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ÉCONOMIE
Exonérés de la taxe d’habitation l’an dernier, mais pas en 2021 !
En 2020,80 % des Français n’avaient plus à s’acquitter de cet impôt local. Pourtant, certains vont
devoir le payer à nouveau, à cause d’unchangement de revenus ou de situation personnelle.
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