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Bastia, le 22 mars 2021

Le Préfet 

à

Mmes et MM. les Maires
M. le Président de la communauté            
d'agglomération de Bastia
Mme et MM. les Présidents des EPCI
Mmes  et  MM.  les  présidents  des
syndicats mixtes

en  communication  à  Messieurs  les
sous-préfets de Calvi et de Corte
 

Objet : Informations fiscales relatives à l’exercice budgétaire 2021

Réf :      Loi de finances pour 2021 N° 2020-1721 du 29 décembre 2020

P.J. :     Note DGCL relative aux informations fiscales utiles à la préparation des budgets locaux pour
2021.

Dans le cadre de l’élaboration de vos budgets primitifs pour l’exercice 2021, je vous invite à trouver ci
joint  la  note  d’information citée  en  référence élaborée par  la  direction générale  des  collectivités
locales qui présente les informations fiscales utiles. 
L’exercice 2021 est marqué par une refonte de la fiscalité locale due notamment à la suppression de la
taxe d’habitation et la baisse des impôts de production. 

Suite à ces évolutions, j’attire votre attention sur la notification des bases prévisionnelles pour 2021
qui est repoussée au 31 mars 2021 (contre le 15 mars habituellement). La maquette dédiée (état fiscal
1259) en sera remaniée.
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Par ailleurs, la date limite d’adoption des budgets primitifs reste fixée au 15 avril 2021. 
En revanche, si l’ensemble des documents utiles à la préparation des budgets n’ont pas été rendus
accessibles aux collectivités au 31 mars, celles -ci disposent d’un délai supplémentaire de quinze jours
à compter de la date de mise à disposition effective 

Mes services restent à votre disposition pour toute information utile. 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général 

Signé : Yves DAREAU 
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