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DÉTERMINATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

Comme chaque année, le conseil municipal est invité à fixer le taux de chacune des taxes directes
locales, à savoir la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

Les  bases  d’imposition  seront  augmentées  de  0,9% correspondant  au  coefficient  de  revalorisation
forfaitaire des bases d’imposition défini dans la loi de finances 2020.

La municipalité confirmant la continuité de son engagement de ne pas augmenter la pression fiscale sur
les ménages de la commune, il vous est proposé de ne pas modifier les taux d’imposition de ces trois
taxes directes locales pour 2020 et ainsi de les maintenir à :

- Taxe d’habitation : 16,86 %
- Taxe sur le foncier bâti : 19,83 %
- Taxe sur le foncier non bâti : 98,12 %.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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DÉTERMINATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article unique   : de fixer comme suit pour l’année 2020, les taux des taxes directes locales :

- Taxe d’habitation : 16,86 %
- Taxe sur le foncier bâti : 19,83 %
- Taxe sur le foncier non bâti 98,12 %.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire
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