
























TRÉSORERIE SPL OU SGC :

COMMUNE : N° 1259 COM (1)

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

ARRONDISSEMENT : FDL
TAUX

2022

Le 

A

Le préfet,

le le

Le maire,

FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNÉS DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PREVISIONNELLES POUR 2022

- =
Montant total prévisionnel 2022

au titre de la fiscalité directe locale
Allocations compensatrices 

et DCRTP
Versement

FNGIR
Produit attendu des taxes

à taux voté (colonne 6)

+
Contribution

FNGIR
  Total autres taxes

(cadre II)

+

II – RESSOURCES FISCALES  INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2022

CVAE IFER TASCOM TH Taxe add. TFNB TVA nationale Total

Allocations compensatrices DCRTP
FNGIR 

versement                                  contribution
Effet du coefficient correcteur

versement                                   contribution

Bases d'imposition
effectives 2021

1

Taux de référence
pour 2022

2 3

Bases d'imposition
prévisionnelles 2022

4

Produit de référence
(col.3 x col.2)

I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2022

1

Taux d'imposition
de 2010 (col.2 ou 3)

6

 

Si un des taux déterminé de manière proportionnelle
excède le taux plafond, une variation différenciée doit
obligatoirement être votée.

AIDE AU CALCUL DES
TAUX PAR VARIATION
PROPORTIONNELLE

 (6 décimales)

TAUX VOTÉS
5

Produits attendus
(col.3 x col.5)

6

Taux proportionnel
   (col.8 x col.10)

11

COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE

9 10

=

Produit total souhaité

Produit total de référence (total colonne 4)

Taxe foncière (bâti)........

Taxe foncière (non bâti).

CFE…...........................

Taux de référence
de 2022

8

 Taux plafond
pour 2022

7

Taxes

Il n’est pas nécessaire de
remplir cette rubrique en cas :
- de reconduction des taux
de référence 
- ou de variation différenciée

Taxes

 Taxe foncière (bâti)...……...

 Taxe foncière (non bâti)…...

 CFE...........................……...

Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2022, cochez la case : Totaux :  

+ =+
Versement

coefficient correcteur
Contribution

coefficient correcteur

+

Le

SGC DE CASTANET-TOLOSAN

         29 145

-90 471

-90 471

TOULOUSE

279 881

279 881

         26 843

      4 081 587

21 986

21 986

DIRECTEUR REG. DES FINANCES PUBLIQUES

              0

>>>

49,22

>>>

82,85

21 986>>>

0

113,06

49,22

0

      4 054 744      8 238 000

>>> 4 081 587

17 MARS 2022

169 ESCALQUENS

HUGUES PERRIN

         32 400 229,97

      7 838 433

31   TOULOUSE

82,85



3. CVAE

N° 1259 COM (2)

FDL
TAUX

2022

Cotisation foncière des entreprises (CFE) :

c. Base minimum

b. Exonération en zones d'aménagement du territoire

a. Réduction des bases des créations d'établissements

1. DÉTAIL DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

a. Personnes de condition modeste

Taxe foncière (bâti) :

c. Exonération de longue durée (logements sociaux)

b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte

Taxe foncière (non bâti) :

Centrales nucléaires

2. BASES NON TAXÉES

Taxe foncière (bâti)

Bases exonérées par la loi

Taxe foncière (non bâti)

Bases exonérées par le conseil municipal

Taxe foncière (bâti)

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

8. ÉLÉMENTS UTILES AU VOTE DES TAUX

départemental
13

Taxe foncière (bâti)........

Taxe foncière (non bâti).

CFE...............................

national
12

Taux plafonds
2022

14

Taux 2021
des EPCI

15

Taux plafonds
communaux à ne pas
dépasser pour 2022

(col.14 – col.15)
16

Taux moyens communaux de 2021 au niveau

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Taxe foncière (non bâti)

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles

MAJORATION SPÉCIALE DU TAUX DE CFE

Taux communal
majoré

à ne pas dépasser

Taux maximum
de la majoration

spéciale

          Taux moyen pondéré des taxes 
   foncières de 2021 :

national communal

Taux de CFE
perçue en 2021 par

la communauté
d'agglomération, la

communauté urbaine
ou de communes
ayant opté pour la

fiscalité professionnelle
unique

Année au titre de laquelle les taux précédemment diminués sans lien ont été augmentés

Année au titre de laquelle la diminution sans lien a été appliquée
DIMINUTION SANS LIEN

b. CVAE : part dégrevée

c. CVAE : exonérations non compensées 

5. PRODUIT DES IFER

Éoliennes & hydroliennes

Centrales électriques

Centrales photovoltaïques

Centrales hydrauliques

Stations radioélectriques

Gaz – Stockage, transport...

Transformateurs

153. CVAE

a. CVAE : part nette versée par les entreprises

Dotation pour perte de THLV :

 6. COEFFICIENT CORRECTEUR
               

7. FRACTION DE TVA

TRÉSORERIE SPL OU SGC :

COMMUNE :

ARRONDISSEMENT :

d. Locaux industriels

e. Autres allocations

d. Locaux industriels

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 3. CVAE

b. Bases résidences secondaires soumises à majoration

d. Taux figé de taxe d’habitation

154. TAXE D’HABITATION

a. Bases hors résidences principales et locaux vacants

Centrales géothermiques

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022

Dotation TH (Mayotte) : c. Bases des locaux vacants soumis à THLV

e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH

SGC DE CASTANET-TOLOSAN

235,10

49,17

        259 172

9,87000

              0

35,45

94,04

113,06

5,13000

          2 474

        640 846

         14 831

37,72

>>>

          4 992

>>>

>>>

              0

>>>

>>>

>>>

229,97

>>>

122,93

50,14

        152 578

>>>

 14,41

          3 404

>>>

169 ESCALQUENS

              0

0,979028

>>>

        106 005

31   TOULOUSE

>>>

0,00



RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

A

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et 
affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales.
La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021 par l’application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien 
des taux à leur niveau de 2020 et à l’allocation compensatrice de TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l’article 29 de 
la loi de finances pour 2021).
L’article 41 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022 a modifié l’article 16 de la loi 2019-1479 de finances pour 2020 qui définit le calcul du coefficient correcteur.

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017..                                               x                                               =

IV – SUR- OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR

TRÉSORERIE SPL OU SGC :

COMMUNE :

ARRONDISSEMENT :

N° 1259 CC
TAUX

2022

+ Allocations compensatrices de TH versées à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées.......................................................................

+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçu par la commune de 2018 à 2020.........................................

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune......................................................................................................................................

     dont bases des rôles supplémentaires de TH de 2020 émis jusqu’au 15 novembre 2021.....

= Ressources départementales affectées à la commune par la réforme........................................................................................................................................

différence de ressources

  TFPB « après réforme » 

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département…                                                      –                                                      =

III – TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME

Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune..                                               +                                               =

Coefficient correcteur = 1 +                                                = 1 +                                                        =

Si        > 0 et        > 1, la commune est sous-compensée.
Si        < 0 et        < 1, la commune est sur-compensée.
Le coefficient correcteur ne s’applique pas aux 
communes sur-compensées avec une différence
inférieure en valeur absolue à 10 000 €.

I – RESSOURCES À COMPENSER

II – RESSOURCES DE COMPENSATION

FDL

+ Allocations compensatrices de TFPB versées au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune........................................

B

C

A B D

D

C

E

ED

D E

D

= Ressources communales supprimées par la réforme.......................................................................................................................................................................

SGC DE CASTANET-TOLOSAN

31   TOULOUSE

        -82 940

      1 746 053

     10 718 106

        116 634

      1 663 113

0,979028

C169 ESCALQUENS

      2 209 594

      1 746 053

         10 999

      1 663 113

      1 745 163

      1 745 163

        -82 940

      1 544 47914,41

      3 954 757

      3 954 757

            890

          2 000





























Service communication – vie associative
service.communication@escalquens.fr

 Modèle de convention de mécénat

entre la Ville d'Escalquens et l'entreprise X
Nom de l’opération « …....................... »

Entre les soussignés

L’entreprise X
Située …………………………………………………………………….
Immatriculée au Registre du Commerce et des Entreprises de ………. Sous le numéro…………..
Représentée par……………………………………………………. (nom du représentant légal et fonction).
Ci-après dénommée « ENTREPRISE X »
d’une part,

Et 

La Ville d'Escalquens
Numéro SIRET :  - Code APE : 
TVA intercommunautaire : 
Adresse  :  Place  François  Mitterrand  CS  67660  Escalquens  –  31676  Labège  Cedex
Représentée  par  Monsieur  Jean-Luc  Tronco,  Maire  d'Escalquens,  agissant  en  vertu  de  la
délibération n°2022-28 du Conseil municipal en date du 7 avril 2022.
Ci-après dénommée « La Ville d'Escalquens »
d’autre part,

PRÉAMBULE

Etant entendues les dispositions     :  
– du Code  général  des  collectivités  territoriales,  notamment  les  dispositions  des  articles

L2121-29, L2122-22 et L2541-12 ;
– de la  loi  n°  2003-709  du  1  août  2003  relative  au  « mécénat,  aux  associations  et  aux

fondations »  ;
– du Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l'article 238 bis ;
– de l'Instruction fiscale 4C-5-04 n° 112 du 13 juillet 2004  relative « aux frais et charges (BIC,

IS,  dispositions  communes),  mesures  en  faveur  du  mécénat,  versements  au  profit
d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général » ;

Il  convient  de  préciser  qu'au  titre  des  diverses  actions,  d'intérêt  général,  portées  par  la  Ville
d'Escalquens, celle-ci est amenée à développer le mécénat, en partenariat avec l’ensemble des
acteurs du développement économique du territoire.

Ces actions …………………………. admettent le strict respect de la « condition d’intérêt général ». Le
bénéficiaire agit, en effet, dans un but désintéressé et développe une activité non lucrative qui ne
bénéficie pas à un cercle restreint de personnes.

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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Service communication – vie associative
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Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  du  partenariat  établi  entre
l’ENTREPRISE  X  et  la  Ville  d'Escalquens  pour  accompagner  la  promotion et  la  valorisation de
diverses actions.

La présente convention s’inscrit dans le cadre des dispositions relatives au mécénat encadrées par
l’article 238 bis du Code Général des Impôts. Toute collectivité territoriale est éligible au mécénat
avec droit à avantage fiscal, pour l’entreprise, selon l’article 28 de l’instruction fiscale 4C5-04 du 13
juillet 2004.

Article 2 – Date d’entrée en vigueur et durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les parties, et
jusqu’au ………………, et au plus tard à la fin de l’événement prévu le …..

Elle  pourra  être  reconduite  à  l’issue  de  l’évènement,  selon  les  conditions  préalablement
définies entre les partenaires et après consultation de chacune des parties.

Article 3 – Engagements de l’entreprise X
(La forme de mécénat sera choisie par l’entreprise)

  Le mécénat financier
Il  correspond  au  versement  d’un  don  en  numéraire  qui  s’effectue  avec  une  disproportion
marquée entre le montant du don et la valeur de la prestation résultant de l ’association du nom
de l’entreprise aux actions réalisées par l’organisme bénéficiaire.

Et/ou

  Le mécénat en nature
Il  correspond  à  un  don  :  de  matériel  en  tous  genres,  de  matières  premières,  de  denrées
alimentaires, etc. La valeur estimée de ce don ouvre droit aux mêmes avantages fiscaux que le
mécénat numéraire. L’ENTREPRISE X s’engage à apporter son soutien à l’événement par un don en
nature à hauteur de …………….euros (somme en chiffres et en lettres), somme correspondant à la
valorisation hors taxe fournie par l’entreprise, selon les directives de l’administration fiscale en
vigueur (article 38 paragraphe 3 du CGI).

Et/ou

  Le mécénat de compétence
Il correspond à la mise à disposition de salariés par une entreprise qui détient un processus de
production, un savoir-faire, une compétence que le bénéficiaire ne possède pas. La valeur calculée
de ce don ouvre droit aux mêmes avantages fiscaux que le mécénat numéraire.

L’ENTREPRISE X s’engage à apporter son soutien à l’événement par un don en prestation à hauteur
de  ………….euros  (somme  en  chiffres  et  en  lettres),  somme  correspondant  à  la
valorisation hors taxe fournie par l’entreprise, selon les directives de l’administration fiscale en

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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vigueur (article 38 paragraphe 3 du CGI).

L’ENTREPRISE  X fournit  à  la  Ville  d'Escalquens un document portant  valorisation des  dons  en
prestations effectuées dans le cadre de la présente convention.

Article 4 – Engagements de la Ville d’Escalquens
3.1 Principe
La  Ville  d'Escalquens  s’engage  à  utiliser  le  mécénat  effectué  dans  le  cadre  de  la  présente
convention et à la seule fin définie par la présente convention.

A sa réception, la Ville d'Escalquens établira et enverra un reçu fiscal  à l’ENTREPRISE X (Cerfa
11580*03 annexé à la convention). La mention «valeur des biens reçus (information fournie par
l’entreprise donatrice) » devra apparaître à côté du montant des dons en nature et compétences
valorisés.

3.2 Communication
La Ville d' Escalquens s’engage à faire mention du partenariat avec l’ENTREPRISE X. 

La  Ville  d'Escalquens  autorise  l’ENTREPRISE  X  à  évoquer  son  mécénat  dans  sa  propre
communication institutionnelle et communication interne.

3.3 Contreparties
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au « mécénat, aux associations et aux fondations »,
autorise le bénéficiaire à associer le nom de l’entreprise versante à l’opération réalisée.

Article 5 – Résiliation
La présente convention pourra être résiliée :

• En cas de non respect de ses engagements par l’une des parties
• Pour cause de cessation d’activités de l’une des deux parties
• Pour motif d’intérêt général ne nécessitant pas de justification spécifique de la part de la

Ville
• En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties d’une des obligations définies dans la

Convention, et  soixante (60) jours après réception par la partie défaillante d’une lettre
recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet,
la partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec
avis de réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et
ce, sans préjudice d’une éventuelle action en dommages et intérêts.

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une
ou l’autre des parties, consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée.

Article 6 – Litige
La présente convention est soumise en toutes ses dispositions à la loi française. 

Les  parties  soussignées  déclarent  avoir  pris  connaissance  des  conditions  du  présent  contrat,
qu’elles s’engagent et s’obligent à respecter scrupuleusement et sans réserve. 

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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Tous les différends relatifs à son interprétation ou son exécution seront portés devant le Tribunal
Administratif de Toulouse, après épuisement des voies de règlement amiable.

Fait en deux exemplaires identiques remis à chacune des parties.
 

A Escalquens,

le ……………………………….2022
(Faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

Signature du mécène Signature du bénéficiaire
      
Représenté par…………………... Représenté par
…………………………………………... Jean-Luc  Tronco,  Maire  d’Escalquens

Place François Mitterrand
CS 67660 Escalquens – 31676 Labège Cedex
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Article 1er : Identification de l’acheteur 

Acheteur - Maître d’ouvrage :  

Commune (ou Ville) d’Escalquens 
Place François Mitterrand 
CS 67660 Escalquens 
31676 LABEGE Cedex 

Personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances : 

Monsieur Jean-Luc TRONCO, Maire de la commune d’Escalquens  

Ordonnateur : 

Monsieur Jean-Luc TRONCO, Maire de la commune d’Escalquens 
 
Comptable public assignataire des paiements : 

Monsieur le Trésorier de Castanet Tolosan 

Article 2 : Identification titulaire du marché public  

 Nom commercial et dénomination sociale de l’unité ou de l’établissement qui exécutera la presta-
tion :  

V2S ARCHITECTES (mandataire du groupement) 

Adresses postale et du siège social (si elle est différente de l’adresse postale) : 

90 bis Allée de Barcelone  

31000 TOULOUSE  

Adresse électronique : 

contact@v2sarchitectes.fr 

Numéros de téléphone et de télécopie : 

05-82-95-25-65 

Numéro SIRET, à défaut, un numéro d’identification européen ou international ou propre au pays 
d’origine de l’opérateur économique issu d’un répertoire figurant dans la liste des ICD : 

537 720 765 00040 

 

Article 3 : Dispositions générales  

3.1 - Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de 
construction d’un gymnase à Escalquens.  

3.2 – Date de notification du marché 

Le 21 novembre 2019 

3.3 – Durée d’exécution du marché  

36 mois  
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3.4 – Montant du marché  

 

Taux de rémunération t = 12.59 % 

Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux Co = 2 866 700,00 € HT 

Forfait définitif de rémunération Co x t = 360 917,53 € HT 

 TVA (20 %) = 72 183,50  € 

 TTC = 433 101, 03 € 

Article 4 : Objet de l’Avenant  

 
Le présent avenant a pour objet :  
 

- La suppression de l’élément de mission EXE pour une partie du marché de travaux du 
LOT 1-GROS ŒUVRE, représentant une moins-value de 9 000 € HT sur la rémunération  

 
 
Montant du marché après application de l’avenant  
 

Taux de rémunération t = 12.59 % 

Part de l’enveloppe financière affectée aux travaux Co = 2 866 700,00 € HT 

Forfait définitif de rémunération Co x t = 360 917,53 € HT 

Montant de l’avenant N°4 = - 9 000,00  € HT 

 TVA (20 %) = 70 383,51 € 

 TTC = 422 301,04 € 
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Article 5 : Signatures  

ENGAGEMENT DU TITULAIRE DU MARCHE PUBLIC 

SIGNATURE DU POUVOIR ADJUDICATEUR (OU DE L’ENTITE ADJUDICTRICE)   

Le représentant de l’acheteur habilité par une délibé-
ration en date du…………………… 

Signature du représentant de l’ache-
teur 

A ……………………………………………………… 

Le …………………………………………………… 

(Nom, prénom, qualité du signa-
taire, signature et cachet) 

 

 
 

Fait en un seul original  Signature du soumissionnaire, du mandataire 
ou des membres du groupement 

A ………………………………………………… 

Le ……………………………………………… 

(Nom, prénom, qualité du signataire, signa-
ture et cachet commercial) 
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NOTIFICATION DE L’AVENANT AU TITULAIRE  

 
En cas de remise contre récépissé : 
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 
« Reçu à titre de notification une copie du présent marché » 
A ………………………………………            le ………………………………1 
Signature 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En cas d’envoi en LR/AR (Lettre recommandé avec accusé de réception):  
Joindre au présent document l’avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du marché) 

 

 

 
 
 

 

 
1 Date et signature originales 
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