


RAPPORT ADDITIONNEL 1 

 

Rapporteur :  

FINANCES 

 

FISCALITE 2011 

TAXE D’HABITATION  

 ANNULATION DE L’ABATTEMENT GENERAL A LA BASE 

 

Suite au conseil communautaire du 30/09/2010 et pour atténuer les effets du transfert de la taxe 

d’habitation du département à l’intercommunalité au 1er janvier 2011, l’assemblée avait décidé 

d’instituer l’abattement général à la base pour la taxe d’habitation en fixant ce taux à 10%. 

 

Afin de répondre à la demande des élus locaux qui s’inquiétaient des répercussions importantes en 

matière de taxe d’habitation sur les contribuables et sur les ressources de certaines collectivités, le 

Gouvernement a pris le 14 octobre la décision de proposer au Parlement une solution législative 

permettant de corriger les effets du transfert de la fiscalité départementale sur les ménages et les 

incidences négatives sur les finances locales. 

En effet, un mécanisme neutraliserait pour le contribuable les effets du transfert de la part 

départementale. 

Corrélativement, les variations de produit fiscal en résultant pour la commune ou le groupement  

seraient compensées par un ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe  

professionnelle  (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) afin 

de tendre lors de la taxation de 2011, dans la quasi-totalité des cas, à la neutralité recherchée. 

Ces corrections seront proposées par voie d’amendement  à l’article 59 du projet de loi de finances 

pour 2011 dans le cadre de la « clause de réexamen » de la réforme de la taxe professionnelle. De 

plus ce dispositif fera l’objet d’une instruction fiscale pour sécuriser l’ensemble. 

 

Par conséquent les communes et EPCI qui ont délibérés avant le 1er octobre comme le prévoit la 

règlementation, disposent d’un délai supplémentaire exceptionnel jusqu’au 15 novembre pour revenir 

sur leurs délibérations.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire de revenir sur la mise en place de l’abattement 

général à la base adopté lors du précédent conseil communautaire du 30 septembre dernier. 

 

 

 

Je propose donc à l’assemblée :  

- D’annuler l’institution de l’abattement général à la base pour la taxe d’habitation au niveau 

communautaire qui avait été adopté précédemment lors du conseil communautaire du 30 

septembre 2010 

- De notifier cette décision aux services préfectoraux 

  
 

 

 

 

Le Président 

 

 

Louis VILLARET 
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