
DIRECTION DES FINANCES QUESTION N°07  

CONSEIL MUNICIPAL du 13 AVRIL 2022  

AMENDEMENT NPCA AU PROJET de DELIBERATION  

  
Objet : FIXATION des TAUX des DEUX TAXES LOCALES : TAXE FONCIERE BATI et 
TAXE FONCIERE NON BATI  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le vote des taux d’imposition de fiscalité directe 
locale des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI), prévu à l’article 1639 A, doit intervenir avant le 15 avril de chaque année, ou au 30 avril, 
l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, départementaux ou régionaux. Elle 
constitue une des étapes obligatoires du processus de vote du budget primitif.  

En outre, le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération 
spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent inchangés. Cette obligation 
résulte de l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, Le vote des taux par une 
collectivité doit en effet faire l’objet d’une délibération spécifique distincte du vote du budget et ce 
même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de l’application de l’article 1636 sexies du 
code général des impôts.  

Il est rappelé que la loi de finances 2020 acte la suppression totale la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.  

En 2023 plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. La taxe 
d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants.  

Cette perte de ressources a été compensée pour les communes par le transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire, associé un 
coefficient correcteur.  

Le coefficient correcteur de la commune d'Andrésy est de 1,448247 pour 2022.  

Compte tenu de la création d’une Taxe Foncière sur les propriétés bâties de 6% par la Communauté 
Urbaine « Grand Paris Seine & Oise » lors du conseil communautaire du 17 février 2022 ; 

Compte tenu de l’augmentation programmé des bases fiscales de 3,4% et des rôles 
supplémentaires en 2022 estimés à plus 886 360€ entre 2021 et 2022 ; 

Afin de limiter ces impacts pour les contribuables propriétaires andrésiens et, contrairement à ce 
qui a été exposé lors de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires du 13 mars 2022, il 
est proposé de diminuer les taux des taxes foncières sur les propriétés bâtis et non bâtis. 

Pour ce faire, il est proposé de revenir au taux communal 2020, pour les propriétés bâties (20,65%) 
augmenté du taux du département (11,58%) et au taux de 71,37% pour les propriétés non bâties. 

2022  Taux de référence 
2021  

Taux proposés 
2022  

Evolution  

Taxe d’Habitation     

Taxe Foncier Bâti  35,78%  32,23%  -9,92%  

Taxe Foncier Non Bâti  78,52%  71,37%  -9,11%  



 

Ces nouveaux taux des taxes locales diminuent le produit attendu de 778 892 euros qui devient alors  
7 075 337 euros hors compensation de la suppression de la TH (3 112 925 €).  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Vu le code général des impôts, notamment ses 
articles 1639 A, 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B sexies relatifs aux impôts 
locaux, à la fixation et au vote des taux d’imposition Vu l’article 232-1 du code général des 
impôts ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2022 portant sur le Rapport 
d’Orientation Budgétaire de la ville pour l’exercice 2022, Vu la délibération du Conseil Municipal 
en date du 13 avril 2022 portant adoption du Budget Primitif de la ville pour l’exercice 2022, Vu 
l'avis favorable de la commission des Finances du 06 avril 2022,  

Vu l’état 1259 élaboré par la Trésorerie (SGC de Poissy) concernant la notification des produits 
provisionnels et des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022, 

Considérant qu’il convient de voter les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 
2022.  

En conséquence le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le taux des taxes locales pour 
l'exercice 2022.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

DECIDE  

Article Unique : de fixer comme suit pour l’exercice 2022, les taux des taxes locales suivantes :  

• TAXE FONCIER BATI : 32,23 %  

• TAXE FONCIER NON BATI : 78,52 % 


