Annexe 2 : Dates limites d’adoption des délibérations fiscales par catégories de collectivités

Toute l’année

Commune

EPCI à
fiscalité
propre
(CC, CA, CU)

Syndicat
mixte

-DMTO
Taux de :
-Redevance
- TH
spéciale
- TFPB
-Taxe activités
ales
- TFPNB
comer non
salariée à durée
- CFE
saisonnière
-Versement
sous densité
-Taxe
forfaitaire sur
les cessions de
terrains nus
devenus
constructibles
-Surtaxe sur les
eaux minérales

-Taxe de séjour Taux de :
-Redevance
- TH
spéciale
- TFPB
-Versement
- TFPNB
sous densité
- CFE

-Redevance
spéciale

-Surtaxe eaux
Département minérales

1er mai

15 avril

1er juillet

-VT (entrée
en vigueur -TLPE
1er juillet)

-VT (entrée -TLPE
en vigueur
le 1er
juillet)

1er octobre

-TH
-TFPNB
-TFPB
-THLV
-CFE et
CVAE
-IFER
-TASCOM
-TCFE
-Taxe friches
comerales
-Répartition
taxe addL à la
TFPNB

-TEOM
TEOM
incitative
Déchets
stockés

-Taxe pour la
gestion des
milieux
-TEOM
aquatiques et
-TEOM
la prévention
incitative
des
inondations

1er nov.

-TEOM (si
institution
dans un SM)

-VT (entrée -TA
en vigueur
1er janvier)

-VT (entrée -TA
en vigueur
le 1er
janvier)

-TEOM
TEOM
incitative

-DMTO

-TFPB

-TFPB

-CVAE
-VT (IDF)
(entrée en
vigueur 1er
juillet)

31
décembre

30 nov.

-Taxe de
séjour

-Fiscalisation
des
contributions
syndicales

-Taxe sur les
permis de
Région
conduire
(et collectivité -Taxe sur les
territoriale de certificats
Corse)
d'immatriculation
des véhicules

15 octobre

-TEOM
(institut° si
modif carte
-Choix du
interco)
régime fiscal -EPCI :
option pour
FPU si
EPCI
nouveau

-Répartition -TEOM
de la fiscalité
additionnelle

-TA

-CVAE

-VT (IDF)
(entrée en
vigueur 1er
janvier)

-TA (IDF)
-TICPE

Liste des abréviations :
CET : contribution économique territoriale

TA : taxe d'aménagement

CFE : cotisation foncière des entreprises

TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales

CVAE : cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

TCFE : taxe sur la consommation finale d'électricité

DMTO : droits de mutation à titre onéreux

TEOM : taxe d'enlèvement des ordures ménagères

IFER : imposition forfaitaires sur les entreprises de réseaux

TFPB : taxe foncière sur les propriétés bâties

TFPNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties

TLPE : taxe locale sur la publicité extérieure

TH : taxe d'habitation

VSD : versement pour sous densité

TICPE : taxe intérieur sur les produits pétroliers

VT : versement transport

REOM : redevance d'enlèvement des ordures ménagères
RS : redevance spéciale

15 janvier
n+1 en cas
de fusion
d'EPCI

