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Nerville-la-forêt

Qu’en est-il exactement ?
La commune, l’intercommunalité et le département 
fixent chacune et chacun en ce qui les concerne un taux 
d’imposition qui s’applique sur une base cadastrale 
censée correspondre à la valeur locative du bien.

Cette base, fixée par l’administration fiscale augmente 
généralement chaque année de 1 à 2% environ.

Une augmentation plus conséquente peut lui être 
appliquée si l’administration fiscale estime que 
la valeur du bien a augmenté soit à la suite d’une 
déclaration de travaux soit d’un permis de construire.

LA TAXE FONCIERE

Fait nouveau, depuis cette année, l’administration 
fiscale utilise les vues satellitaires comme Google 
earth, Google map ou Geoportail afin de vérifier 
qu’un bâtiment n’a pas subi de modification.
Enfin, certaines habitations anciennes étaient 
jusqu’alors sous taxées car considérées comme 
dépourvues d’un confort minimum ; là encore 
l’administration fiscale a jugé que tous ces 
logements étaient maintenant habitables 
et que leur base foncière devait être en 
cohérence avec celle de maisons plus récentes.

Il est toujours possible de contester le montant de sa base foncière
auprès de l’administration fiscale en remplissant un formulaire « H1 »

disponible sur internet qui permet de décrire précisément
la surface habitable et les aménagements de son habitation ; 

au vu de ces déclarations, l’administration
peut décider de modifier la valeur de la base foncière (à la baisse ou à la hausse). 

Plusieurs habitations ont vu leur taxe foncière augmenter et certains habitants ont pensé que
la commune était responsable de cette augmentation.



Taxe foncière : Evolution des taux d’imposition

 commune intercommunalité département région ordures ménagères

2008 11% 0 6,65% 1,27% 17,4%
2009 11% 0 6,65% 1,27% 17,8%
2010 11% 0 9,24% 1,27% 15,57%
2011 11% 0 11,24% 0 14,54%
2012 11% 0 13,25% 0 13,96%
2013 11% 0,438% 13,25% 0 13,18%
2014 11% 0,449% 13,25% 0 13,57%
2015 11,88% 0,898% 13,25% 0 12,88%
2016 11,88% 0,92% 17,18% 0 13,48%
2017 11,88% 1,17% 17,18% 0 13,65%

La commune
Les indices d’imposition de la commune sont stables 
depuis 2015 date à laquelle nous avons effectivement 
été contraints de compenser la baisse des dotations 
de l’Etat.
Il est à noter qu’il s’est agi de la  seule augmentation 
de taxe communale depuis 2001 et qu’elle n’a été que 
de 0.88%.

L’intercommunalité
L’indice qui a subi la plus forte hausse est celui de 
l’intercommunalité, hausse à laquelle nous avons 
tenté en vain de nous opposer en 2015 car elle ne 
correspondait à aucune véritable contrepartie mais 
qui continue sa progression année après année.
On constate que le taux d’imposition est passé de 
0.438%  en 2013 à 1.17% en 2017.

Ce taux est vraisemblablement destiné à augmenter 
au fur et à mesure de la montée en puissance des 
prérogatives de l’intercommunalité ; mas la voix de 
la commune aura du mal à se faire entendre compte 
tenu de sa taille donc de sa faible représentation au 
sein du conseil communautaire.

La taxe d’ordures ménagères
Le dernier élément qui participe d’une façon 
importante au calcul de la taxe foncière est la taxe 
sur les ordures ménagères.

Le taux de cette taxe est calculé chaque année en 
fonction du tonnage de déchets réellement collectés 
sur la commune (ordures ménagères, DPS*, verre, et 
encombrants ou « monstres »).

Parmi les habitants des 28 communes qui ont adhéré 
au syndicat Tri-Or pour la collecte et le traitement 
de leurs ordures ménagères, les Nervilloises et les 
Nervillois sont ceux qui ont produit en 2016 le plus 
de déchets :

 Nerville la forêt Syndicat
ordures ménagères 392,73 311,29
encombrants 72,59 44,49
verre 27,81 29,19
DPS 32,4 46,31
 525,53 431,28

*DPS : (Déchets Propres et Secs ) les déchets doivent être propres et secs car ils sont triés à la main; ils regroupent les déchets suivants :bouteilles et flacons en 
plastique, cartons et briques alimentaires, contenants en acier et en aluminium, journaux, magazines, papiers... 
Tous renseignements concernant nos déchets sur www.tri-or.fr

Le conseil départemental
Le taux d’imposition du conseil départemental, 
après avoir fusionné avec le taux de la région en 
2011 a augmenté en 2012 et 2016 mais n’a pas subi 
d’augmentation en 2017.



On pourrait avancer au regard de ces chiffres que 
les habitants de Nerville-la-forêt auraient tendance 
à produire beaucoup de déchets, à préférer déposer 
les encombrants devant leur porte plutôt que de les 
porter en déchetteries et trieraient insuffisamment 
leurs déchets; ce qui expliquerait le taux élevé de la 
taxe sur les ordures ménagères. 

Les ordures ménagères et les encombrants sont les 
déchets qui coûtent le plus cher : les encombrants 
ramassés en porte à porte sont enfouis sans pouvoir 
être traités et les ordures ménagères sont difficiles à 
valoriser.
Le verre et les déchets propres et secs peuvent être 
recyclés ce qui diminue leur coût de collecte.

C’est dire que les performances constatées pour 
la commune de Nerville-la-Forêt, si elles ne 
s’améliorent pas, ne permettront pas de réduire le 
montant de notre taxe de collecte et de traitement 
de nos déchets.

Comment pouvons-nous agir 
individuellement ?
- En réduisant le volume de nos déchets par le 
compostage à domicile (le syndicat Tri-Or vend des 
composteurs individuels à des prix très avantageux)

-En triant nos déchets afin qu’ils puissent être 
recyclés

-En choisissant de porter nos encombrants en 
déchetterie plutôt que de les laisser devant notre 
porte (ramassés en porte à porte, ils ne peuvent être 
recyclés)

Le Saviez-vous ?
Les poubelles bleues recueillent les Déchets Propres 
et Secs (DPS)* : les cartons placés à côté des poubelles 
ne sont pas ramassés le jour de la collecte des DPS 
même s’il ne pleut pas.

Le carton mouillé peut être composté avec les ordures 
ménagères mais ne peut pas être recyclé.

Et encore…
quelques pratiques trop courantes constituent des 
infractions et sont susceptibles d’être verbalisées :

- Sortir ses encombrants ou ses poubelles devant sa 
porte en dehors des jours de ramassage

- Déverser des produits salissants ou polluants sur la 
chaussée

- Laisser son chien faire ses besoins dans l’espace 
public 
- 




