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Depuis 2011, la Communauté d’Agglomération perçoit le produit de la Taxe sur les 

Surfaces Commerciales (TASCOM). Celle-ci s’applique aux commerces exploitant une 
surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre d'affaires hors taxe à partir 
de 460 000 euros. 

 
Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de 

vente au détail de l'établissement, d'un tarif qui varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au 
m², de la superficie et de l'activité.  

 
Le montant de la taxe ainsi déterminé peut être modulé, sur délibération préalable 

de la collectivité bénéficiaire du produit, par l’application d’un coefficient multiplicateur compris 
entre 0.80 et 1.20. Ce coefficient ne peut toutefois être modulé que de +/-0.05 euros par an. 
Pour cela, le Conseil Communautaire doit se prononcer chaque année, avant le 1er octobre, 
pour que sa délibération entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.  

 
Par délibération du 23 septembre 2019, le Conseil Communautaire a ainsi décidé 

de maintenir ce coefficient multiplicateur à 1,15 pour 2020. Les services fiscaux ont notifié un 
produit attendu pour cet exercice de 850 038 euros, égal à la taxe réellement perçue sur 
l’exercice 2019.   



 
 
Dans l’attente de ces éléments, le Conseil est appelé à fixer le coefficient 

applicable à la TASCOM au 1er janvier 2021. La simulation ci-dessous a été effectuée sur la 
base du produit notifié pour 2020 : 

 
 

EVOLUTION DU PRODUIT DE TASCOM 
Exercice 2016 2017 2018 2019 2020* choix coefficient pour 2021 

                  

Produit brut 706 093 € 882 968 € 724 022 € 739 163 € 739 163 € 739 163 € 739 163 € 739 163 € 

                  

Coefficient appliqué 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,10 1,15 1,20 

                  

Produit perçu 812 007 € 
1 015 413 

€ 832 625 € 850 038 € 850 038 € 813 079 € 850 038 € 886 995 € 

Evolution du produit 
-68 268 € 203 406 € -182 788 € 17 413 € 0 € 

- 36 959  
€ 

0 € 36 957 € 

*Produit perçu = produit notifié sur Etat 1259 FPU (produit brut = produit notifié / coefficient) Evolution p/r à l'année en cours 

 
 
Il est proposé de maintenir le coefficient de la TASCOM au même taux, sans 

augmentation, à savoir à 1.15 pour 2021.  
 
Le Conseil de Communauté est appelé à se prononcer sur l’évolution du coefficient 

de la TASCOM. 
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Avis de la Commission Finances (10/09/2020) : Avis favorable à l’unanimité 
 
Décision du Conseil de Communauté : 


