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RÉPUBLIQUE 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
Taxes foncières pour 2022 

FRANÇAISE votees el perçues par la commune et d111ers organismes 
lifi�·rtt 

t:,.,,m 
Fr,1/en11rt 

Avis d'impôt 

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

Numéro de propriétaire 

Département d'imposition : 

Commune d'imposi tion : 
AMIENS 

Déb1teur(s) légal(aux) : 
le détail est précisé en page suivante 

Numéro de rôle : 221 
Date d'établissement : 04/08/2022 
Date de mise en recouvrement : 31/08/2022 

Identifiant service : 

Ç Par messagerie sécurisée 
dans votre espace partJCtJher ou profess10nnel sur 
1mpots.gouv.fr 

Par téléphone 
- pour toutes questJons sur le préle,ement à 
recheance ou sur le prélevemenl mensuel 
au 0 809 401 401 • 
du lundi au vendredi, de 8h30 a 19h 
- pour toute autre questJon. votre centre des 
finances publ,ques (coordonnées ci-dessous) 

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

• pour le paiement de votre impôt :
SIP AMIENS 
1-3 RUE PIERRE ROLLIN 
80023 AMIENS CEDEX 3
Tél 03 22 60 69 84 
• pour le montant de votre impôt :
SOIF DE LA SOMME
CELL FONC DEPARTEMENTALE
1 RUE PIERRE ROLLIN
CS 12301
80023 AMIENS CEDEX 3
Tél 03 22 46 83 83

• (ser,,ce gralu� • coul de rappol) 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
SIP AMIENS 
1-3 RUE PIERRE ROLLIN 
80023 AMIENS CEDEX 3

3448-020591-0069-0 

Somme à prélever 

3 020,00 € 

Date limite de paiement: 17/10/2022 

Vous avez choisi le prélèvement à l'échéance. 

Sauf avis contraire de votre part avant le 01110/2022. 
d irectement sur impots.gouv fr ou en appelant le O 809 401 401° 

la somme à payer sera prélevée automatiquement le 27/10/2022. 

 

Vous n'avez rien à envoyer. 

A compter de l'automne 2022, le service "Gérer mes biens immobiliers", 

disponible dans votre espace sécurisé, s'enrichit de nouvelles démarches pour les propriétaires. 

Rendez-vous sur impots.gouv.fr. 
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DÉBITEUR(SI LÉGAL(AUX) 
Identifiant Droit Désignation et adresse 

Taxes foncières 2022 

Taux 2021 

Taux 2022 

. 

53,30 % % 

49,75 % % 

Inter Taxes 

11· communa 1 e 

2,57 % 

6,12 % 

spéciales 

Adresse 12 RUE GLO RIETTE 
"' Base 
(1) 

Cot1sat1on 
<(li 

Cotisation lissée 
"' 

Adresse 

Base ·c 

Cotisation 

Cotisation lissée 

Cotisation 2021 

Cot1sahon 2022 

Variation 

1137 

566 

1 RUE DES' 

2733 

1360 

1696 

2262 

% 

CAILLOUX 

% 

1137 

70 

2785 

170 

186 

256 

% 

% 

% 

% 

8,53 % 

8,53 % 

1137 

97 

2789 

238 

298 

395 

% 

% 

% 

% 

2180 

2913 

Commune I Syndicat de I Inter I Taxe I Taxes I Chambre I Taxe I Total des 
communes communahté addIt1onnelle spéciales d'agriculture GEMAPI cotisat1ons 

"' 
(1) 

<ctl 

C: 

C: 

"' 
•(1) 

•Q) 

·c

Taux 2021 

Taux 2022 

Bases terres 
non agricoles 
Bases terres 
agricoles 

Cotisation 2021 

Cotisation 2022 

Variation 

Base État 

Base collectivité 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Dégrèvement jeunes agriculteurs (JA) 

Il est rappelé qu'un lissage de - 103 € par an a élé calculé en 2017 

% 

% 

% 

sur les cotisations de vos locaux professionnels pour rendre progressive 
leur baisse sur 10 ans. 
Il n'est pas possible d'éditer révolu1ion de vos cotisations. 

Références administratives : 800 50 021 004 021 021 E C 

% 

% 

% 

Base du forfait 
forestier 

% 

% 

% 

Majoration 
base terrains 
constructibles 

% 

% 

% 

Caisse d'assurance des 
accidents agncoles 

Or01t proponion� 

Oroitrcxo 

Frais de gestion de la fiscalité directe locale 

Dégrèvement Habitation principale 

Dégrèvement JA État 

Dégrèvement JA Collectivité 

Montant de votre impôt 

% 

% 

% 

107 

3020 

SI vous M>Uhartez contester le montant de votre 1mp6t, conform,menl aux artK:le& R"190-1 et R"186-2 du IMe des p1oc�ures hsca1es, vous pouvez effectuer une r6clamal.lon sur\'Otre messagerie sl!c1.111sêe 
11ur 1mpotS gouv fr ou par coumer ad,� à 'w'Olre centie des finances �bhques, JU&qu'au 31 dêcembre 2023 
Les calculs ayant permis la dêterm,nat,on du montant de votte 1mpo5rt1on a.1nsl que son détail sont réah5's dans le c:adre d'un traitement a1gonthmlque Conl0<mèment au code des relauons entre le public et 

radm1nl$UalJon vous avez accès aux regles dëf1n1u.ant ce tla�ement ainsi qu'aux pr1nc1pales ca,actênstJques de sa mise en oew,e et rexphcitat10n de vos d101ts en la matière, en consultant Impots gow fr, 

rubnque • ouverture des donnêes publiques de la OGF1P 11 

Les mlormauons recue1lhes pour les taxes foncières font fobjet d'un tta,tement de données â ca1actè1e pe,sonncl, mis en oeuv,e par la Ouection génê,ale des Finances pubhquu (120 rue de Bercy 75TT2 

PARIS) Pour toutM informat;ons 5Uf la protection de vos données pe1$0nneUes, consultez la pohtique de conftdentJallté accessible depuis la page mIemet survanle 

http1/JwHW1mpot1gouv frlpc,tta1Vconfldentlallte-1nformat1oos.-pef$0nnelles Des 1nfo1maoons sur vos taxes loncIères sont communiquées aux collectMtès locales (art L 135 8 du IMe des procëdures 

fracalel) 
Conlormêment â la lo. n• 78-17 du 6 ianvier 1978 rnodlfiH � au reg!ement europ6en 20161679 du 27 av,d 2016 vous dIsp0$ez d'un drort d'acc�s et de rect1ficatJon des donn6e's vous concernant am5'1 que 

d'un dron a la hmn.auon du l/artement Pour exercer vos dr01ts, vous pouvez adresse, votre demande au centJe des finances pubhques ou i r.-dreue survante 

ctonnees-per.anneUe1-mes droll5(tdgf1p finances gouv Ir En outre, ,. vous estimez que le uartemenl de vos don°'es â c.-r-..ctère personnel n'est pas conlo,me 3UX dtspœltlon, legales et 16glementa1res 

vous pouvez e:tercer VO(l8 d10it de 16elam.-uon auptk de ta Commission natl0fla1e de rinfo,mallque et des hbertés 




