Recettes identiques aux dépenses, augmentation pour le contribuable 
lissée. 

Inconvénient : Accord du conseil communautaire chaque année.  
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Scénario 3 : financement de 50% par la TEOM et 50% par les AC 
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