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RAPPORT DE tA COMNAFSION DE GESTION ET DES FINANCES

AU SUJET DU PRÉAV6 MUNICIPAL n" 3/2021 RELATIF A L'ARRÊTÉ D'tMpostTto N 2022

Au Conseil Générol de Féchy.

Monsieur le Président,

Mesdomes, Messieurs,

Lo Commission de Gestion et des Finonces (COGEFIN) composée de Monsieur Lourent BESSO,

président, Modome Sylvie MORET, Messieurs Aloin BETTEMS, Christion HEyE, Tobios MEYER, Rophoël
MOGNETTI, membres, oinsi que de Messieurs Fronçois MOLLIEX (ropporfeur) et Jocques MORANDI,
membres suppléonts, s'est réunie le lundi 3l moi dernier ofin d'étudier le préovis municipol N.3/2021.
Monsieur Jonothon ZOSSO, membre, étoit excusé.

Messieurs Andreos MEYER, Syndic, et Morc MtOnnNOt, Municipol, étoient présents pour nous
commenfer ce préovis et répondre ù nos questions. Nous les remercions pour leur disponibilité et les

explicolions fournies.

Molgré lo situotion sonitoire octuelle. qui o indénioblement des répercussions finoncières sur notre
Commune, le résultot 2020 resle bon. Une boisse d'impôt pour 2022 n'est pos envisogeoble ou vu
des incertitudes pour les prochoines rentrées fiscoles, il est donc prudent de mointenir le toux octuel
de 64% concernont les impôts mentionnés ou point I de I'orrêté d'imposition.

ll est à noter, que I'impôt complémentoire sur les immeubles opportenont oux sociétés et fondotions
(point 6 de I'orrêté) o été réojusté à 50cts por fronc perçu por I'Etot comme c'étoit le cos en 20lg
et ouporovont. Un oubli de lo Municipolité ovoit loissé le toux nul pour les orrêtés des onnée s2O2O et
2021. Ceci o eu un impoct finoncier relotivement foible d'environ 3'000.- ù 4'000.- por onnée.

Finolement, lo COGEFIN propose Ô lo Municipolité d'onolyser, pour les prochoines onnées fiscoles,
I'impoct qu'ouroit une boisse du toux d'impôt perçu sur les successions et donotions entre non
porents (point 5b de I'orrêté). Lo société octuelle compte en effet de plus en plus de couples non-
moriés quientrent dons cette cotégorie et celo pourroit égolement présenter un ovontoge pour de
nouveoux contribuobles.



Au vu de ce quiprécède, lo Commission de Gestion et des Finonces propose ou ConseilGénérolde
Féchy, à I'unonimité des membres présents, d'occepter I'onêté d'imposition pour l,onnée 2022lel
que présenté.

Pour lo Commission de Gestion et des Finonces

Le Président Les membres Les suppléonts

âP f-*7


