
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 mars 2021

Rapport n° 21-02-01

FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR 2021

Par délibération du conseil  municipal  n° 20-01-01 du 25 février  2020, les  taux des  taxes
directes locales pour 2020 ont été fixés comme suit :
- Taxe d’habitation : 16,86 % 
- Taxe Foncier bâti : 19,83 % 
- Taxe Foncier non bâti : 98,12 %.

La loi de Finances pour 2020 prévoyait la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales pour l’ensemble des foyers  fiscaux d’ici  à  2023. Pour compenser  la
suppression de la TH, les communes se verront transférer en 2021 le montant de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Chaque commune se
verra donc transférer le taux départemental de TFB qui viendra s'additionner au taux communal.

Par conséquent, le nouveau taux de taxe foncière sur les propriétés bâties est l’addition du
taux communal et du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour rappel, le taux communal est de 19,83 % et celui du département de 17,18 %, soit un
taux après transfert de la part départementale de 37,01 %.

La  taxe  foncière  reste  ainsi  stable  et  seule  la  collectivité  bénéficiaire  du  produit  de  taxe
foncière change par le transfert de la part départementale aux communes.

Le  produit  issu  du  nouveau  taux  appliqué  aux  bases  fera  l’objet  d’un  ajustement  par  un
coefficient correcteur déterminé par les services fiscaux afin que le montant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties après transfert, corresponde au montant de taxe d’habitation et de taxe foncière avant
réforme.

Le taux de TH étant de nouveau gelé en 2021, le vote de ce taux n'est pas nécessaire. Il est
maintenu au même niveau que 2019 qui avait été reconduit pour 2020.

Aussi, il vous est proposé de fixer comme suit les taux d’imposition des taxes foncières pour
l’année 2021 :

Taxe Foncier bâti : 37,01 %
Taxe Foncier non bâti : 98,12 %.

La Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 8 mars 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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FIXATION DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR 2021

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1639A et 1636B sexies, 
Vu les lois de Finances successives et notamment la loi de Finances 2021,
Considérant que l’effet de cette réforme sera sans conséquence pour les contribuables puisque la taxe
foncière reste ainsi stable et que seule la collectivité bénéficiaire du produit de taxe foncière change par
le transfert de la part départementale aux communes,
Considérant l’équilibre du budget de l’exercice 2021,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 8 mars 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : de fixer comme suit les taux d’imposition des taxes foncières pour l’année 2021 :

Taxe Foncier bâti : 37,01 %
Taxe Foncier non bâti : 98,12 %.
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