Ruffec Infos
Spécial fiscalité - Août 2016

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

C

e Ruffec Infos « spécial fiscalité » a pour objet de vous apporter des précisions que vous
attendez sur la fiscalité de la ville de
Ruffec, notamment suite à la fermeture
de l’abattoir.

Le Conseil Municipal du 12 juillet dernier en a décidé autrement en retenant
la deuxième préconisation de la Chambre Régionale des Comptes.

A toutes fins utiles, nous restons à votre entière disposition pour vous apporter les précisions que vous jugeriez
nécessaires à une meilleure compréhension de ce dossier et vous présentons au verso une simulation détaillée
de calcul.

Nous avons en effet souhaité étaler
cette hausse incontournable sur 4 années, en commençant en 2016 par
une augmentation des taux de 9,47%,
uniquement en ce qui concerne la part
communale.

Aujourd’hui, les sources d’information
dont vous disposez proviennent des
médias ou de divers commentaires de
la population.

Bien cordialement,

Attention, ce n’est donc pas sur le

Malheureusement, ces dernières sont
parfois tronquées, voire erronées ou
malveillantes et il nous importe de rétablir certaines vérités.

montant total de votre impôt qu’il faut
calculer ces 9,47%.
Pour information, à Ruffec, les taux
d’imposition n’avaient pas évolué depuis 2011 pour la taxe d’habitation et
2009 pour la taxe foncière.

Pour exemple, nombreux sont ceux qui
retiennent une augmentation de 27,6%
de la fiscalité pour l’année 2016.

Bernard CHARBONNEAU
Maire de RUFFEC
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Simulations au dos
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Simulations

de feuilles d’impôts

1

Comment calculer votre augmentation de taxe foncière communale ?
(Taux communal de l’année précédente x coefficient de progression) x base annuelle
100
Exemples :
2016 = (18,27 x 1, 0947) x 2 090 = 418 €
		
100

soit + 40 €

2017 = (20,00 x 1, 0947) x 2 110 = 461 €
		
100

soit + 43 €

2

Comment calculer votre augmentation
de taxe d’habitation (part communale) ?
Calcul identique à celui concernant la taxe foncière présenté plus haut.

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à effectuer votre calcul.
La Municipalité travaille activement pour trouver des solutions. Si des projets aboutissent, nous vous en
informerons. Rendez-vous l’année prochaine pour faire le point.

A noter : Pour des raisons techniques de l’administration des finances, la distribution de vos feuilles d’imposition dans votre boîte aux lettres aura du retard.

Pour information, nous avons imprimé ce document en interne en 2 500 exemplaires. Coût unitaire d’impression : 0,134 €, soit une
somme globale de 335 €. La distribution est effectuée par des services internes
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Ces simulations de taxes pour la commune, tiennent compte pour 2016 des préconisations de la Chambre Régionale des Comptes avec une progression des taux d’imposition communale de 9,47%.
Avec l’augmentation des bases par l’État d’environ 1%, conjugée au besoin fiscal nécessaire à la liquidation
du déficit de l’abattoir, le taux de progression de la commune sera chaque année d’environ 9,47%. Les pourcentages présentés dans ces simulations ne sont donc que des estimations, en attente de décisions de nos
différents partenaires financiers (État, Région, Communauté de Communes) qui peuvent modifier substantiellement
les taux.

