
Communiqué :  

Ville d’Andrésy (78) : 

Fixation des taux d’imposition 2022 

Andrésy le lundi 11/04/2022 

Le groupe « Notre Parti C’est Andrésy » propose un amendement afin de baisser les taux 
des impôts fonciers ! 

Les décisions fiscales de la majorité andrésienne en 2021 (+13%) et par la Communauté Urbaine 
GPS&O en février dernier (+6 points)*, ajouté à la prise en compte de l’inflation sur les bases fiscales 
(+3,4%) vont avoir pour conséquences une augmentation de 32,6% de la Taxe Foncière sur les 
propriétés bâties en deux ans pour les Andrésiens ! 

Compte tenu des chiffres présentés par le Trésorier de Poissy en charge de notre collectivité sur les 
résultats 2021 (+5 millions d’euros) et du projet de budget 2022 (+5,5 millions d’euros 
d’autofinancement), nous proposons, afin d’alléger (légèrement) l’impact de ces hausses pour les 
Andrésiens, de fixer les taux des deux taxes locales à ce qu’ils étaient en 2020. 

Ce retour aux taux de 2020, qui avait été baissé compte tenu du procès gagné par 7 villes de la 
Communauté Urbaine GPS&O à l’encontre du protocole financier illégal de 2016 (qui a fait économiser 
environ 550K€ par an à la ville), laisse toutefois l’impact de la hausse des bases et des nouveaux rôles 
(constructions nouvelles) dans les recettes de la ville. 

Aucun d’entre-nous n’ayant vu ses revenus progresser de plus de 32% durant ces deux ans, la 
situation sanitaire et internationale ayant un impact sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens et la 
situation financière de la ville s’améliorant après l’impact conjoncturel de la pandémie et des décisions 
issues du pacte transactionnel entre la CU et la ville qui ne justifiait pas d’une augmentation pérenne 
de la fiscalité, nous proposons l’amendement (ci-joint) à la délibération de fixation des taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 

Nous avons l’espoir que les élus majoritaires d’Andrésy ont, comme nous, la préoccupation de 
préserver le pouvoir d’achat de nos concitoyens et, qu’à ce titre ils valideront cet amendement. 

(* rappel : lors de la délibération sur la création d’une taxe foncière de 6 points à la Communauté 
Urbaine, sur les trois conseillers communautaires d’Andrésy, le Maire et sa première Adjointe se sont 
abstenus et la représentante de l’autre groupe d’opposition d’Andrésy – membre du groupe 
majoritaire de la CU – a voté pour) 

 

Le conseil municipal est convoqué le mercredi 13 avril 2022 à 19h00 à l’Hôtel de Ville en présence de 
public et sera aussi retransmis en vidéo en direct sur la page FB de la ville) 
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