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Les taxes communales sont la part des taxes : d’habitation, sur le foncier bâti et non bâti qui 

reviennent directement à la commune. Elles sont les seules ressources dont la commune fixe 

librement le montant. Le niveau de ces taxes reflète donc l’histoire des décisions successives des 

conseils municipaux.                                                                                                                                                    

Evidemment, chacun pense toujours payer trop d’impôts, mais qu’en est-il à St Ythaire pour ce qui 

est de la part communale ? Quand on compare le niveau de ces taxes à la moyenne 

Départementale des communes de moins de 250 habitants, on constate que la taxe d’habitation et 

la taxe foncière sont à seulement 50% de la moyenne Départementale et celle sur le foncier non 

bâti à environ 80%.  

Autre comparaison : Par rapport aux 9 communes entrantes dans la Communauté de communes 

du Clunisois, nous sommes, en 8eme position pour la taxe d’habitation, en 9ème pour la taxe 

foncière, les niveaux d’imposition étant inférieurs d’environ 20% à la moyenne.                         

Tout ceci montre que nos taux d’imposition sont historiquement faibles. Cela pourrait s’expliquer 

si nous avions, par ailleurs, des ressources importantes, or ce n’est pas du tout le cas, la commune 

ne bénéficiant d’aucun revenu particulier.       

Le changement de Communauté de Communes et les impôts       

Les taux d’imposition 2016 de notre nouvelle Communauté de communes étant plus faibles que 

ceux de l’ancienne, nous avons décidé, à l’occasion du changement, de profiter de cet écart en le 

récupérant pour la commune. Le total des taxes étant constant, cette opération neutralise les 

effets du changement de Communauté de Commune et est transparente au total pour le 

contribuable.  

Après que nous ayons rejoint notre nouvelle Communauté de Communes, celle-ci a décidé 

d’augmenter le niveau de ses taxes pour 2017.  
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