
9euQUE 
FRANÇAISE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Taxes foncières pour 2021 
votées et perçues par la commune et divers organismes 

Liberté 
tgalité 
Fraternité 

Avis d'impôt 

Numéro fiscal (C) : 
Référence de l'avis : 

Numéro de propriétaire : 
Débiteur(s) légal(aux) : 

Numéro de rôle : 
Date d'établissement : 
Date de mise en recouvrement :  

Identifiant service 

Çl Par messagerie sécurisée
dans votre espace particulier ou professionnel sur 
impots.gouv.fr 

0 Par téléphone
• pour toutes questions sur le prélèvement à 
réchéance ou sur le prélèvement mensuel 
au O 809 401 401 • 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h 
• pour toute autre question, votre centre des 
finances publiques (coordonnées ci-<lessous) 

-f Sur.place 
auprès de . votre centre des finances publiques 
(horaires sur impots.gouv.fr, rubrique • Contact , ) 

• pour le paiement de votre impot : 
SIP AMIENS NORD-EST 
1-3 RUE PIERRE ROLLIN 

80023 AMIENS CEDEX 3 
Tél :03 22806984 
• pour le montant de votre impôt : 
SOIF DE LA SOMME 
CELL DEPARTEMENTALE 
1 RUE PIERRE ROLLIN 
CS 12301 
80023 AMIENS CEDEX 3 
Tél: 03 224683 24 

• (service gratutt + coOt de rappe� 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
SIP AMIENS NORD-EST 
1-3 RUE PIERRE ROLLIN 

80023 AMIENS CEDEX 3 

0521-001454-1452-32 

Date limite de paiement: 15/10/2021 

Payez cette somme par un des moyens suivants 

• sur impots.gouv.fr en vous connectant à votre espace 
particulier ou professionnel, puis laissez-vous guider; 

� 

� en utilisant le code ci-dessous avec votre smartphone ou votre tablette ; 

• en adhérant au prélèvement à l'échéance avant le 01/10/2021,
sur impots.gouv. fr ou en appelant le O 809 401 401 •. 

Flashcode 

Flashez ce code avec l'application« lmpots.gouv » 
pour payer par smartphone ou tablette. 

Plus d'informations dans la notice de cet avis. 

Retrouvez désormais vos biens immobiliers bâtis et leur descriptif dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr 

-

-



AMIENS (021), SOMME (80)

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS

xes foncières 2021 

Taux2020 

Taux2021 53, 30 % % 2,57% % % 
Adresse 

19 RUE GU ENBERG
,, Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

1703 1703 1703 
908 44 145 1097 

Adresse 

Base·;;: 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisation 2020 

Cotisation 2021 

Variation 

906 

908 

+0,22 % % 

44 

44 

0% % 

145 

145 

0% 

1097 

% 

Commune Synd'cat de \ Inter \ Taxe \ Taxes \ Chambre Taxe Total des 
communes Il communa I e add1honnelle spéciales d'agnculture GEMAPI cotisations 

Taux 2020 

Taux 2021 

1/1 Bases terres 
non agricoles 

•Cil Bases terres
agricoles 

C: Cotisation 2020 
0 

Cotisation 2021 
•Cl) Variation 

·;;:

15,52 % 

15,52 % 

179 

22 

28 

+27,27 %

% 4,75% 4 3,74% 

% 

% 

4,75% 

179 

7 

9 

+28,57%

4 3,74% 

% 

% 6,51% 

% 

% 

6,50% 

224 

11 

15 

+ 36,36 %

% 

% 

% 

52 

Dégrèvement jeunes agricutteurs (JA) Base du forfait 
forestier 

Majoration 
base terrains 
constructibles 

Caisse d'assurance des 
accidents agricoles 0

Base État 

Base collectiv1té 1 
Votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021 prend en compte le 
transfert de la part départementale aux communes à travers rajout du taux 
départemental au taux communal. Pour plus d'informations consultez la notice. 
La base communale des terres agricoles exonérée est de 45 E. 

O<Ollp,opor•om,el 

OrOllhxe 

Frais de gestion de la fiscalité directe locale 

Dégrèvement HaMation principale 

Dégrèvement JA État 

Dégrèvement JA Collectivité 

Montant de votre impôt 

43 

1192 

S. \'OUS souhartez contester le montant de votre 1mp6l. confonTICment aux articles R•\90-1 et R"196-2 du IMO ces procédures fi$C3lea, vous pouvez effectuer une rklamalJon sur votre messagerie sêcunsée 

$Ut •m� gouv fr ou par courrier adreuil à \'Otre centre des finances publiques, �u·au 31 d6cemblc 2022. 

Les calculs ayant peqrus ta déterminatlOn du montant de votre 1mp0Sltlon ainsi que son détail $00t réalisés dans le cadre d'un traitement a�onthm1que Contormement au code dC$ relabOns entre� pubUc et 

racsm,nistration, YOus avez accès aux reQles définissant ce trartement a1nS1 qu'aux pnnc1pales caractiu,sbqUM de sa m1t,e en oeUVfe et rexphcrtation de vos droits en la mat.ère, en cons.ultant impca g<)\N tr 

rubnque • OUYerture des données publique$ de la OGF1P • 

Les tnformatlons reeuctlhes pour les taxes foncières font robtct d'un traitement de données à earatt(!re personnel, mis on oeuvre par la Direction générale des Flt'lances publiques (120 rua do Sercy 1sn2 

PARIS) Pour toutes lntormabOns sur la. protecbOn de YOS données p(nOOMlles. consultez la pol.bque de confldenwl1t$ accessible depurs la page intomet su(lr.llnte • 

http,s /twww 1mpotS gouv tr/porta1Uconf�ent1alrte-informations-porsonnolles. Des ,nfocmatJons sur ...as taxos fonc1e1es sonl comm�niquées aux c:oflec;tMtés k)cales (art L 135 B du IMe dei procéd1.1res 

fill<:01 .. ) 
Conformément à la lot n• 78-17 du 6 t3rMC1 1978 rnodlfiM et au ,�toment europêen 20161679 du 27 avnl 2016, YOUS disposez d'un drort d'aocês et de rectif,c3bon des données "JOUS concomant a,nsl que 

d'un e1rort à la hmitatJon du uattement Pour exercer vos droits, '-'OUS pouvez adresser voue demande au centre des finances publiques ou à radresse suivante 

donnees.-personnelt.,.mes-drortsQdgtip hnanœs OOI.N fr En outre, si YOUS esbmcz que le traitement de \OS donnees à caractère personnel n'nt pn conforme aux d1sposmons léga'es et reglementaires, 

vous pouvez. exercer ..-otre drott de réclamation aupres de la Comm1ss100 nationale de rinformauquc et des hbenés 




