
Vote des taux de fiscalité - états 1259 ou 1253
(taxe d’habitation – TH, taxe foncière bâties - TFB, taxe foncière non bâties – TFNB

– cotisation foncière des entreprises - CFE)

Les états 1259 (bloc communal) ou 1253 (département) sont mis à votre disposition par les services de la direction
départementale des finances publiques (DDFIP) sous forme dématérialisée sur le portail de gestion publique.

La date limite de transmission des délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et organismes assimilés relatives aux taux d’imposition directes locales (taxe d’habitation –
TH, taxe foncière bâtie – TFB – et taxe foncière non bâtie – TFNB - , dites « taxes ménages ») est fixée au :

15 avril 2023
(en vue de la mise en recouvrement des impositions cette année)

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts (CGI), le 15 avril est la date
limite de notification au directeur départemental des finances publiques par le représentant de l’État, des taux de fiscalité
directe locale votés par les collectivités locales. Ce délai légal implique que les taux d’imposition doivent être adoptés
avant cette date.

Le vote des taux d’imposition par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération spécifique
distincte du vote du budget, et ce, même si les taux restent inchangés. Cette obligation résulte de l’application de
l’article 1636 sexies du CGI, confirmé par le Conseil d’État (CE, 3 décembre 1999, n°168408, Phelouzat).

Les communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) ne doivent pas voter de taux de CFE  

(cotisation foncière des entreprises), qui ne concerne que les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle.

Au II « Décision du conseil municipal » de l’état 1259, vous devez obligatoirement renseigner les cellules : 

• Produit nécessaire à l’équilibre du budget ;

• Produit attendu de la fiscalité directe locale (à reporter également en colonne 7)

•  Coefficient de variation proportionnelle (colonne 8)

• Taux de référence (colonne 9)

• Taux votés (colonne 10)

• Produit correspondant (colonne 12)

Conformément à l’article 1639 A du Code général des impôts, la date limite de transmission des
délibérations relatives aux taux des impositions directes locales et des états 1259 est fixée au 15 avril en
vue de la mise en recouvrement des impositions de la même année.

Toutefois, lorsque les documents nécessaires à l’adoption du budget, énumérés à l’article D 1612-1 du Code
général des collectivités territoriales, n’ont pas été communiqués avant le 31 mars, les collectivités territoriales et
EPCI disposeront d’un délai supplémentaire de 15 jours calendaire à compter de la date de communication de
ces documents.
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Un exemplaire de l’état 1259, complété et signé par le maire ou le président, doit être transmis via l’application
Actes et être accompagné de la délibération de vote des taux afin de faciliter la prise en compte des taux votés. 

Pour les collectivités qui ne sont pas connectées à l’application Actes, l’exemplaire de l’état 1259, complété et
signé par le maire ou le président,  accompagné de la délibération de vote des taux, sont transmis (en trois
exemplaires originaux) par voie postale à l’adresse suivante :

Préfecture du Tarn – Bureau des collectivités territoriales (fiscalité) 
Place de la Préfecture
81013 Albi Cedex 09

La transmission de l’exemplaire de l’état 1259 complété et la délibération de vote des taux doit se faire
concomitamment.

Les inscriptions sur l’état 1259 et sur la délibération doivent être conformes.

Ces documents seront visés par les services préfectoraux et ensuite transmis aux services des finances publiques. 

En fin de campagne budgétaire, l’un des exemplaires de l’état 1259 vous sera retourné.

Les éléments de la présente fiche sont également valables pour le vote des taux de TEOM (état 1259-TEOM).


