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La taxe d’habitation en clair
Les feuilles d’imposition viennent de  
‘‘tomber’’ dans les boites à lettres. 
Vous avez jusqu’au 15 novembre 
(et jusqu’au 20 novembre sur internet) pour 
vous acquitter de la Taxe d’Habitation et 
de la redevance TV. 
En attendant, suivez le guide pour mieux 
comprendre votre avis d’impôt 2016...

Qui paie la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation est due par la personne qui 
habite le logement au 1er janvier de l’année d’im-
position. Cela signifie que la taxe sera payée soit 
par le locataire, soit par le propriétaire du loge-
ment s’il en a la jouissance (même ponctuelle). 

Comment est calculé le montant de ma taxe d’habitation ? 
Le montant de ma taxe d’habitation est calculé en fonction de plusieurs éléments listés au dos de ma 
feuille d’imposition : }Bases nettes
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> Qu’est-ce que la valeur locative brute 
(cadastrale) ?
C’est le montant annuel du loyer que le proprié-
taire pourrait percevoir dans les conditions nor-
males du marché. Cette valeur a été fixée en 
1970 et fait l’objet d’une actualisation annuelle 
adoptée par le Parlement.  Elle évolue égale-
ment en fonction des éléments de confort du 
logement : sanitaires, chauffage, électricité, bai-
gnoire, ascenseur etc. 

> Qu’est-ce qu’une base nette ? 
Une base nette d’imposition correspond à la  
valeur locative brute (cadastrale) diminuée des 
abattements auxquels j’ai droit.

Redevance TV
Si vous possédez une télévision, vous devrez 
payer la Contribution à l’audiovisuel public.

Elle se monte en 2016 à 137 euros si vous avez 
jusqu’à 2 postes. Elle se paye en même temps 
que la taxe d’habitation. 



> Les abattements
Les abattements permettent de diminuer le montant 
de mon imposition en fonction de ma situation : 

L’abattement général à la base concerne tout 
le monde, il représente 6 % de la valeur locative 
moyenne de la Ville de Sartrouville.
L’abattement pour charge de famille  
bénéficie aux contribuables qui ont des  
enfants (je peux prétendre à cet abattement si mon 
conjoint a des enfants). 

> Quel est le taux de taxe d’habitation voté par le Conseil municipal de Sartrouville ?
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Bon à savoir : je ne peux pas bénéficier de l’abatte-
ment pour charge de famille si je verse une pension 
alimentaire à mes enfants et que je déduis cette 
pension de ma déclaration sur le revenu.

L’abattement spécial à la base a été voté par le 
Conseil municipal de Sartrouville. Les Sartrouvillois de 
condition modeste bénéficient d’un abattement de 
15 % supplémentaire. 
Pour les personnes reconnues handicapées ou  
invalides l’abattement spécial est de 10 %. 

A qui paie-t-on ces taxes ?
Lorsqu’un Sartrouvillois s’acquitte de sa taxe d’habitation, il participe au financement des projets 
de la Ville, de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) et du  
Syndicat intercommunal des lycées du district de Sartrouville (SILS). 
Exemple : J’habite à Sartrouville, en couple, dans un appartement dont la valeur locative brute est 
de 5 500 €. J’ai droit aux abattements suivants (calculés à partir de la Valeur locative moyenne) :

> Abattement général à la base : réduction de 6 % au titre de Sartrouville
> L’abattement pour charge de famille : 0 € car je n’ai pas d’enfant

Je suis non-imposable à l’impôt sur le revenu et pourtant je suis 
redevable de la taxe d’habitation. Pourquoi ?
La loi a prévu 5 cas d’exonération à la Taxe d’habitation. Les titulaires de l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont exonérés sans condition de 
ressources.  4 autres cas sont possibles si les deux conditions suivantes sont remplies :

> Être soit :
- âgé de plus de 60 ans 
- bénéficiaire de l’allocation aux adultes handi-
capés
- infirmes ou invalide ne pouvant subvenir par son 
travail aux nécessités de son existence
- veufs ou veuves quel que soit son âge

> Et :
- avoir un revenu fiscal de référence (RFR) qui 
n’excède pas la limite figurant dans le volet  
intérieur de l’avis d’imposition. 

Bon à savoir : Si votre situation personnelle évolue, 
faites-le savoir à l’administration fiscale pour 
qu’elle ajuste votre situation fiscale

13,91%
en 2016



Date de paiement de la taxe 
d’habitation
La date limite de paiement de votre taxe  
d’habitation figure sur l’avis que vous recevez. 
Cette date est fixée au mardi 15 novembre 2016 
minuit pour les résidences principales, ainsi que 
pour certaines résidences secondaires. 
Le délai de paiement s’étend au dimanche 20 

novembre 2016 pour 
les particuliers qui choi-
sissent de régler  leur 
taxe d’habitation en 
ligne. Pour la majorité des 
logements occasionnels, 
la date limite de paie-
ment est fixée au jeudi 
15 décembre 2016.

Ville
Sartrouville

Communauté
d’agglomération

Syndicat
des lycées

TSE
(taxe spéciale
d’équipement)

TSE 
Grand Paris

Valeur locative brute 5 500 5 500 5 500 

Base nette d’imposition -6% 5 195 - 100 E 5 400 5 195 5 195 5 195

Taux d’imposition 2016 13,91% 6,15 % 0,0779 % 0,231% 0,274%

Cotisation 2016 723 E + 332 E + 4 E + 12 E + 14 E = 1 085 E

Bon à savoir :  sur le montant total de ma taxe d’habitation l’État 
prélève une petite fraction appelée « frais de gestion » pour  
financer le travail des services fiscaux chargés du recouvrement

 Ville de Sartrouville       

 Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine

 Syndicat des lycées   

  TSE et TSE Grand Paris723 E

332 E

4 E
26 E

À quoi sert concrètement la 
taxe d’habitation ?
Elle permet à la Ville ou la CASGBS d’entretenir la 
voirie, réhabiliter les quartiers, construire de nou-
veaux équipements publics, implanter la fibre  
optique sur tout le territoire, à assurer au quotidien 
l’ensemble des services publics de proximité, etc.

> L’abattement spécial à la base : 0 € car je ne suis pas considéré comme étant ‘‘de 
condition modeste’’
> Réduction de base de 100 € au titre de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine (CASGBS)

Le montant total de ma taxe d’habitation sera donc égal à 1 085 €, hors frais de gestion, et 
redistribué ainsi :

Puis-je bénéficier d’une réduction  
de ma taxe d’habitation ?
Ma taxe d’habitation peut être plafonnée en 
fonction de mon revenu fiscal de référence 
(RFR). Celui-ci figure sur mon avis d’impôt sur le 
revenu 2015 mais aussi en dernière page de mon 
avis d’imposition de taxe d’habitation 2016. 

Contacts pour mes démarches :
> Le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique ‘‘Particuliers’’
> Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HOUILLES : 4 rue du docteur Zamenhof - 78805 Houilles

- Mél : sip.houilles@dgfip.finances.gouv.fr - Tél. : 01 30 86 26 00
> La Mairie de Sartrouville pour une demande de renseignements ou d’orientation :

- Mél : mairie@ville-sartrouville.fr  - Tél. : 01 30 86 39 00
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