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1) Les bases

Les bases fiscales progressent assez tbrtemenl par rapport à 2008' e1 de manière relativement

homogène 1cf tableau ci-dessous)'
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Pour le moment la Ville ne dispose de la part des sewices fiscaux cle l'Etat que dn montant
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2) Les tâux de liscalité et le produit fiscal

Il est proposé au Conseil mruticipal rure augmentation meswée des taux de la Iiscalité de
1,5 o/o pour les ( taxes ménages ) et de 2,25 7o corcemant la taxe professionnelle, comme cela
avait été évoqué lors du vote du budget primitif.

Les taux 2009* selaienl alors les suivants :

Taux 2008 Taux 2009*
TH 10,26 10,41
TFB 29,80 30,25

TFNB 44,84 45,49
TP 28,83 29,46

Il en résulteruit un produit fiscal d'un montart de 78 491 782* euros.

Cepeûdant du fait d'une téforme de la taxe professionnçlle mise en ceul,re pour Ia première
fois en 2007, la Ville ne bénéficie plus des suppléments de produit fiscal liés à l,augmcntation
du taux de TP par rapport à celui de 2005 au titoe des enteprises plafonnées à 3,5 o/o de leur
valeur ajoutée.

Une Éfaction sera ainsi opérée comme l'année demiàe sur ce produit fiscal. Le montant
précis n'a pas ellcore été communiqué par les services fiscaux mais il devrait être de l,ordre
de 775 000* euros, ce qui rcpréserte ur maûque à gagner conséquent pour la Ville.

* ces chilres sont susceptibles de modifications marginales dues à d,élentuels aiustements
techniques



3) Les allocâtions comnensâtrices
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Elle a été transformée en variable d'ajustement mais, à la différence des autres
compensations, la diminution qui lui est appliquée par l'Erat (-16 0/o) est effectuée une fois la
compensation calculée poù I'exercice en cours (alo$ que pour les autres compensatioûs oil
applique I'indice de diminution au montant de l'année précéderte).

Le montant de cette allocation est difficile à prévoir dans la mesure où ftès peu d'informations
sont disponibles sur les conditions d'implantation des entreprises et des locaux d'activités et
en particulier sur le fait qu'il s'agisse de oéations d'établissemenls ou de transferts d'activité
d'iûe autre cornmune vers lwy (les tansferts d'activités ne bénéficient pas de réduction de
bases pour la première année de taxation).

Au vu de ce qui précède, je vous propose donc dç fixer les taux de la fiscalité directe locale
tels qu'énorcés ci-dessus.

P.J. : - état de notifrcation des taux d'imposition 2009.


