FISCALITT 2O1O
Le Conseil Municipal a arr€t6 la fiscalitd de I'ann€e 2010 lors de la
seance du conseil municipal du 26 f6vrier der-nier. Nous savons que le
pouvoir d'achat des Saint-Jurauds, comme celui des FranEais, est mis
d rude €preuve i cause des effets de la crise qui sevit encore et dont
nous ne rnailriscns ni l'ampleur ni la duree. Aussi, les chifires que
nous allons vous indiquer dans le present document sont issus d'une refiexion m0rie, evitant une
hai.isse trop importanle tout en perrnettant I'atteinte de nos indispensables objectifs"

BUDGET GENERAL COMMUHE
TAXE D'HABITATION

i

Elle est actuellement 6,40 c/o et aurait rapport6 si on I'avait laiss€e
Elle passe 6,56 7o et rappor-tera par sinrulation 101.483 euros.

;

i ce taux 99.008 euros.

Un document transmis par la Direction G6n6rale des Finances Publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2009 de tr2,99 o/o.
TAXE FONCIER BATI
Elle est actuellemeft e LL,24 o/o et aurait rapport6 si on I'avait laiss6e i ce taux 137.353 euros.
Elle passe d 11,52 o/o et rapportera par sirnulation 140J74 euros.
Un document transmis par la Direction Gen6rale des Finances Publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2009 de 20,4t o/o,
TAXS FONCIER NON BATI
Elle est actuellernentA39,44o/o et aurait rapport6 si on l'avait laiss6e i ce taux 233A9 euros.
Elle passe e 40,42 7c et rapportera par simulation 23.888 euros.
Un document transmis paf la Direction G6ndrale des Finances Publiques nous indique un taux
moyen communal pour la Loire en 2009 de 38,55 o/0.
TAXE PROFESSIONNELLE
"ElleEQUIVALEIY-T'
6tait en 2009 e 9,28 olo et a rapport6 I3L.A67 euros.
La taxe professionneile disparait mais sera compens6e par l'Etat, en 2010, sur la base de la recette
perEue en 2009, soit 131.067 €,

Un nouveau taux de TP a cependant drl €tre vot6,

Il subit la m€me hausse que les trois autres

taux.

Il n:cc,. da Q ?R 0/n a 9,51 a/o , la differenCe de + 0,23 7o S'applique Sur la base de la C.F.E" (Ou
COTISATION FOI\CIERE SUR LES ENTREPRISES) qui prend uniquement en compte I'assiette
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La nouvelle recette obtenue vient s'additionner a la compensaiion de 131"067 €, d'ou un produit
< equivalenl TP > 2010 egal a 131 .377,45 €.
La recette des trois taxes et de la compensation-relais (ex TP) atteindra397.522 euros.

L'augmentaiion votee a l'unanimite par la municipalite est de 2,5 orc, ce qui revient, par exemple,
payer une taxe d'habitation 205 € au lieu de 200 € (pour'la part communale).
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TARIFS

2OO9

s

Montant de I'abonnement annuel i 26 C par abonnd.

&

Redevance d'assainissement pour les gens raccord6s au r6seau collectif

&

Raccordement au r6seau : 1.100 €.

i L,l7 € /

m3

Le Conseil Municipal, lors de sa sdance du 26 fdvrier dernier, a ddcidd i)
l'unanimitq de ne procdder d aucune majoration des taxes d'assainissement
votdes en 2009.

Au nom du Conseil Municipal,
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{iracc aLrx ctiffcrefites actions entrepris*: {popr-rlaiiorr, parcnts cl'elet,es, enseignants, syrlclicats.
Illus cl'autres cotlttnllncs, rlunicipalitcr) ct arxx argumerrts cldr."elappfs a lv'lessieurs les Inspecteurs
ric l'l-clucatirrn l{ati{}nale et a h'lonsieur l'lns1r*cteLrr d.Acaddrnie.

nr}Ll:i sor}lrncs heureux dc
;ll'littlncer le mainticn de la -l'''"" classe a l't-icole prinraire'publique cle Saint Just-en-Chevalet.
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