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PROJET 

 
  Réunion du Conseil Municipal de Lipsheim 

du 12 avril 2021 
 

Conformément à l’article 6 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la propagation de 
l’état d’urgence sanitaire, la réunion s’est déroulée à huis clos et pour celles et ceux qui le souhaitent 

en visioconférence Microsoft Teams. 
 
 
Nombre de Membres dont  
le conseil doit être composé     : 23 
Nombre de Conseillers en exercice    : 23 
Nombre de Conseillers présents       : 21 + 1 procuration 
 
 
L'an deux mil vingt et un, le douze avril à 20 heures 00, les membres du Conseil Municipal de la Commune de 
Lipsheim, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 15 mars 2020, se sont réunis, sous la 
présidence de leur Maire René SCHAAL à l’Espace Culturel et Sportif (E.C.S) sur convocation adressée par la 
Mairie conformément aux articles L 2121 - 10 et 11 du Code Général des Collectivités, le 6 avril 2021. 
 

Présents :  
    

     

René SCHAAL   Isabelle REHM   
Armando 
CUTONE 

  Christine CATALLI   Jean-Claude SOULE * 
Patricia 

LECAILLIER 
  Arnaud ANTONI * Gaël 

CARBONNIER * François CULMONE   Patricia GRUBER * 
Léa HEIL * Romaric 

JONCKHEERE 
  

Vincent 
KLEINMANN 

  Carmen KLOSS * Jennifer REIMINGER * 
Géraldine 
SUPPER * Catherine WAHL * Daniel 

ZIARKOWSKI 
  

Jean-Charles 
BUFFENOIR 

  François FISCHER * 
Dominique 
RENARD 

      
  (* distanciel)   

 

Absents excusés :  
    

 

Sabine SALOMON   >>>    donne procuration à   >>> René SCHAAL   

Catherine OTT   
    

      
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. FISCALITE DIRECTIVE 2021 – Fixation des taux des taxes foncières pour l'année 

2021 
 
Les Conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice ont procédé conformément 
à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein 
du conseil. 
 
Monsieur Romaric JONCKHEERE ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces 
fonctions qu’il a acceptées. En outre, il a été décidé d’adjoindre à ce secrétaire, en qualité d’auxiliaire 
pris en dehors du conseil, Alexandre LANGE, qui assistera à la séance, mais sans participer à la 
délibération. 
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1. FISCALITE DIRECTIVE 2021 – Fixation des taux des taxes foncières pour l'année 
2021 
 

Vu la loi 80-10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu les lois des finances annuelles, 
Vu la délibération du 30.11.2001 du Conseil Communautaire instaurant la Taxe Professionnelle Unique sur le 
territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
Vu la refonte de la refonte de la fiscalité locale en particulier l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 
Vu l'état 1259 COM portant notification des bases nettes d'imposition des taxes directes locales et des allocations 
compensatrices revenant à la commune au titre des transformations en exonération des dégrèvements. 
Vu l’article 1639A du code général des impôts,  
 
Par délibération du 16 juin 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 

 Taxe habitation (TH) :16.03% (en 2020). 
 Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 14.94% (en 2020). 
 Taxe foncière sur les Propriétés non Bâties (TFPNB) : 62.14% (en 2020). 

 
À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les 
communes, mais par l’État.   
En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux communes. 
 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 28.11% (soit le taux 
communal de 2020 : 14.94% + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 
 
Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB et de ne pas 
augmenter les taux d'imposition en 2021 et donc de les porter à : 
 
  

Fixation des taux pour l’année 2021 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) 28.11% 

Taxe foncière sur les Propriétés non Bâties 
(TFPNB 62.14% 

 
 
Le conseil municipal, 
Ouï le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu l'avis du conseil municipal réuni en commission plénière, 
Après en avoir délibéré, 
Fixe les taux d'imposition pour l'année 2021 comme suit : 
 
 
En annexe fiche 1259 COM de 2021 
 

Par 
22 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention(s) 

 


