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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Taxes foncières pour 2021 

liberté 
tgalité 
Fraternité 

votées et perçues par la commune et divers organismes 

Avis d'impôt 

Numéro fiscal: 
Référence de l'avis: 
 Contrat de prélèvement : 
 Référence unique de mandat : 

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

Numéro de rôle : 221 
Date d'établissement : 10/08/2021 
Date de mise en recouvrement: 31/08/2021 

Identifiant service : 76091 

c;J Par messagerie sécurisée 
dans votre espace particuher ou professionnel sur 
impots.gouv.fr 
D Par téléphone 

- pour toutes questions sur le prélèvement à 
l'échéance 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-dessous) 

-f Sur place 
auprès de votre centre des finances publiques 
(horaires sur impots.gouv.fr. rubrique • Contac1 •) 

• pour le paiement de votre impôt 
SIP ROUEN OUEST 

21 QUAI JEAN MOULIN BP1002 

76037 ROUEN CEDEX 

Tél .02 3218 90 85 

• pour le montant de votre impôt 
SOIF DE LA SEINE-MARITIME 

CELLFDEPARTEMENTALE - ROUEN 

21 QUAI JEAN MOULIN 

BP 1002 

76037 ROUEN CEDEX 1 

Tél 02 3218 92 27 

• (service gratuit • coOt de rappel) 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
SIP ROUEN OUEST 

21 QUAI JEAN MOULIN BP 1002 

76037 ROUEN CEDEX 

0531-020119-0055-00 

Somme à payer 

2 245,00 € 

Date limite de paiement: 15/10/2021 

Vous avez choisi le prélèvement à l'échéance 

Sauf avis contraire de votre part avant le 01/10/2021, 
directement sur impots.gouv.fr ou en appelant le O 809 401 401*, 
la somme à payer sera prélevée automatiquement le 25/10/2021 

Compte bancaire : 
Identifiant de la banque: 
Nom du créancier : DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

• 

Commune BARENTIN (057), SEINE-MARITIME (76)

DÉTAIL DU CALCUL DES COTISATIONS 

Taxes foncières 2021 Taxe Total des 
GEMAPI cotisations 
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Taux2020 

Taux2021 

Adresse 

Base 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Adresse 

Base 

Cot1sat1on 

Cotisation lissée 

Cotisation 2020 

Cotisation 2021 

Variation 

47,03 % 

47,03 % 

?OS RUE DEI 

3358 

1579 

1669 

1682 

1669 

-0,77 %

1,18 % 

1,37 % 

rs PAPIN 

3358 

46 

51 

44 

51 

+15,91 %

11,67 % 

11,67 % 

3235 

378 

403 

406 

403 

-0,74 %

0,10 % 

0, 113 % 

3235 

4 

4 

3 

4 

+33,33 %

% 

% 

% 

% 

1, 11 % 

3235 

36 

36 

36 

-% 

2163 

2163 

C I
Syndicat de 

I
Inter 

I 
Taxe 

I
Taxes 

I
Chambre 

I
Taxe 

I
Total des ommune 

communes communalité add1t1onnelle spéciales d'agriculture GEMAPI cohsat1ons 

Taux 2020 

Taux 2021 

39,04 % 

39,04 % 

2,24% 

2,65% 

27,11% 

27,11% 

37,00% 

37,00% 

Bases terres 14 14 14 14 
non agricoles 
Bases terres 
agricoles 

Cotrsat,on 2020 5 4 5 

Cotisation 2021 5 0 4 5 

Variation 0 % % 0% 0 %

Dégrèvement ieunes agriculteurs (JA) Base du forfait 
forestier 

Base Êtat 

Base collectivité 

Votre cot1sat1on communale de taxe foncière pour 2021 prend en compte le 
transfert de la part départementale aux communes à travers l'a)Out du taux 
départemental au taux communal. Pour plus d'1nforrnatlons consultez la notice. 
À compter de 2021, de nouveaux services en ligne seront disponibles à partir 
de votre espace professionnel. Pour créer cet espace, connectez-vous sur 
impots gouv fr et utilisez l'identifiant (SIREN ou IDSP) 450834684 
11 est rappelé qu'un lissage de - 24 € par an a été calculé en 2017 
sur les cot1sat1ons de vos locaux professionnels pour rendre progressive 
leur baisse sur 10 ans 

Références administratives 

% 0,153% 

0,195% 

9,11% 

9,08% 2,15% 

14 14 

1 

0 1 

% 0 %

Majoration 
Caisse d'assurance des base terrains 

constructibles accidents agricoles 

Oro,t proporuoonel 

Droit foce 

Frais de gestion de la fiscal�é directe locale 

Dégrèvement Habitation principale 

Dégrèvement JA Êtat 

Dégrèvement JA Collectivité 

Montant de votre impôt 

14 

0 

% 

15 

67 

2245 

St YOUS $0Ut'1Mez contester 'e mon�nt de '-'Otte impôt confomWJment aux art.cles R"19().1 et R•196-2 du IMe des proc6dures fiscales. vous pouvez ef'tectuer une rklamat,on sur voire meuagene sècunsêe 
sur ,mpots gou..- 1, ou par courn�r adrenè â ..-otre cent,e des finances publiques ,u5qu'au 31 dbmbre 2022 
Les c.afculs aya 1 �m11s ta d�term,nat on du montant de voue ,mpœ,t,on a,n� que son détail sont rêahsês dJn1 le cadre d'un traitement algonthmique Conlor""ment au code des rel.it1e>n1 entre le pubhc et 
radm1nistnlb0� w0us a..-ez KUS aux regle5 det1n1S$ant ce traitement ains.. qu'aux pnnc,pates car.eténs.tiq1.1e5 de sa m,se en oeuvre et rexphc1un,on de vos drOtts en la matiè,e. on con1ultant 1m;:,ots gouv tr 
rubnque • OlM: iure des donne,e-s. pobhques de la OGF1P • 
Les informattor, rKue lhes pour IH tvH fonc�res font rob,et d'un traitement de donnffl a caract6re pert.onnel, m1$ en oel.Me �r la Direction gëné�le des F1M1nces publtques (120 rue de Bercy 757n 
PARIS) Pour toutes 1nf0fmat,on$ sur la protectton de � donnêM personnelles, con,ultez 11 pohtJque de conhdent1al1t8 ecces51ble depuis la page internet 1uM11nte 
https /tv,,v,1v11mpot$ gowfr/pot\J,l/conl1dent1ahte ntormatJons-personnelles Oes 1nformat1on, sur vos taxes fonc,iires sont commun1qu6es aux collect.Mtb k>eales (art L 135 8 du IMe des procêdures 
hscales) 
Conformëment à la 101 n 78 17 du 6 ,anv,er 1978 mochf1èe et au r6gtement européen 2016/ff19 du 27 avnl 2018 vous d11pose.z d'un dro,1 d'accës et de rect1fic0Hon des donn�es vous concernant ainsi que 
d'un droit à la l1m1tat,on du traitement Pour exercer vos droits voua pouvez adresser votre demande 3u contre des finances pubhques ou à l'adreue survante 
donnees-personrielles-mes-d101�dgf1p finances gouv Ir En outre. 11 vous estimez que le trallemont de vos donn6es è ceracte,e personnel n'est pas conforme aux d1spos1uon, 16gales et 10Qlementa1re1 
vous pouvez exercer YOtlf" d10,t de r�lamation auprés de l.;i Comm1ss1on n3t1onale de r,nrormahque el de1 hbertt.\s 


