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TAXE D’HABITRATION : POLITIQUE D’ ABATTEMENT
DE V AL DE G ARONNE AGGLOMERATION

Conseil Communautaire du 7 Juillet 2016
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Nombre de Conseillers
En exercice
Présents
Votants

88
54 dossiers 1 et 2 – 60 dossiers 3 et 4 – 59 dossier 5 et suivants
64 dossiers 1 et 2 – 70 dossiers 3 et 4 – 69 dossier 5 et suivants

Le
Conseil
de
Val
de
Garonne
Agglomération, légalement convoqué le
30 juin 2016 s’est réuni à la salle des Fêtes
de VILLETON en séance publique, sous la
présidence de Daniel BENQUET.

Etaient présents
Agmé
Beaupuy
Birac sur Trec
Calonges
Castelnau Sur Gupie
Caubon Sur Sauveur
Caumont Sur Garonne
Clairac
Cocumont
Couthures Sur Garonne
Escassefort
Fauguerolles
Fauillet
Fourques Sur Garonne
Gaujac
Gontaud de Nogaret
Grateloup Saint Gayrand
Jusix
Lafitte Sur Lot
Lagruère
Lagupie
Le Mas d’Agenais
Longueville
Marcellus
Marmande

Mauvezin sur Gupie
Meilhan sur Garonne
Montpouillan
Puymiclan
Saint Avit
Saint Barthélémy d’Agenais
Saint Martin Petit
Saint Pardoux du Breuil
Saint Sauveur de Meilhan
Sainte Bazeille
Samazan
Sénestis
Seyches
Taillebourg
Tonneins
Varès
Villeton
Virazeil
Absents ou excusés

Pouvoirs de

Secrétaire de Séance

……………………
Maryse HERVÉ – Pascal LAPERCHE
Jean-Luc AGNIC – Alain LERDU
François NÉRAUD
Alexandre FRESCHI
……………………
Pierre IMBERT (+ pouvoir Michel BROUSSE)
Bernard CABANE – Michel PERAT (+ pouvoir Carole VERHAEGHE)
Jean-Luc ARMAND – Lisette DE LUCA
Jean-Michel MOREAU
Christian FRAISSINÈDE (à compter du dossier 3) – Edith LORIGGIOLA (à compter du dossier 3)
Maryline DE PARSCAU (+ pouvoir Emmanuel MORIZET)
Gilbert DUFOURG – Michel NAU
Josette PATISSOU {(+ pouvoir Jacques BILIRIT) à compter du dossier 3}
……………………..
Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS
Alain PRÉDOUR
Michel GUIGNAN
Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY
……………………
Jean-Max MARTIN
Francis DUTHIL
Guy FARBOS (jusqu’au dossier 4)
……………………..
Daniel BENQUET – Marie-Françoise BOUGUES (+ pouvoir Jean-Pierre MARCHAND) – Martine CALZAVARA (à
compter du dossier 3) – Didier DUTHEIL – Joël HOCQUELET – Philippe LABARDIN (+ pouvoir Lydie ANGELY) Anne MAHIEU (+ pouvoir Charles CILLIERES) - Bernard MANIER – Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE
(+ pouvoir Laurence VALAY) – Patrick COUZINEAU (à compter du dossier 5)
Daniel BORDENEUVE
……………………….
……………………….
Michel FEYRI
Michel COUZIGOU
Gaëtan MALANGE
Rogers STEFFAN {(suppléant) jusqu’au dossier 4}
……………………..
Francis LABEAU
Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT
Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN
Jacques PIN {(suppléant) à compter du dossier 3}
Isabelle CESA - André CORIOU
………………………
Daniel BARBAS (+ pouvoir Dante RINAUDO jusqu’au dossier 2) – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD –
Liliane KULTON – Guy LAUMET – Dante RINAUDO (à compter du dossier 3)
Jacky TROUVÉ (+ pouvoir Gérard MARTET)
Jean GUIRAUD
Christophe COURREGELONGUE (+ pouvoir Jean-Marc DUBAN) – Caroline DELRIEU GILLET

Patrick GAUBAN - Guy IANOTTO - Catherine BERNARD - Michel BROUSSE - Carole VERHAEGHE - Emmanuel
MORIZET - Jacques BILIRIT – Jean-François THOUMAZEAU - Guy PÉREUIL - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE Jean-Claude DERC – Bernard DIO - Lydie ANGELY – Charles CILLIÈRES - Patrick COUZINEAU (jusqu’au dossier 4) –
Josette JACQUET – Jean-Pierre MARCHAND - Thierry CARRETEY - Régine POVÉDA - Didier MONPOUILLAN –
Claudette TILLOT - Marie-France BONNEAU - Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER - Jacques BRO - Jean-Pierre
VACQUÉ - Laurence LOUBIAT- MOREAU – Dante RINAUDO (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET – Guy FARBOS
(à compter du dossier 5)
Michel BROUSSE à Pierre IIMBERT – Carole VERHAEGHE à Michel PERAT – Emmanuel MORIZET à Maryline DE PARSCAU
Jacques BILIRIT à Josette PATISSOU - Lydie ANGELY à Philippe LABARDIN – Charles C ILLIERES à Anne MAHIEU – JeanPierre MARCHAND à Marie-Françoise BOUGUES - Laurence VALAY à Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE –Dante RINAUDO à
Daniel BARBAS (dossiers 1 et 2) - Gérard MARTET à Jacky TROUVE
Daniel BORDENEUVE

Dossier n°5 TAXE D’HABITATION

: POLITIQUE D’ABATTEMENT

Résumé de la délibération
En l’absence de délibération de l’EPCI sur la politique d’abattement de la taxe d’habitation. Ce sont les ce
sont les abattements décidés, le cas échéant, par la ou les commune(s) concernée(s) qui s’appliquent (ils
sont calculés sur la valeur locative moyenne communale).
Au vu des disparités qui s’en dégagent et de la rupture d’égalité entre les contribuables des 43 communes
du territoire, et de la possibilité d’instituer son propre régime d’abattement, val de Garonne Agglomération
s’interroge sur l’intérêt d’établir une politique d’harmonisation fiscale sur son territoire car l’équité
d’imposition des contribuables devant l’impôt communautaire, constitue un enjeu fort à la fois sur le plan
politique et fiscal.
Le Président propose de sortir du système actuel et de fixer :
A) Les taux d’abattements obligatoires à la taxe d’habitation comme suit :
les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de
10 % de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à
charge et de 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes.
1) Abattement pour une ou deux personnes à charge (entre 10 % et 20 %)
- de fixer le taux à 10 %
2) Abattement pour 3 personnes à charge ou plus (entre 15 % et 2 5%)
- de fixer le taux à 15 %
B) De ne pas instaurer de taux d’abattements facultatifs à la base de taxe d’habitation
Exposé des motifs
A compter de 2011, la réforme de la Taxe Professionnelle est devenue effective pour les collectivités
locales avec un nouveau schéma de financement qui repose sur une redistribution des impôts directs
locaux existants notamment la taxe d’habitation.
L’article 77-2.2 de la Loi de finances 2010 a en effet instauré la suppression de la perception de la TH par
les Conseils Départementaux au profit des EPCI.
Les régimes d’abattement adoptés par les Conseils Départementaux sont ainsi devenus caducs, et à défaut
de délibérations spécifiques de l’EPCI, ce sont les délibérations de chaque commune membre qui
s’appliquent.
Toutefois, les EPCI ont la possibilité d’instituer leur propre politique d’abattement en matière de taxe
d’habitation selon les modalités de l’article 1411 du Code Général des Impôts qui stipule :
« Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables à la taxe d’habitation. Dans ce
cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements (obligatoires et
facultatifs) est la valeur locative moyenne des habitations de l’EPCI.
Il précise que :
• lorsque la communauté décide sa propre politique d’abattements (quelle qu’elle soit), ceux-ci
s’appliquent à la part intercommunale de Taxe d’Habitation dans l’ensemble des communes
membres, et sont calculés à partir de la valeur locative moyenne intercommunale, ce qui place les
contribuables intercommunaux à un même niveau (quant à l’impôt intercommunal).
• Les abattements ne concernent que l'habitation principale.
Les membres du Conseil Communautaire sont invités à approuver la délibération suivante,
Le Conseil Communautaire,
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Décide

d’instaurer sa propre politique d’abattements et d’en fixer les taux.

Approuve

A) Les taux d’abattements obligatoires à la taxe d’habitation comme suit :

les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10 %
de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge et de
15 % pour chacune des personnes à charge suivantes.
1) Abattement pour une ou deux personnes à charge (entre 10 % et 20 %)
- de fixer le taux à 10 %
2) Abattement pour 3 personnes à charge ou plus (entre 15 % et 25 %)
- de fixer le taux à 15 %
B) De ne pas instaurer de taux d’abattements facultatifs à la base de taxe d’habitation.

Autorise

M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.

Résultat du vote

Votants

69

Pour

68

Contre

/

Abstention

1

Gilbert DUFOURG

Fait à Marmande, le 7 Juillet 2016
Publication / Affichage
Le 11.07.2016

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération,

Notification
Le
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