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Supplément au n° 159 I décembre 2020

Sempiternelles feuilles d’impôts,  
elles reviennent chaque année... 

•  La taxe foncière sur les propriétés bâties, et 
celle sur les propriétés non bâties, vous est 
détaillée, pour mieux comprendre votre avis 
d’imposition.

Ce supplément se veut être un focus explicatif 
pour plus de compréhension. Nous espérons 
qu’il répondra à vos attentes.

Entre impôt sur le revenu, taxe habitation et taxe foncière, qu’en est-il ? 

•  L’impôt sur le revenu sert à financer le 
budget de l’État, il constitue sa deuxième 
ressource après la TVA. On estime qu’en-
viron 50 % des ménages sont concernés par 
l’impôt sur le revenu en France.

•  La taxe d’habitation est appelée à disparaître 
pour la totalité des citoyens en 2023 et dès 
2020, 80 % des ménages en sont exemptés.

Votre Maire,
Chantal Thiriet
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(bâti et non-bâti), de la taxe d’habitation ou de la 
cotisation foncière des entreprises y sont assujettis.

R Taux d’enlèvement des ordures ménagères
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est 
calculée sur la base de la valeur locative cadastrale, 
selon un taux voté par la Communauté de Communes 
du Pays de Limours. Cette taxe est perçue par le 
Siredom.

T Taxe GEMAPI
Elle correspond à la taxe sur la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. La taxe 
est votée chaque année par la Communauté de 
Communes

Y Base d’imposition pour le calcul de la taxe
Elle est déterminée par les services fiscaux et correspond 
à la valeur locative cadastrale de votre habitation.
Cette valeur locative correspond au loyer annuel 
théorique que produirait un bien bâti ou non bâti dans 
des conditions normales de location.
Les bases d’imposition sont actualisées chaque année 
par la Loi de Finances votée par le parlement.

La taxe foncièreSon calcul

Elle est calculée en fonction de plusieurs 
critères : 
•  la catégorie du logement : il y a huit 

catégories, du logement délabré au 
logement de haut standing ; 

•  la superficie du logement : c’est la surface 
au sol qui compte, quelle que soit la 
hauteur de plafond. Toutes les pièces sont 
prises en compte, même les dépendances 
(grenier, garage, terrasse...) ; 

•  l’évaluation du confort : les éléments de 
confort en état de fonctionnement sont 
traduits en m2 et ajoutés à la surface au 
sol. Par exemple : 2 m2 pour le gaz, 5 m2 
par baignoire, 3 m2 par lavabo...

Pour les propriétés bâties, le calcul de la 
valeur locative est le suivant :
Valeur locative = surface pondérée × taux 
de la catégorie dans laquelle a été classé 
le bien selon les critères ci-dessus.

Les changements qui peuvent  
la modifier

La valeur locative cadastrale d’un bien 
immobilier peut changer au fil des années 
en fonction des modifications constatées 
par l’administration. Voici des exemples de 
changements possibles : 
•  changements de consistance : 
 -  pour le bâti, ce sont des transfor-

mations qui modifient le volume 
ou la surface (exemple : ajout d’une 
véranda) ;

 -  pour le non bâti, ce sont les modifica-
tions dues à des phénomènes naturels 
ou à des travaux ;

•  changements d’affectation : un local 
commercial qui devient un local d’habi-
tation par exemple ;

•  changements de caractéristiques 
physiques : des travaux d’amélioration 
importants sans incidence sur la super-
ficie ;

•  changements d’environnement :  
les phénomènes extérieurs affectant 
l’environnement de la construction et 
entraînant des avantages ou des incon-
vénients pour les occupants.

Que nous soyons locataires ou proprié-
taires, la fin d’année correspond toujours 
à la période de recouvrement des impôts 
locaux, qui regroupent la Taxe d’Habitation 
(TH) et la Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties (TFB).

Une réforme décidée par l’État voit la dispa-
rition progressive de la TH. 
Dès cette annéeé, 80 % des foyers fiscaux 
bénéficient d’un dégrèvement de 100 %. Les 
20 % restants seront totalement exonérés 
en 2023.
Chaque année, les montants évoluent. Ce 
hors-série de quatre pages vous informera 
sur tout ce que vous devez savoir au sujet 
de la fiscalité appliquée par la commune. 
Elle n’a pas augmenté ses taux depuis la 
16e année consécutive.

Les recettes générées par ces impôts 
permettent le fonctionnement des services 
publics de la commune, ainsi que du 
Département, de la Région et de l’État. Elles 
concourent à la rénovation des écoles, des 
bâtiments et édifices publics, à la réfection 
de la voirie et des trottoirs entre autres.
Soucieuse de maintenir un cadre de vie 
agréable pour ses habitants, la commune 
doit sans cesse trouver un équilibre entre 
recettes et dépenses, sans pour autant 
solliciter davantage les contribuables.

Comment ces impôts 
sont-ils calculés ?
La TH et la THB sont calculées en fonction 
de la valeur locative d’un bien au 1er janvier. 
Cette valeur est communément appelée 
« base » sur les avis que l’on reçoit.

Qu’est-ce que la valeur locative ? 

Le terme de valeur locative dite cadas-
trale représente le niveau de loyer annuel 
potentiel que la propriété concernée 
produirait si elle était louée. Elle est établie 
par les services fiscaux qui l’augmentent 
tous les ans en fonction de la Loi de 
Finances votée par le Parlement. Donc 
même si la commune maintient les taux 
au même niveau depuis 2003, une hausse 
va s’appliquer de façon mécanique.

0%  
d’augmentation  
des taux 
communaux  
depuis 2003.
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Qui la paie ?
Les propriétaires sont assujettis à la Taxe Foncière sur 
les propriétés bâties (TFB).

Combien coûte-t-elle ?
Le montant de la taxe correspond à la valeur de la base 
multipliée par la somme des taux.

Analysons un avis d’impôts 2020  
sur les taxes foncières

Q Taux communal
La commune détermine chaque année les taux à 
appliquer lors du Conseil municipal de vote du budget 
fin janvier.
Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2003.

W Taux départemental
Le Département détermine chaque année les taux à 
appliquer.

E Taxe Spéciale d’Équipement (TSE) du Grand Paris
Tous les contribuables d’Île-de-France, particuliers et 
entreprises, qui s’acquittent déjà des taxes foncières 
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La taxe d’habitation

Impact de la réforme de la Taxe d’Habitation 
sur le contribuable*

Elle concernait les propriétaires et les locataires, même 
les occupants à titre gratuit, qui occupent un logement 
au 1er janvier.

L’ impact de la Covid-19

Pour 80 % de redevables Pour les 20 % de redevables payant encore la TH sur leurs residences principales

80% des  
contribuables soumis à 
la TH sur les résidences 
principales n’en  
paient plus

L’allègement de l’impôt 
sera de 30 %

L’allègement de l’impôt 
sera de 65 %

Plus AUCUN  
contribuable ne paiera 
de TH sur sa résidence 
principale

2020 2021 2022 2023

L’État compense les communes à hauteur de la TH 
actuelle, sans pour autant réévaluer les bases.
La pérennité de cette compensation demeure incertaine 
à ce jour.

•  achats de protection pour les salariés, masques, gel 
hydro-alcoolique, gants, plexiglass…

•  achats de 2 masques grand public par 
Limourien ;

•  fourniture des matériels 
q u e  l a  c o m m u n e 
avait en stock pour 
les  personnels  de 
s a n t é  : c h a r l o t t e s , 
surblouses, gants…

Le coût total pour la 
collectivité est en cours 
d’évaluation et sera 
communiqué lors du 
vote du budget. 

L’année 2020 a été marquée par un contexte 
sanitaire inédit et imprévu, impactant tant 
en recettes qu’en dépenses le budget 
communal.

Les recettes. En raison du confinement, il y a 
une baisse du taux de fréquentation des services 
(scolaire et périscolaire, multi accueil, salle de 
spectacle…).

Les dépenses. La commune a dû répondre aux 
besoins urgents : 
•  achats de produits virucides permettant de 

garder un environnement sain et désinfecté  
pour préserver la santé des enfants, enseignants 
et personnels ;

* Voir page 2.


