
TAXES FONCIèRES 2016 - DéTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS 

Département : 780 YVELINES Commune : 650 A VESINET (LE)

Commune Syndicats de  
communes Intercommunalité Département Taxes 

spéciales
Taxe ordures 

ménagères

Taux 2015 12,48 % 0,316 % 7,58 % 0,685 % 4,88 %
Taux 2016 12,48 % 0,415 % 12,58 % 0,652 % 4,68 %

La baisse des impôts seLon Le gouvernement… 

La baisse des impôts promise par le gouvernement socialiste se traduit par une hausse importante 
des impôts fonciers. La faute aux départements et aux collectivités locales ? pas vraiment… 

La taxe foncière est arrivée dans les boîtes aux lettres et elle réserve cette année une bien mauvaise 
surprise aux propriétaires. alors que le gouvernement ne cesse de claironner que les impôts ont 
baissé, force est de constater que le désengagement total de l’Etat se traduit financièrement 
par une hausse, forcée, du taux d’imposition foncier du Département. 

en cette année 2016, la Commune, grâce à sa rigueur budgétaire et ses efforts de maîtrise 
des dépenses n’a pas augmenté son taux d’imposition qui se maintient, comme les années 
précédentes, à 12,48 %. de même, grâce aux efforts de la communauté d’agglomération saint-
germain boucles de seine (Casgbs), la taxe des ordures ménagères baisse de 0,2%, soit 4,68 %.  

La mauvaise surprise vient du Département qui, bien malgré lui, a été contraint d’augmenter 
de 5 points sa fiscalité, soit une hausse de + 66 %. mauvaise gestion de la part du Conseil 
départemental ? rien de tout cela. La faute au désengagement de l’etat qui a baissé drastiquement 
les dotations de fonctionnement et de transfert de charges tant vers les communes que vers les 
départements. 

département : Le désengagement de L’état en Chiffres :

+ 26m€ d’augmentation des contributions aux divers fonds de péréquation. 
- 38m€ de la dotation globale de fonctionnement, versée par l’etat, en 2016, soit une ponction 
sur trois ans de 90% (-132m€) de la dotation globale de fonctionnement versée par l’etat !
+ 38m€ des dépenses sociales obligatoires comme le rsa, sans aucune contrepartie de l’etat. 
soit +196m€ (depuis 2013) de dépenses de fonctionnement pour le département. 

malgré cette hausse, la taxe foncière des Yvelines 
reste la plus basse des départements de grande couronne. 
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