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§ ia nçticÉ àçintÉ au éêçàÉt dÉ décêÉt éêéciëÉ èu’il éêçcèdÉ à un élaêgissement du ééêimètêe Çes cçmmunes cçnceênées éaê
l’aéélicatiçn dÉ la taxe annuelle suê les lçgements îacantsI au êÉgaêd dÉë diëéçëitiçnë éêéîuÉë éaê la lçi Çe finances éçuê
OMNP.
§ iDaêticle NS dÉ cÉttÉ lçi étenÇ ainëiI à cçméteê Çu Neê àanîieê OMNPI lÉ ééêimètêe dÉ la taxÉ annuÉllÉ ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë
aux cçmmunes aééaêtÉnant à dÉë zçnes Ç’uêbanisatiçn cçntinue dÉ éluë dÉ RM.MMM habitants çù ÉxiëtÉ un Çéséèuilibêe
maêèué entêe l’çffêe et la ÇemanÇe Çe lçgementsI Éntêaînant dÉë Çifficultés séêieuses Ç’accès au lçgement ëuê l’ÉnëÉmblÉ du
éaêc êéëidÉntiÉl ÉxiëtantK `Éë Çifficultés ëÉ caêactéêiëÉnt nçtammÉnt éaê W
J lÉ niîeau éleîé Çes lçyeêsI
J lÉ niîeau éleîé Çes éêix Ç’acèuisitiçn Çes lçgements anciens
J çu lÉ nçmbêe éleîé Çe ÇemanÇes Çe lçgement éaê êaééçêt au nçmbêe Ç’emménagements annuels Çans le éaêc lçcatif
sçcialK
§ iÉ éêçàÉt dÉ décêÉt éêçcèdÉ à un élaêgissement Çu ééêimètêe Çes unités uêbaines cçncÉênéÉë éaê l’aéélicatiçn Çe la qisI
cçnfçêmémÉnt aux diëéçëitiçnë éêéîuÉë éaê la lçi dÉ financÉë éçuê OMNPK fl ë’aéélièuÉ à cçméteê Çu Neê àanîieê OMNP.
ia éêiëÉ Én cçmétÉ dÉë cêitèêes Çe Çéséèuilibêe entêe l’çffêe et la ÇemanÇe Çe lçgementI tÉlë èuÉ définië éaê la lçiI cçnduit à
élaêgiê lÉ ééêimètêe Ç’aéélicatiçn Çe la taxe à OU unités uêbainesI ëçit NNRN cçmmunesI cçntêÉ U unités uêbaines EUNN
cçmmunesF Én OMNO.
§ `çêêélatiîÉmÉntI lÉë Çélibéêatiçns èuÉ lÉë cçmmunes Ét bm`f à fiscalité éêçéêe nçuîellement cçméêië danë lÉ chamé
Ç’aéélicatiçn géçgêaéhièue Çe la qis aîaiÉnt éêiëÉë afin d’inëtituÉê la taxÉ d’habitatiçn ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë Én aéélicatiçn
dÉ l’aêticle N4MT bis Çu `df dÉîiÉnnÉnt sans çbàet à cçméteê Çu Neê àanîieê OMNP.
§ Afin d’éîiteê èuÉ cÉë cçmmunes Ét bm`f ÉnêÉgiëtêÉnt unÉ éeête Çe êecettes ÉëtiméÉ au tçtal à PIU milliçns Ç’euêçsI l’aêticlÉ
NS dÉ la icf éçuê OMNP éêéîçit èu’ilë bénéficiÉêçnt d’unÉ cçméensatiçn cçêêÉëéçndant au éêçÇuit Çe qeis èu’ilë çnt éeêçu en
OMNO.
§ Parmi leV communeV concernéeV par l'élargiVVement Tu périmètre Te la taxe Vur leV logementV vacantV (TLV)H figurent 114
communeV qui ont miV en place une taxe T’habitation Vur leV logementV vacantV (THLV)H créée par l’article 47 Te la loi Tu 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement et coTifiée à l’article 1407 bis Tu coTe général TeV impôtV.
CeV communeV ne pourront pluV opter pour l’application Te la THLVH la TLV étant excluVive Te la THLV.
LeV communeV concernéeV connaîtront par conVéquent une perte totale Te recetteV Te THLV eVtimée à 3.823.813 euroV
(montant eVtimé Vur la baVe Tu proTuit net Te fraiV Te la THLV perçu au titre Te l'année 2011).
§ Cette perte Te recette Ve répartit Te la manière Vuivante entre leV 114 communeV :
J moinV Te 10.000 euroV : 73 communeV (64%)
J Te 10.000 à 100.000 euroV : 36 communeV (31%)
J Te 100.000 à 1.000.000 euroV : 4 communeV (4%)
J pluV Te 1.000.000 euroV : 1 commune (1%)
§ Afin Te compenVer ceV perteV Te recetteVH l’article 16 Te la LF 2013 inVtitue un prélèvement Vur leV recetteV Te l’Etat
permettant Te verVer une compenVation aux communeV et aux EPCI qui percevaient la THLV au titre Te 2012 et quiH à compter
er
Tu1 janvier 2013H Ve trouvent compriV TanV le périmètre Te la TLV.
Le coût pour leV financeV TeV collectivitéV territorialeV concernéeV eVt Tonc conViTéré comme nul.

§ i’aêticle Neê du Çécêet éêécise èue la taxe annuÉllÉ ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë inëtituéÉ éaê l’aêticle OPO du cçÇe généêal Çes
iméôts ë’aéélièuÉ Çans les cçmmunes dçnt la liste figuêÉ en annexe.
§ i’aêticle O du Çécêet abêçge lÉ Çécêet n° VUJNO4V du OV décÉmbêÉ NVVUK
iiste Çes cçmmunes Çes Çééaêtements Çans lesèuelles s’aéélièue le Çécêet :
agglçméêatiçns Eunité uêbaine au sens Çe lDfNpbbF
§ Agglçméêatiçn ÇDAàacciç EOAF : AàacciçK
§ Agglçméêatiçn ÇDAnnecy ET4F : AnnÉcyI AnnÉcyJlÉJsiÉuxI AêgçnayI `haîançdI `hÉîalinÉI `êanJdÉîêiÉêI açuëëaêdI auingtI
ÉéagnyI iathuilÉI içîagnyI jÉtzJqÉëëyI jÉythÉtI mçiëyI mêingyI paintJgçêiçzI péîêiÉêI pÉynçdI pillingyK
§ Agglçméêatiçn ÇDAêles ENP et PMF : AêlÉëI cçuêèuÉëK
§ Agglçméêatiçn Çe Bastia EOBF : BaëtiaI BigugliaI BêandçI cuêianiI panJjaêtinçJdiJiçtaI pantaJjaêiaJdiJiçtaI sillÉJdiJ
miÉtêabugnçK
§ Agglçméêatiçn Çe Bayçnne E4MF : AhÉtzÉI AnglÉtI AêbçnnÉI AêcanguÉëI AëcainI BaëëuëëaêêyI BayçnnÉI BiaêêitzI BidaêtI
BiêiatçuI BçucauI `ibçuêÉI duéthaêyI eÉndayÉI gatxçuI iahçncÉI iaêêÉëëçêÉI jçuguÉêêÉI paintJAndêéJdÉJpÉignanxI paintJgÉanJ
dÉJiuzI paintJjaêtinJdÉJpÉignanxI paintJmiÉêêÉJdDfêubÉI qaênçëI rêcuitI rêêugnÉI rëtaêitzI sillÉfêanèuÉK
§ Agglçméêatiçn Çe Beauîais ESMF : AllçnnÉI BÉauîaiëI dçincçuêtI qillé
§ Agglçméêatiçn Çe BçêÇeaux EPPF : AmbaêèëJÉtJiagêaîÉI AêtiguÉëJéêèëJBçêdÉauxI AêîÉyêÉëI BaëëÉnëI BauêÉchI BèglÉëI
BlanèuÉfçêtI BçnnÉtanI BçêdÉauxI BçuliacI BêugÉëI `adaêëacI `adauàacI `ambÉëI `amblanÉëJÉtJjÉynacI `anéàanI `aêbçnJBlancI
`aêignanJdÉJBçêdÉauxI `énacI `ÉnçnI `ÉëtaëI byëinÉëI caêguÉëJpaintJeilaiêÉI clçiêacI dêadignanI fzçnI iangçiêanI iatêÉënÉI
iÉ BçuëcatI iÉ eaillanI iÉ mianJjédçcI iÉ qaillanJjédçcI iÉ qçuênÉI iéçgnanI iÉëtiacJëuêJdaêçnnÉI iignanJdÉJBçêdÉauxI
içêmçntI jaêtignaëJëuêJgallÉI jaêtillacI jéêignacI jçntuëëanI kéêigÉanI maillÉtI maêÉméuyêÉI mÉëëacI mçméignacI nuinëacI paintJ
AubinJdÉJjédçcI paintJ`aéêaiëJdÉJBçêdÉauxI paintÉJbulaliÉI paintJgÉanJdDfllacI paintJiçubèëI paintJjédaêdJdDbyêanëI paintJ
jédaêdJÉnJgallÉëI paintJnuÉntinJdÉJBaêçnI paintJpuléicÉJÉtJ`amÉyêacI paintJsincÉntJdÉJmaulI pallÉbçÉufI qabanacI qalÉncÉI
qêÉëëÉëI sayêÉëI sillÉnaîÉJdDlênçnI vîêacK
§ Agglçméêatiçn Çe aêaguignan EUPF : aêaguignanI clayçëcI ia jçttÉI iÉ juyI iÉë AêcëI qêanëJÉnJmêçîÉncÉI sidaubanK
§ Agglçméêatiçn Çe cêéàus EUPF : cêéàuëI mugÉtJëuêJAêgÉnëI paintJoaéhaëlK
§ Agglçméêatiçn Çe denèîe J Annemasse ET4 et MNF : AmbillyI AnnÉmaëëÉI AêchaméëI AêthazJmçntJkçtêÉJaamÉI BçëgÉI
BçnnÉI BçëëÉyI `çllçngÉëJëçuëJpalèîÉI `çntaminÉJëuêJAêîÉI `êanîÉëJpalÉëI ÉtêÉmbièêÉëI caucignyI cÉênÉyJsçltaiêÉI cillingÉë
daillaêdI guîignyI iucingÉëI jachillyI jaêcÉllazI jçnnÉtiÉêJjçênÉxI kangyI kÉydÉnëI lênÉxI mÉêëJguëëyI mêéîÉëëinJjçënëI
oÉigniÉêJÉëÉêyI paintJAndêéJdÉJBçëgÉI paintJ`ÉêguÉëI paintJdÉniëJmçuillyI paintJguliÉnJÉnJdÉnÉîçiëI pÉêgyI qhçiêyI sétêazJ
jçnthçuxI sillÉJlaJdêandK
§ Agglçméêatiçn Çe dêençble EPUF : BÉaucêçiëëantI BiîiÉêëI BêÉëëçnI `haméJëuêJaêacI `haênèclÉëI `hiêÉnëI `laixI `çêÉncI
`çublÉîiÉI açmènÉI ÉchiêçllÉëI bybÉnëI cçntainÉI cçntanilJ`çênillçnI cêçgÉëI dièêÉëI dêÉnçblÉI gaêêiÉI ia BuiëëÉI ia juêÉttÉI ia
miÉêêÉI ia qêçnchÉI iÉ `haméJéêèëJcêçgÉëI iÉ mçntJdÉJ`laixI iÉ sÉêëçudI jÉylanI jçiêanëI jçntbçnnçtJpaintJjaêtinI juêianÉttÉI
kçyaêÉyI mçiëatI mçmmiÉêëJlaJmlacÉttÉI oéaumçntI oÉnagÉI oiîÉëI paintJBlaiëÉJduJBuiëI paintJ`aëëiÉnI paintJÉgêèîÉI paintJ
fëmiÉêI paintJgÉanJdÉJjçiêanëI paintJjaêtinJdDeèêÉëI paintJjaêtinJlÉJsinçuxI paintJkazaiêÉJlÉëJbymÉëI paëëÉnagÉI pÉyëëinÉtJ
maêiëÉtI pÉyëëinëI saêcÉëJAllièêÉëJÉtJoiëëÉtI sÉnçnI sÉuêÉyJsçêçizÉI sillaêdJBçnnçtI sçiêçnI sçêÉééÉI sçuêÉyK
§ Agglçméêatiçn Çe ia oçchelle ENTF : AngçulinëI AytêéI `hâtÉlaillçnJmlagÉI açméiÉêêÉJëuêJjÉêI ia oçchÉllÉI iagçêdI kiÉulJ
ëuêJjÉêI méêignyI muilbçêÉauI pallÉëJëuêJjÉêK
§ Agglçméêatiçn Çe ia qesteJÇeJBuch –Aêcachçn EPPF : AêcachçnI duàanJjÉëtêaëI iÉ qÉichI ia qÉëtÉJdÉJBuchK
§ Agglçméêatiçn Çe iille ERVF : AnëtaingI AîÉlinI BaiëiÉuxI BçnduÉëI BçuëbÉcèuÉI `aéinghÉmI `héêÉngI `çminÉëI `êçixI
bmmÉêinI bnglçëI cachÉëJqhumÉënilI cçêÉëtJëuêJjaêèuÉI dêuëçnI eallÉnnÉëJlÉzJeaubçuêdinI ealluinI eaubçuêdinI eÉmI ia
jadÉlÉinÉI iambÉêëaêtI iannçyI iÉÉêëI iÉëèuinI iÉzÉnnÉëI iillÉI iinëÉllÉëI içméêÉtI iççëI iyëJlÉzJiannçyI jaêcèJÉnJBaêçÉulI
jaêèuÉttÉJlÉzJiillÉI jçnëJÉnJBaêçÉulI jçuîauxI kÉuîillÉJÉnJcÉêêainI kçyÉllÉëJlèëJpÉclinI méêÉnchiÉëI mêémÉëèuÉëI nuÉënçyJëuêJ
aÉûlÉI oçnchinI oçncèI oçubaixI paillyJlÉzJiannçyI paintJAndêéJlÉzJiillÉI pantÉëI pÉclinI pÉèuÉdinI qÉmélÉmaêëI qçufflÉêëI
qçuêcçingI qêÉëëinI sÉndÉîillÉI sÉêlinghÉmI sillÉnÉuîÉJdDAëcèI tambêÉchiÉëI taëèuÉhalI tattigniÉëI tattêÉlçëI tÉêîicèJpudI
tillÉmëK
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§ Agglçméêatiçn Çe iyçn EMNI PU et SVF : BÉauêÉgaêdI BÉynçëtI ia BçiëëÉI aagnÉuxI caêÉinëI cêanëI gaëëanëJoiçttiÉêI
jaëëiÉuxI jÉëëimyJëuêJpaônÉI jiêibÉlI jiëéêiÉuxI jçntluÉlI kÉyêçnI maêciÉuxI oÉyêiÉuxI paintJBÉênaêdI paintJaidiÉêJdÉJcçêmanëI
paintÉJbuéhémiÉI paintJjauêicÉJdÉJBÉynçëtI qçuëëiÉuxI qêéîçuxI `haëëÉJëuêJohônÉI AlbignyJëuêJpaônÉI AmbéêiÉuxI AnëÉI
AênaëI BÉlmçntJdDAzÉêguÉëI BêignaiëI BêindaëI BêçnI `aillçuxJëuêJcçntainÉëI `aluiêÉJÉtJ`uiêÉI `haméagnÉJauJjçntJdDlêI
`haéçnçëtI `haêbçnnièêÉëJlÉëJBainëI `haêlyI `haênayI `haëëagnyI `haëëÉlayI `hazayJdDAzÉêguÉëI iÉë `hèêÉëI `iîêiÉuxJ
dDAzÉêguÉëI `çgnyI `çllçngÉëJauJjçntJdDlêI `çuzçnJauJjçntJdDlêI `êaéçnnÉI `uêiëJauJjçntJdDlêI aaêdillyI aÉnicéI açmmaêtinI
ÉcullyI clÉuêiÉuJëuêJpaônÉI cçntainÉëJpaintJjaêtinI cçntainÉëJëuêJpaônÉI cêanchÉîillÉI diîçêëI dlÉizéI dêéziÉuJlaJsaêÉnnÉI
dêignyI fêignyI gaêniçuxI iacÉnaëI iachaëëagnÉI iÉntillyI iiÉêguÉëI iimaëI iimçnÉëtI iiëëiÉuI içiêÉJëuêJohônÉI içzannÉI iucÉnayI
iyçnI jaêcillyJdDAzÉêguÉëI jaêcyI jaêcyJlDÉtçilÉI jÉëëimyI jillÉêyI jçntagnyI jçêancéI ia julatièêÉI kÉuîillÉJëuêJpaônÉI
lêliénaëI lullinëI miÉêêÉJBénitÉI mçmmiÉêëI mçuillyJlÉJjçnialI oçchÉtailléÉJëuêJpaônÉI pçuciÉuJÉnJgaêêÉëtI paintÉJ`çnëçêcÉI paintJ
`yêJauJjçntJdDlêI paintJaidiÉêJauJjçntJdDlêI paintJcçnëI paintÉJcçyJlèëJiyçnI paintJdÉniëJiaîalI paintJdÉniëJlÉëJlllièêÉëI paintJ
gÉanJdÉëJsignÉëI paintJoçmainJauJjçntJdDlêI paintJoçmainJÉnJdiÉêI qaluyÉêëI qaëëinJlaJaÉmiJiunÉI qhuêinëI ia qçuêJdÉJ
palîagnyI saugnÉêayI saulxJÉnJsÉlinI séniëëiÉuxI sÉênaiëçnI sillÉfêanchÉJëuêJpaônÉI sillÉuêbannÉI sçuêlÉëI `haéçnnayI
`haëëiÉuI `çmmunayI `çêbaëI aécinÉëJ`haêéiÉuI cÉyzinI dÉnaëI dÉnayI jaêÉnnÉëI jÉyziÉuI jçinëI jçntanayI oilliÉuxJlaJmaéÉI
paintJmêiÉëtI paintJpyméhçêiÉnJdDlzçnI pathçnayJ`améI pathçnayJsillagÉI péêézinJduJohônÉI pimandêÉëI pçlaizÉ
§ Agglçméêatiçn Çe jaêseille J AixJenJmêçîence ENP et UPF W AixJÉnJmêçîÉncÉI AllauchI AubagnÉI AuêiçlI BÉauêÉcuÉilI BÉêêÉJ
lDÉtangI BçucJBÉlJAiêI `abêièëI `adçliîÉI `hâtÉaunÉufJlÉJoçugÉI `hâtÉaunÉufJlÉëJjaêtiguÉëI ÉguillÉëI cçëJëuêJjÉêI cuîÉauI
daêdannÉI démÉnçëI dignacJlaJkÉêthÉI dêéaëèuÉI fëtêÉëI ia BçuilladiëëÉI ia aÉëtêçuëëÉI ia mÉnnÉJëuêJeuîÉaunÉI iÉ qhçlçnÉtI
iÉë mÉnnÉëJjiêabÉauI jaêignanÉI jaêëÉillÉI jaêtiguÉëI jÉyêÉuilI jimÉtI jiêamaëI mÉyniÉêI mÉyéinI mlanJdÉJ`uèuÉëI mçêtJdÉJ
BçucI oçgnacI oçèuÉîaiêÉI oçuëëÉtI paintJ`hamaëI paintJjaêcJgaumÉgaêdÉI paintJjitêÉJlÉëJoÉméaêtëI paintJpaîçuêninI paintJ
sictçêÉtI paintJwachaêiÉI pÉétèmÉëJlÉëJsallçnëI pimianÉJ`çllçnguÉI qêÉtëI sÉlauxI sÉnÉllÉëI sitêçllÉë
§ Agglçméêatiçn Çe jeaux ETTF W `êégyJlèëJjÉauxI jÉauxI kantÉuilJlèëJjÉauxI mçincyI qêiléçêtI sillÉnçyK
§ Agglçméêatiçn Çe jentçn J jçnacç EMSF : BÉauëçlÉilI `aéJdDAilI `aëtÉllaêI ÈzÉI dçêbiçI jÉntçnI oçèuÉbêunÉJ`aéJjaêtinI
paintÉJAgnèëI ia quêbiÉK
§ Agglçméêatiçn Çe jçntéellieê EP4F : AëëaëI `aëtÉlnauJlÉJiÉzI `laéiÉêëI cabêèguÉëI dêabÉlëI gacçuI guîignacI iattÉëI
iaîéêunÉI iÉ `êèëI jçntfÉêêiÉêJëuêJiÉzI jçntéÉlliÉêI méêçlëI mêadÉëJlÉJiÉzI paintJ`lémÉntJdÉJoiîièêÉI paintJdélyJduJcÉëcI paintJ
gÉanJdÉJsédaëI paintJsincÉntJdÉJBaêbÉyêaêguÉëI pauëëanI qÉyêanI sÉndaêguÉëI sillÉnÉuîÉJlèëJjaguÉlçnÉK
§ Agglçméêatiçn Çe Nantes E44F : BaëëÉJdçulainÉI BçuayÉI BçuguÉnaiëI `aêèuÉfçuI `çuëêçnI eautÉJdçulainÉI fndêÉI ia
`haéÉllÉJëuêJbêdêÉI ia jçntagnÉI iÉë pçêinièêÉëI kantÉëI lêîaultI mçntJpaintJjaêtinI mçêtJpaintJmèêÉI oÉzéI paintJAignanJ
dêandliÉuI paintÉJiucÉJëuêJiçiêÉI paintJeÉêblainI paintJgÉanJdÉJBçiëÉauI paintJiégÉêJlÉëJsignÉëI paintJpébaëtiÉnJëuêJiçiêÉI
pautêçnI qhçuaêéJëuêJiçiêÉI sÉêtçuK
§ Agglçméêatiçn Çe Nice EMSF : AntibÉëI AëéêÉmçntII AuêibÉauJëuêJpiagnÉI BÉauliÉuJëuêJjÉêI BÉêêÉJlÉëJAléÉëI BiçtI `abêiëI
`agnÉëJëuêJjÉêI `annÉëI `antaêçnI `aêêçëI `aëtagniÉêëI `hâtÉaunÉufJdêaëëÉI `hâtÉaunÉufJsillÉîiÉillÉI `çlçmaêëI `çntÉëI aêaéI
calicçnI dattièêÉëI dçuêdçnI dêaëëÉI ia `çllÉJëuêJiçuéI ia daudÉI ia oçèuÉttÉJëuêJpiagnÉI ia qêinitéI iÉ BaêJëuêJiçuéI iÉ
`annÉtI iÉ oçuêÉtI iÉ qignÉtI jandÉliÉuJlaJkaéçulÉI jçuanëJpaêtçuxI jçuginëI kicÉI léiçI mégçmaëI mÉymÉinadÉI oçèuÉfçêtJ
lÉëJminëI paintJAndêéJdÉJlaJoçchÉI paintJgÉanJ`aéJcÉêêatI paintJgÉannÉtI paintJiauêÉntJduJsaêI paintJmaulI pééêacèdÉëI qhéçulÉJ
ëuêJjÉêI qçuêêÉttÉJiÉîÉnëI qçuêêÉttÉëJëuêJiçuéI salbçnnÉI sallauêiëI sÉncÉI sillÉfêanchÉJëuêJjÉêI sillÉnÉuîÉJiçubÉtK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis ETRF W maêiëK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis ETTF W BçiëëiëÉJlÉJoçiI BêçuJëuêJ`hantÉêÉinÉI BuëëyJpaintJdÉçêgÉëI BuëëyJpaintJjaêtinI `aênÉtinI
`ÉëëçnI `halifÉêtI `haméëJëuêJjaênÉI `hantÉlçuéJÉnJBêiÉI `hÉllÉëI `hÉëëyI `çllégiÉnI `çmbëJlaJsillÉI `çnchÉëJëuêJdçndçiêÉI
`çuêtêyI `êçiëëyJBÉaubçuêgI aammaêiÉJlÉëJiyëI aamémaêtI ÉmÉêainîillÉI cÉêêièêÉëJÉnJBêiÉI dçuîÉênÉëI duÉêmantÉëI iagnyJëuêJ
jaênÉI iéëignyI iiÉuëaintI iiîêyJëuêJpÉinÉI içgnÉëI iÉ jéÉJëuêJpÉinÉI jÉlunI iÉ jÉënilJAmÉlçtI jitêyJjçêyI jçiëëyJ`êamayÉlI
jçntéîêainI kandyI kçiëiÉlI lzçiêJlaJcÉêêièêÉI mçméçnnÉI mçntaultJ`çmbaultI mêingyI ia oçchÉttÉI oçiëëyJÉnJBêiÉI oubÉllÉëI paintJ
caêgÉauJmçnthiÉêêyI paintJqhibaultJdÉëJsignÉëI paîignyJlÉJqÉmélÉI pÉêîçnI qhçêignyJëuêJjaênÉI qçêcyI saiêÉëJëuêJjaênÉI sauxJ
lÉJménilI sÉêtJpaintJaÉniëI sillÉéaêiëiëK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis ETUF W AchèêÉëI AndêéëyI AubÉêgÉnîillÉI AuffêÉîillÉJBêaëëÉuilI BazçchÉëJëuêJduyçnnÉI BçiëJdDAêcyI
BçugiîalI BucI BuchÉlayI `aêêièêÉëJëçuëJmçiëëyI `aêêièêÉëJëuêJpÉinÉI ia `ÉllÉJpaintJ`lçudI `hambçuêcyI `hantÉlçuéJlÉëJsignÉëI
`haéÉtI `hatçuI iÉ `hÉënayI `hÉîêÉuëÉI iÉë `layÉëJëçuëJBçiëI `çignièêÉëI `çnflanëJpaintÉJeçnçêinÉI `êçiëëyJëuêJpÉinÉI
ÉlancçuêtI iDÉtangJlaJsillÉI ÉîÉcèuÉmçntI clinëJëuêJpÉinÉI cçllainîillÉJaÉnnÉmçntI cçntÉnayJlÉJclÉuêyI cçuêèuÉuxI daillçnJëuêJ
jçntciÉntI daêgÉnîillÉI duyancçuêtI eaêdêicçuêtI eçuillÉëI fëëçuI gçuaêëJmçntchaêtêainI gçuyJÉnJgçëaëI guziÉêëI iimayI iÉë içgÉëJ
ÉnJgçëaëI içuîÉciÉnnÉëI jagnanîillÉI jagnyJlÉëJeamÉauxI jaiëçnëJiaffittÉI jantÉëJlaJgçliÉI jantÉëJlaJsillÉI jaêÉilJjaêlyI jaêlyJ
lÉJoçiI jauêÉcçuêtI jauêÉéaëI jédanI iÉ jÉënilJlÉJoçiI iÉ jÉënilJpaintJaÉniëI jÉulanI jézyJëuêJpÉinÉI jçntÉëëçnI jçntignyJlÉJ
BêÉtçnnÉuxI iÉë juêÉauxI kÉauéhlÉJlÉJ`hâtÉauI kÉauéhlÉJlÉJsiÉuxI lêgÉîalI iÉ mÉcèI mlaiëiêI mçiëëyI mçêchÉîillÉI iÉ mçêtJjaêlyI
oçcèuÉncçuêtI paintJ`yêJlDÉcçlÉI paintJdÉêmainJÉnJiayÉI paintJoémyJlèëJ`hÉîêÉuëÉI paintJoémyJlDeçnçêéI paêtêçuîillÉI
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qÉëëancçuêtJëuêJAubÉttÉI qêaééÉëI iÉ qêÉmblayJëuêJjauldêÉI qêiÉlJëuêJpÉinÉI sauxJëuêJpÉinÉI sélizyJsillacçublayI sÉênÉuilJëuêJ
pÉinÉI sÉênçuillÉtI ia sÉêêièêÉI sÉêëaillÉëI sÉêtI iÉ séëinÉtI sillÉnnÉëJëuêJpÉinÉI sillÉéêÉuxI silliÉêëJpaintJcêédÉêicI siêçflayI
sçiëinëJlÉJBêÉtçnnÉuxK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis EVNF W AêéaàçnI AthiëJjçnëI BallainîilliÉêëI BièîêÉëI BçndçuflÉI BçuëëyJpaintJAntçinÉI BêétignyJëuêJ
lêgÉI BêÉuillÉtI BêÉuxJgçuyI BêunçyI BêuyèêÉëJlÉJ`hâtÉlI BuêÉëJëuêJvîÉttÉI `hamélanI `hillyJjazaêinI `çêbÉilJbëëçnnÉëI iÉ
`çudêayJjçntcÉauxI `çuêcçuêçnnÉëI `êçënÉI aêaîÉilI ÉchaêcçnI ÉglyI ÉéinayJëçuëJpénaêtI ÉéinayJëuêJlêgÉI ÉtiçllÉëI ÉîêyI
clÉuêyJjéêçgiëI cçntÉnayJlÉJsicçmtÉI difJëuêJvîÉttÉI dçmÉtzJlÉJ`hâtÉlI dêignyI fgnyI guîiëyJëuêJlêgÉI iÉuîillÉJëuêJlêgÉI iinaëI
iiëëÉëI içngàumÉauI içngéçntJëuêJlêgÉI jaêcçuëëiëI jaëëyI jÉnnÉcyI jçntgÉêçnI jçntlhéêyI jçêangiëI jçêëangJëuêJlêgÉI
jçêëangJëuêJpÉinÉI ia kçêîillÉI kçzayI lllainîillÉI lêmçyI lêëayI malaiëÉauI maêayJsiÉillÉJmçëtÉI iÉ mlÉëëiëJmâtéI nuincyJëçuëJ
pénaêtI oiëJlêangiëI paclayI paintJAubinI paintÉJdÉnÉîièîÉJdÉëJBçiëI paintJdÉêmainJlèëJAêéaàçnI paintJdÉêmainJlèëJ`çêbÉilI
paintJjichÉlJëuêJlêgÉI paintJmiÉêêÉJduJmÉêêayI paintêyJëuêJpÉinÉI paintJvçnI paulxJlÉëJ`haêtêÉuxI paîignyJëuêJlêgÉI pçiëyJëuêJ
pÉinÉI saêÉnnÉëJgaêcyI sauhallanI sÉêêièêÉëJlÉJBuiëëçnI signÉuxJëuêJpÉinÉI sillabéI sillÉbçnJëuêJvîÉttÉI ia sillÉJduJBçiëI sillÉàuëtI
sillÉmçiëëçnJëuêJlêgÉI silliÉêëJlÉJBâclÉI silliÉêëJëuêJlêgÉI siêyJ`hâtillçnI tiëëçuëI vÉêêÉëI iÉë rliëK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis EVOF W AntçnyI AënièêÉëJëuêJpÉinÉI BagnÉuxI BçiëJ`çlçmbÉëI BçulçgnÉJBillancçuêtI BçuêgJlaJoÉinÉI
`hâtÉnayJjalabêyI `hâtillçnI `haîillÉI `lamaêtI `lichyI `çlçmbÉëI `çuêbÉîçiÉI cçntÉnayJauxJoçëÉëI daêchÉëI ia daêÉnnÉJ
`çlçmbÉëI dÉnnÉîilliÉêëI fëëyJlÉëJjçulinÉauxI iÉîallçiëJmÉêêÉtI jalaâçffI jaênÉëJlaJ`çèuÉttÉI jÉudçnI jçntêçugÉI kantÉêêÉI
kÉuillyJëuêJpÉinÉI iÉ mlÉëëiëJoçbinëçnI mutÉauxI ouÉilJjalmaiëçnI paintJ`lçudI pcÉauxI pèîêÉëI puêÉënÉëI sanîÉëI saucêÉëëçnI
sillÉJdDAîêayI sillÉnÉuîÉJlaJdaêÉnnÉK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis EVPF W AubÉêîilliÉêëI AulnayJëçuëJBçiëI BagnçlÉtI iÉ BlancJjÉënilI BçbignyI BçndyI iÉ BçuêgÉtI
`lichyJëçuëJBçiëI `çubêçnI ia `çuênÉuîÉI aêancyI augnyI ÉéinayJëuêJpÉinÉI dagnyI dçuênayJëuêJjaênÉI iDÎlÉJpaintJaÉniëI iÉë
iilaëI iiîêyJdaêganI jçntfÉêmÉilI jçntêÉuilI kÉuillyJmlaiëancÉI kÉuillyJëuêJjaênÉI kçiëyJlÉJdêandI kçiëyJlÉJpÉcI mantinI iÉë
maîillçnëJëçuëJBçiëI miÉêêÉfittÉJëuêJpÉinÉI iÉ mêéJpaintJdÉêîaiëI iÉ oaincyI oçmainîillÉI oçënyJëçuëJBçiëI paintJaÉniëI paintJ
luÉnI pÉîêanI ptainëI qêÉmblayJÉnJcêancÉI sauàçuêëI sillÉmçmblÉI sillÉéintÉI sillÉtanÉuëÉK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis EV4F W AblçnJëuêJpÉinÉI AlfçêtîillÉI AêcuÉilI BçiëëyJpaintJiégÉêI BçnnÉuilJëuêJjaênÉI BêyJëuêJjaênÉI
`achanI `haméignyJëuêJjaênÉI `haêÉntçnJlÉJmçntI `hÉnnÉîièêÉëJëuêJjaênÉI `hÉîillyJiaêuÉI `hçiëyJlÉJoçiI `êétÉilI cçntÉnayJ
ëçuëJBçiëI cêÉënÉëI dÉntillyI iDeaÿJlÉëJoçëÉëI fîêyJëuêJpÉinÉI gçinîillÉJlÉJmçntI iÉ hêÉmlinJBicêtêÉI iimÉilJBêéîannÉëI jaiëçnëJ
AlfçêtI jandêÉëJlÉëJoçëÉëI jaêçllÉëJÉnJBêiÉI kçgÉntJëuêJjaênÉI kçiëÉauI lêlyI lêmÉëëçnJëuêJjaênÉI méêignyI iÉ mÉêêÉuxJëuêJ
jaênÉI iÉ mlÉëëiëJqêéîiëÉI ia nuÉuÉJÉnJBêiÉI oungiëI paintJjandéI paintJjauêJdÉëJcçëëéëI paintJjauêicÉI pantÉnyI pucyJÉnJ
BêiÉI qhiaiëI salÉntçnI sillÉcêÉënÉëI sillÉàuifI sillÉnÉuîÉJlÉJoçiI sillÉnÉuîÉJpaintJdÉçêgÉëI silliÉêëJëuêJjaênÉI sincÉnnÉëI sitêyJëuêJ
pÉinÉK
§ Agglçméêatiçn Çe maêis EVRF W AndillyI AêgÉntÉuilI AênçuîillÉJlèëJdçnÉëëÉI AuîÉêëJëuêJliëÉI BÉauchaméI BÉëëancçuêtI
BÉzçnëI BçnnÉuilJÉnJcêancÉI BçuffémçntI ButêyJëuêJliëÉI `ÉêgyI `haméagnÉJëuêJliëÉI `çêmÉillÉëJÉnJmaêiëiëI `çuêdimanchÉI
aÉuilJlaJBaêêÉI açmçntI baubçnnÉI ÉcçuÉnI bnghiÉnJlÉëJBainëI ÉéiaiëJlèëJiçuîêÉëI ÉêagnyI bêmçntI ÉzanîillÉI cêancçnîillÉI
cêééillçnI ia cêÉttÉJëuêJpÉinÉI daêgÉëJlèëJdçnÉëëÉI dçnÉëëÉI dçuëëainîillÉI dêçëlayI eÉêblayI iDfëlÉJAdamI gçuyJlÉJjçutiÉêI
jaêgÉncyI jéêiÉlI jéêyJëuêJliëÉI jçntignyJlèëJ`çêmÉillÉëI jçntlignçnI jçntmagnyI jçntmçêÉncyI kÉëlÉëJlaJsalléÉI kÉuîillÉJëuêJ
liëÉI lënyI maêmainI miÉêêÉlayÉI miëcçéI iÉ mlÉëëiëJBçuchaêdI mçntçiëÉI muiëÉuxJmçntçiëÉI oçiëëyJÉnJcêancÉI paintJBêicÉJëçuëJ
cçêêtI paintJdêatiÉnI paintJiÉuJlaJcçêêtI paintJluÉnJlDAumônÉI paintJmêixI pannçiëI paêcÉllÉëI pçiëyJëçuëJjçntmçêÉncyI qaîÉênyI
iÉ qhillayI salmçndçiëI saudhÉêlandI sauêéalI silliÉêëJAdamI silliÉêëJlÉJBÉlK
§ Agglçméêatiçn Çe paintJNazaiêe E44F : BatzJëuêJjÉêI iÉ `êçiëicI açngÉëI ia BaulÉJbëcçublacI duéêandÉI jçntçiêJdÉJ
BêÉtagnÉI mçênichÉtI iÉ mçuliguÉnI paintJAndêéJdÉëJbauxI paintJkazaiêÉI qêignacK
§ Agglçméêatiçn Çe pète EP4F : BalaêucJlÉëJBainëI BalaêucJlÉJsiÉuxI cêçntignanI digÉanI jçntbazinI mçuëëanI pètÉK
§ Agglçméêatiçn Çe ptêasbçuêg ESTF : AchÉnhÉimI BiëchhÉimI bcâbçlëhÉimI bëchauI cÉgÉêëhÉimI eçÉnhÉimI fllâiêchJ
dêaffÉnëtadÉnI iaméÉêthÉimI iingçlëhÉimI iiéëhÉimI jittÉlhauëbÉêgÉnI jundçlëhÉimI kiÉdÉêhauëbÉêgÉnI lbÉêhauëbÉêgÉnI
lbÉêëchaÉffçlëhÉimI lëtwaldI mlçbëhÉimI oÉichëtÉttI pchiltighÉimI pçuffÉlwÉyÉêëhÉimI ptêaëbçuêgI sÉndÉnhÉimI tçlfiëhÉimK
§ Agglçméêatiçn Çe qhçnçnJlesJBains ET4F : AllingÉëI AnthyJëuêJiémanI AêmçyI ÉîianJlÉëJBainëI bxcÉnÉîÉxI iugêinI
jaêgÉncÉlI jaêinI jaxillyJëuêJiémanI kÉuîÉcÉllÉI mubliÉêI pciÉzI qhçnçnJlÉëJBainëK
§ Agglçméêatiçn Çe qçulçn ENP et UPF : `ÉyêÉëtÉI ia `içtatI BandçlI iÉ BÉauëëÉtI BÉlgÉntiÉêI ia `adièêÉJdDAzuêI `aêèuÉiêannÉI
iÉ `aëtÉllÉtI ia `êauI `uÉêëI ÉîÉnçëI ia caêlèdÉI ia daêdÉI eyèêÉëI llliçulÉëI iÉ mêadÉtI iÉ oÉîÉëtJlÉëJbauxI paintJ`yêJëuêJjÉêI
panaêyJëuêJjÉêI ia pÉynÉJëuêJjÉêI pixJcçuêëJlÉëJmlagÉëI pçllièëJmçntI pçllièëJqçucaëI pçllièëJsillÉI qçulçnI ia salÉttÉJduJsaêI
paintJjandêiÉêJëuêJjÉêK
§ Agglçméêatiçn Çe qçulçuse EPNF : AucamîillÉI AuëëçnnÉI AuzÉîillÉJqçlçëanÉI AuziÉllÉI BalmaI BÉauéuyI BÉauzÉllÉI
BÉlbÉêaudI BlagnacI BêaxI BêuguièêÉëI `aëtanÉtJqçlçëanI `aëtÉlginÉëtI `aëtÉlmauêçuI `ééÉtI `çlçmiÉêëI `çênÉbaêêiÉuI `ugnauxI
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aauxI aÉymÉI baunÉëI bëcalèuÉnëI cÉnçuillÉtI cçnbÉauzaêdI cêçuzinëI dagnacJëuêJdaêçnnÉI dêatÉntçuêI iabaêthÉJëuêJièzÉI
iabaëtidÉJpaintJpÉêninI iabègÉI iacêçixJcalgaêdÉI iaéÉyêçuëÉJcçëëatI iaunaguÉtI iauzÉêîillÉI iéguÉîinI iÉëéinaëëÉI jÉêîillaI
jçndçnîillÉI jçntbÉêçnI jçntêabéI juêÉtI méchabçuI mÉchbçnniÉuI mÉchbuëèuÉI mibêacI minJBalmaI minëaguÉlI minëJguëtaêÉtI
mlaiëancÉJduJqçuchI mçméÉêtuzatI mçêtÉtJëuêJdaêçnnÉI nuintJcçnëÉgêiîÉëI oamçnîillÉJpaintJAgnÉI oçèuÉëI oçèuÉttÉëI oçuffiacJ
qçlçëanI paintJAlbanI paintJdÉnièëJBÉllÉîuÉI paintJgÉanI paintJgçêyI paintJiçuéJ`ammaëI paintJlêÉnëJdÉJdamÉîillÉI paintJ
pauîÉuêI ia palîÉtatJpaintJdillÉëI pÉilhI pÉyëëÉëI qçulçuëÉI qçuênÉfÉuillÉI iDrniçnI siÉillÉJqçulçuëÉI sigçulÉtJAuzilI sillatÉI
sillÉnÉuîÉJqçlçëanÉ

oAmmbi : ibp afpmlpfqflNp obiAqfsbp A iA qAub pro ibp ildbjbNqp sA`ANqp
slqbbp aANp iA ilf ab cfNAN`bp mlro OMNP EAoqf`ib NSJfF
i’buqbNpflN ab iA qAub pro ibp ildbjbNqp sA`ANqp
Aru `ljjrNbp AmmAoqbNANq A rNb ZlNb a’roBANfpAqflN `lNqfNrb ab mirp ab RM.MMM eABfqANqp
bq iA jAgloAqflN ab plN qAru A `ljmqbo ab iA Objb ANNbb
xAoqf`ib NSJf ab iA ic OMNPI ab`iAob `lNclojb A iA `lNpqfqrqflNI Asb` P obpbosbpz
Eaêticle OPO Çu `dfF

pituatiçn antéêieuêe
§ fnstituée éaê la lçi n° VUJSRT du OV àuillÉt NVVU dDçêiÉntatiçn êÉlatiîÉ à la luttÉ cçntêÉ lÉë Éxcluëiçnë Ét éêéîuÉ éaê l’aêticle OPO
du `dfI la taxe annuelle suê les lçgements îacants EqisF ë’aéélièuÉ danë lÉë cçmmunes aééaêtÉnant à dÉë zçnes
ÇDuêbanisatiçn cçntinue dÉ élus Çe OMM.MMM habitants çù ÉxiëtÉ un Çéséèuilibêe maêèué entêe lDçffêe et la ÇemanÇe Çe
lçgementsI au détêimÉnt dÉë éeêsçnnes à êeîenus mçÇestes Ét dÉë éeêsçnnes ÇéfaîçêiséesI èui ëÉ cçncêétiëÉ éaê lÉ nçmbêe
éleîé Çe ÇemanÇeuês Çe lçgement éaê êaééçêt au éaêc lçcatif Ét la éêçéçêtiçn ançêmalement éleîée Çe lçgements îacants
éaê êaééçêt au éaêc immçbilieê existantK rn Çécêet fixÉ la liste Çes cçmmunes çù la taxÉ Éët inëtituéÉK
§ iDétuÇe ÇDiméact du éêçàet Çe lçi en NVVU éêéciëait èuÉ lÉë zçnes êetenues ëÉêaiÉnt « calèuées suê la liste des communes
déàà établie éouê la êéglementation des êaééoêts locatifs »I ëçit OV agglçméêatiçns Çe OMM MMM habitants et élusK iÉ Çécêet n°
VUJNO4V du OV décÉmbêÉ NVVU êÉlatif au chamé ÇDaéélicatiçn dÉ la qisI éçuê lDinëtauêatiçn dÉ cÉttÉ taxÉI a êÉtÉnu à cçmétÉê du
NÉê àanîiÉê NVVVI U agglçméêatiçns EBçêdÉauxI dêaëëÉJ`annÉëJAntibÉëI iillÉI iyçnI jçntéÉlliÉêI kicÉI maêië Ét qçulçuëÉF cçuîêant
SUP cçmmunes figuêant Én annÉxÉ du décêÉtK iÉ taux dÉ la îacance danë cÉë agglçméêatiçnë a été éîalué à élus Çe NM B Çu
éaêc Eîaêiant dÉ NOITV B à kicÉ à NMIQQ B à iillÉFK
§ ia taxe Éët Çue éçuê chaèuÉ lçgement îacant Çeéuis au mçins O années cçnsécutiîesI au NÉê àanîiÉê dÉ lDannéÉ
dDiméçëitiçnI à lDexceétiçn dÉë lçgements Çétenus éaê lÉë çêganismes ÇDhabitatiçns à lçyeê mçÇéêé Ét lÉë sçciétés
ÇDécçnçmie mixte Ét dÉëtinéë à êtêÉ attêibués sçus cçnÇitiçns Çe êessçuêcesK
mçuê lDaéélicatiçn dÉ la taxeI nDÉët éas cçnsiÇéêé cçmme îacant un lçgement dçnt la Çuêée ÇDçccuéatiçn Éët suééêieuêe à PM
cçnsécutifs au cçuês Çe chacune Çes O années dÉ la ééêiçdÉ dÉ êéféêÉncÉK
§ ia taxe nDÉët éas Çue Én caë dÉ îacance inÇééenÇante dÉ la îçlçnté Çu cçntêibuableK aanë ëa Çécisiçn n° VUJ4MP a` du
OV àuillÉt NVVUI lÉ `çnseil cçnstitutiçnnel a émië unÉ êéseêîe éêéciëant cÉë diëéçëitiçnëK AinëiI cçnëidéêant èuÉ l’çbàet dÉ la
taxatiçn Éët d’inciteê à la mise en lçcatiçn Çe lçgements susceétibles Ç’êtêe lçuésI nÉ ëauêaiÉnt êtêÉ êetenus èuÉ dÉë cêitèêes
Ç’assuàettissement en êaééçêt Çiêect aîÉc cÉt çbàet. Ne sauêaient Én l’ÉëéècÉ êtêe assuàettis W
- dÉë lçgements èui nÉ éçuêêaiÉnt êtêÉ êenÇus habitables èu’au éêix Çe têaîaux iméçêtants Ét dçnt la chaêge incçmbeêait
nécessaiêement à lÉuê Çétenteuê X
- dÉë lçgements meublés affectés à l’habitatiçn Ét cçmmÉ tÉlë assuàettis à la taxe Ç’habitatiçn EcÉ èui Éxclut lÉë êéëidÉncÉë
ëÉcçndaiêÉëFK
- dÉë lçgÉmÉntë dçnt la îacance Éët iméutable à une cause étêangèêe à la îçlçnté Çu bailleuêI nçtammÉnt lÉë lçgements
ayant îçcatiçnI danë un délai éêçchÉI à Çiséaêaîtêe çu à faiêÉ l’çbàet Çe têaîaux danë lÉ cadêÉ d’çééêatiçnë d’uêbaniëmÉ dÉ
êéhabilitatiçn çu dÉ ÇémçlitiçnI çu lÉë lçgements mis en lçcatiçn çu en îente au éêix du maêché Ét ne têçuîant éas
éêeneuêK
§ bn OMNNI SU.TTU aêticles dÉ qis çnt été mis en êecçuîêementI éçuê UT.UNT lçgementsK rn aêticle mië Én êÉcçuîêÉmÉnt
êassemble lÉë lçgements sçumis à la qis d’un même éêçéêiétaiêe à unÉ même aÇêesseK iÉ nçmbêe Çe lçgements ëçumië à
la qis Éët dçnc suééêieuê au nçmbêe Ç’aêticlesK iÉ nçmbêe Çe lçgements ëubit unÉ Çiminutiçn tenÇancielle maêèuée Çeéuis
OMMM éuiëèu’il Éët éassé Çe N4S PUU à mçins Çe VM MMM en OMNNK
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Année
OMMM
OMMR
OMNM
OMNN

Nçmbêe
Nçmbêe Ç’aêticles qis
Çe lçgements mis en êecçuîêement
NQS PUU
NMQ OTV
NMO TNN
TT ORR
VN SVP
TN QVO
UT UNT
SU TTU
pouêce : aiêection généêale des finances éublièues

§ `ÉttÉ Çéfinitiçn Çiffèêe égalÉmÉnt dÉ celle èui Éët êetenue éçuê la éêçcéÇuêe Çe êéèuisitiçn aîec attêibutaiêeI éêéîuÉ éaê
lÉë aêticles i. S4OJN et suiîants du cçÇe Çe la cçnstêuctiçn et Çe l’habitatiçnI èuÉ lÉ éêçàet Çe lçi êÉlatif à la mçbilisatiçn Çu
fçncieê éublic en faîeuê Çu lçgement Ét au êenfçêcement Çes çbligatiçns Çe éêçÇuctiçn Çe lçgement sçcial éêçéçëÉ éaê
aillÉuêë dÉ mçÇifieêK
§ `ÉttÉ Çéfinitiçn dÉ la îacance Éët Çifféêente dÉ cÉllÉ êÉtÉnuÉ éaê l’fNpbb danë lÉ cadêÉ du êecensementK i’fkpbb êÉcÉnëÉ
lÉë lçgements Çiséçnibles éçuê la îente çu la lçcatiçnI lÉë lçgements neufs acheîés maië nçn encçêe çccuéés à la datÉ du
êÉcÉnëÉmÉnt ainëi èuÉ lÉë lçgementsI autêÉë èuÉ lÉë êéëidÉncÉë ëÉcçndaiêÉëI èuÉ lÉuêë éêçéêiétaiêes n’çccuéent éas à cÉttÉ
datÉK
Nçmbêe
Nçmbêe
mêçéçêtiçn
Agglçméêatiçns Çe lçgements Çe lçgements Çe lçgements
en OMMV
îacants en OMMV
îacants
iillÉ
QRQ UPS
OR VSP
RIT B
iyçn
TOV PUV
QT RSU
SIR B
jçntéÉlliÉê
OMP RUP
NR NTR
TIR B
kicÉ
SMR QOU
RM UPP
UIQ B
maêië
Q URV PPR
OVO RMP
SIM B
qçulçuëÉ
QQM SUP
OR VPU
RIV B
qçtal
T TMT NVM
QTV PVN
SIO B
pouêce : fNpbb

§ iÉ taux dÉ la taxÉ a été êécemment mçÇifié éaê l’aêticle U dÉ la Oème ico OMNO Elçi n° OMNOJVRU du NS açût OMNOFK
§ içêë dÉ la éêésentatiçn dÉ l’amenÇement cçêêÉëéçndantI lÉ êaééçêtÉuê généêal dÉ la cçmmiëëiçn dÉë financÉë du pénat aîait
éêéciëé èuÉ « la taxe annuelle suê les logements îacants a été instituée en NVVV afin de limiteê la sééculation immobilièêe et de
êemédieê au taêissement de l’offêe de logements. jais ce taêissement éeêsisteI et la éénuêie de logements dans ceêtaines îilles
atteint des niîeaux extêêmement inèuiétantsI notamment en ce èui conceêne les logements sociauxI dont le déficit est éîalué
auàouêdDhui à éêès de VMM.MMM. »
… ia taxe suê les logements îacants n’est donc éas suffisamment dissuasiîe. `’est éouêèuoi nous éêoéosons d’en êeleîeê le taux.
`eêtesI nous ne nous faisons éas d’illusionsI nous saîons èue cette mesuêe à elle seule ne suffiêa éas à êésoudêe le éêoblème de
la éénuêie de logements dans notêe éays. »
… Bien éîidemmentI ce éoint deîêa faiêe l’obàet d’une êéflexion aééêofondie et d’un ensemble de mesuêes cohéêentes et efficaces
êassemblées dans un éêoàet de loi suê le logementI texte èue les sénateuês du oapb attendent. fl y a uêgenceI nous le saîons tous.
`’est l’un des éêoblèmes fondamentaux de notêe éaysI et il conceêne nombêe de nos concitoyens. »
… a’ici làI nous îous éêoéosons d’adoéteê le éêésent amendement îisant à augmenteê les taux de la taxe suê les logements
îacants. `e seêait un excellent message éolitièueI suêtout s’il émanait de notêe assemblée unanimeI et de têès bon auguêe éouê
une autêe éolitièue du logement. »
… `ette taxeI dont le éêoduit est affecté à l’Agence nationale éouê l’amélioêation de l’habitatI l’ANAeI est assise suê la îaleuê
locatiîe des logements. g’indièue ceéendant à nos collègues èue le éêoduit suéélémentaiêe ne seêa éas îeêsé d’office à l’ANAeI
éuisèue cette affectation est élafonnée à ON millions d’euêos en aéélication de l’aêticle 4S de la loi n° OMNNJNVTT du O8 décembêe
OMNN de finances éouê OMNO. »
… bn outêeI àe éense èu’il faudêa également êeîoiê le ééêimètêe de la taxeI èui ne s’aéélièue en l’état èu’aux logements îacants
situés dans 8 aggloméêations EmaêisI iyonI iilleI BoêdeauxI qoulouseI jontéellieêI Nice et `annesJdêasseJAntibesF. »
… bn conséèuenceI la commission des finances a émis un aîis faîoêable suê un amendement èue le pénat aîait d’ailleuês déàà
adoété dans le cadêe de la loi de finances éouê OMNO. »
§ iÉ dçuîeênement ë’Én était « êemis à la sagesse Çe la eaute Assemblée » Ét l’çééçsitiçn aîait îçté cçntêe cÉttÉ
diëéçëitiçnK
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aiséçsitiçns nçuîelles
§ iÉ xf.z dÉ l’aêticle NS dÉ la ic OMNP mçÇifie l’aêticle OPO du `dfI èui Éët déëçêmaië ainëi êéÇigé W
i’fNpqfqrqflN ab iA qAub ANNrbiib pro ibp ildbjbNqp sA`ANqp aANp ibp `ljjrNbp
AmmAoqbNANq A rNb ZlNb a’roBANfpAqflN `lNqfNrb ab mirp ab RM.MMM eABfqANqp « qbNarb »

§ xf.z fl Éët inëtituéI à cçmétÉê du NÉê àanîiÉê NVVVI unÉ taxÉ annuÉllÉ ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë danë lÉë cçmmunÉë aééaêtÉnant à
dÉë zçnÉë dDuêbaniëatiçn cçntinuÉ dÉ éluë dÉ OMMKMMM habitantë çù ÉxiëtÉ un déëéèuilibêÉ maêèué ÉntêÉ lDçffêÉ Ét la dÉmandÉ dÉ
lçgÉmÉntëI au détêimÉnt dÉë éÉêëçnnÉë à êÉîÉnuë mçdÉëtÉë Ét dÉë éÉêëçnnÉë défaîçêiëéÉëI èui ëÉ cçncêétiëÉ éaê
lÉ nçmbêÉ élÉîé dÉ dÉmandÉuêë dÉ lçgÉmÉnt éaê êaééçêt au éaêc lçcatifI
Ét la éêçéçêtiçn ançêmalÉmÉnt élÉîéÉ dÉ lçgÉmÉntë îacantë éaê êaééçêt au éaêc immçbiliÉê ÉxiëtantK
§ xf.z ia taxe annuelle suê les lçgements îacants Éët aéélicable danë lÉë cçmmunes aééaêtÉnant à unÉ zçne Ç’uêbanisatiçn
cçntinue dÉ élus Çe RM.MMM habitants çù ÉxiëtÉ un Çéséèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la ÇemanÇe Çe lçgementsI Éntêaînant
dÉë Çifficultés séêieuses Ç’accès au lçgement suê l’ensemble Çu éaêc êésiÇentiel existantI èui ëÉ caêactéêiëÉnt nçtamment
éaê :
- lÉ niîeau éleîé Çes lçyeêsI
- lÉ niîeau éleîé Çes éêix Ç’acèuisitiçn Çes lçgements anciensI
- çu lÉ nçmbêe éleîé Çe ÇemanÇes Çe lçgement éaê êaééçêt au nçmbêe Ç’emménagements annuels Çans le éaêc lçcatif
sçcial.
F lutêe le seuil abaissé à RM.MMM habitantsI les éléments êetenus éouê caêactéêiseê le déséèuilibêe entêe l’offêe et la demande de
logements ne sont élus liés aux éeêsonnesI mais au niîeau éleîé des loyeês ou des éêix d’achat des logements anciensI ainsi
èu’au nombêe de demandes de logement éaê êaééoêt aux emménagements dans le éaêc locatif social.
rn Çécêet fixÉ la liste Çes cçmmunes çù la taxe Éët instituéeK
F gusèu’à éêésentI il s’agissait du décêet n° V8JNO4V du OV décembêe NVV8. ie `omité des finances locales examine le éêoàet
du nouîeau décêet le NO féîêieê OMNP.
ibp jlaAifqbp a’Ammif`AqflN bq ab `lNqbNqfbru ab iA qAub

§ xff.z ia taxe Éët Çue éçuê chaèue lçgement îacant dÉéuië au mçins O années cçnsécutiîes une annéeI au Neê àanîieê dÉ
lDannéÉ dDiméçëitiçnI à lDexceétiçn dÉë lçgements détÉnuë éaê lÉë çêganismes ÇDhabitatiçns à lçyeê mçÇéêé Ét lÉë sçciétés
ÇDécçnçmie mixte Ét Çestinés à êtêe attêibués sçus cçnÇitiçns Çe êessçuêcesK
F ia duêée de la îacance déclenchant l’aéélication de la taxe est êamenée de O à N année.
aans sa décision n° OMNOJSSO a` du OV décembêe OMNO xîoiê à la fin du éêésent aêticlezI le `onseil constitutionnel a estimé :
- èue … ne sauêaient êtêe assuàettis à cette taxe des logements èui ne éouêêaient êtêe êendus habitables èu’au éêix de têaîaux
iméoêtants et dont la chaêge incombeêait nécessaiêement à leuê détenteuê ».
- èue … ne sauêaient êtêe êegaêdés comme îacants des logements meublés affectés à l’habitation etI comme telsI assuàettis à la
taxe d’habitation Esuê les logements îacantsF ».
- èue … ne sauêaient êtêe assuàettis des logements dont la îacance est iméutable à une cause étêangèêe à la îolonté du bailleuêI
faisant obstacle à leuê occuéation duêableI à titêe onéêeux ou gêatuitI dans des conditions noêmales d’habitationI ou s’oééosant
à leuê occuéationI à titêe onéêeuxI dans des conditions noêmales de êémunéêation du bailleuê » ;
- èu’ … ainsiI doiîent êtêe notamment exonéêés les logements ayant îocationI dans un délai éêocheI à diséaêaîtêe ou à faiêe l’obàet
de têaîaux dans le cadêe d’oééêations d’uêbanismeI de êéhabilitation ou de démolitionI ou les logements mis en location ou en
îente au éêix du maêché et ne têouîant éas éêeneuê ».
§ xfff.z ia taxe Éët acèuittée éaê lÉ éêçéêiétaiêeI lDusufêuitieêI lÉ éêeneuê à bail à cçnstêuctiçn çu à êéhabilitatiçn çu
lDeméhytéçte èui Çiséçse Çu lçgement dÉéuië lÉ début dÉ la ééêiçdÉ dÉ îacancÉ mÉntiçnnéÉ au xff.z.
§ xfs.z iDassiette dÉ la taxÉ Éët cçnëtituéÉ éaê la îaleuê lçcatiîe Çu lçgement mÉntiçnnéÉ à lDaêticle N4MVK
pçn taux Éët fixé àW
- NOIR B la Nèêe année Ç’iméçsitiçnI
- NR B la Oème année
- Ét OM B à cçmétÉê dÉ la Pème année.
- Ét à OR B à cçméteê Çe la Oème.
F pi le taux aéélicable à la îaleuê locatiîe du logement la Nèêe année d’iméosition êeste inchangéI celui aéélicable dès la Oème
année est éoêté à OR B.
Aîant le îote de l’aêticle 8 de la Oème ico OMNO Eloi n°OMNOJVR8 du NS août OMNOFI le taux était fixé à NM B la Nèêe année
dDiméositionI NOIR B la O ème année et NR B à cométeê de la Pème année.
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§ xs.z mçuê lDaéélicatiçn dÉ la taxÉI nDest éas cçnsiÇéêé cçmme îacant un lçgement Ççnt la Çuêée ÇDçccuéatiçn Éët
suééêieuêe à PM VM àçuês cçnsécutifs au cçuêë dÉ chacune Çes O années Çe la ééêiçÇe Çe êéféêence définiÉ au xff.z Eune année
éleine aîant le Neê àanîieê de l’année d’iméositionF.
F AinsiI ne seêait désoêmais éas considéêé comme îacant un logement dont la duêée d’occuéation est inféêieuêe à VM àouês
consécutifsI au lieu de PM àouês actuellement.
§ xsf.z ia taxe nDÉët éas Çue Én caë dÉ îacance inÇééenÇante Çe la îçlçnté Çu cçntêibuable.
§ xsff.z iÉ cçntêôleI lÉ êecçuîêementI lÉ cçntentieuxI lÉë gaêanties Ét lÉë sanctiçns dÉ la taxÉ ëçnt êégis cçmme en matièêe
Çe taxe fçncièêe suê les éêçéêiétés bâties.
i’Accb`qAqflN ar molarfq ab iA qAub

§ xsfff.z iÉ éêçÇuit dÉ la taxe Éët îeêsé à lDAgence natiçnale Çe lDhabitat Çans la limite du élafçnÇ éêéîu au xf.z dÉ lDaêticle 4S
dÉ la ic OMNO En° OMNNJNVTT du OU décÉmbêÉ OMNNF.
ibp obpbosbp ar `lNpbfi `lNpqfqrqflNNbi obiAqfsbp Ar mAoAdoAmeb xf.z ab i’Aoqf`ib NS ab iA ic OMNP
§ aanë ëa déciëiçn nç OMNOJSSO a` du OV décÉmbêÉ OMNOI lÉ `çnëÉil cçnëtitutiçnnÉl a émië cÉêtainÉë êéseêîes suê le
éaêagêaéhe xf.z Çe l’aêticle NS :
§ `çnsiÇéêant :
- èuÉ lÉ éaêagêaéhÉ xfKz dÉ l’aêticlÉ NS mçdifiÉ l’aêticlÉ OPO du `df êÉlatif à la taxÉ ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë ;
- èuÉ ëçn N° dçnnÉ unÉ nçuîÉllÉ êédactiçn dÉ la NèêÉ éhêaëÉ du NÉê alinéa dÉ cÉt aêticlÉI êÉlatif à la définitiçn dÉë zçnÉë uêbainÉë
danë lÉëèuÉllÉë cÉttÉ taxÉ éÉut êtêÉ inëtituéÉ ;
- èu’il aëëçuélit lÉë cêitèêÉë èui ÉncadêÉnt l’inëtitutiçn dÉ cÉttÉ taxÉ Ét étÉnd ëçn aéélicatiçn aux cçmmunÉë aééaêtÉnant à unÉ
zçnÉ d’uêbaniëatiçn cçntinuÉ dÉ éluë dÉ NRMKMMM habitantë Een fait RM.MMM habitants…F Ét dÉ mçinë dÉ OMMKMMM habitantë ;
- èuÉ ëçn O° êéduit dÉ O anë à N an lÉ délai dÉ îacancÉ à l’Éxéiêatiçn duèuÉl la taxÉ Éët duÉ ;
- èuÉ ëçn P° mçdifiÉ lÉ taêif Ét êÉlèîÉ lÉ taux dÉ cÉttÉ taxÉ Én lÉ fixant à NOIR B dÉ la îalÉuê lçcatiîÉ la NèêÉ annéÉ d’iméçëitiçn Ét
OR B à cçmétÉê dÉ la OèmÉ ;
- èuÉ lÉ Q° éçêtÉ dÉ PM àçuêë à VM àçuêë cçnëécutifë éaê an la duêéÉ d’çccuéatiçn d’un lçgÉmÉnt Én dÉçà dÉ laèuÉllÉ cÉ dÉêniÉê
Éët êÉgaêdé cçmmÉ îacant ;
§ `çnsiÇéêant :
- èuÉ l’çbàÉt dÉ la taxatiçn inëtituéÉ éaê lÉë diëéçëitiçnë dÉ l’aêticlÉ OPO du `df Éët d’incitÉê lÉë éÉêëçnnÉë êÉdÉîablÉë dÉ cÉttÉ
taxÉ à mÉttêÉ Én lçcatiçn dÉë lçgÉmÉntë ëuëcÉétiblÉë d’êtêÉ lçuéë ;
- èu’il êéëultÉ dÉë éêinciéÉë cçnëtitutiçnnÉlë d’égalité dÉîant la lçi Ét lÉë chaêgÉë éublièuÉë èuÉ la difféêÉncÉ dÉ têaitÉmÉnt fiëcal
inëtauêéÉ éaê cÉt aêticlÉ à l’égaêd dÉë éÉêëçnnÉë êÉdÉîablÉë dÉ cÉttÉ taxÉ n’Éët cçnfçêmÉ à la `çnëtitutiçn èuÉ ëi lÉë cêitèêÉë
d’aëëuàÉttiëëÉmÉnt êÉtÉnuë ëçnt Én êaééçêt diêÉct aîÉc l’çbàÉctif éçuêëuiîi ;
- èuÉ laditÉ taxatiçn nÉ éÉutI dèë lçêëI fêaééÉê èuÉ dÉë lçgÉmÉntë habitablÉëI îacantë Ét dçnt la îacancÉ tiÉnt à la ëÉulÉ îçlçnté
dÉ lÉuê détÉntÉuê ;
§ `çnsiÇéêantI en éêemieê lieuI èue ne sauêaient êtêe assuàettis à cette taxe Çes lçgements èui ne éçuêêaient êtêe
êenÇus habitables èu’au éêix Çe têaîaux iméçêtants et Ççnt la chaêge incçmbeêait nécessaiêement à leuê Çétenteuê X
§ `çnsiÇéêantI en Çeuxième lieuI èue ne sauêaient êtêe êegaêÇés cçmme îacants Çes lçgements meublés affectés à
l’habitatiçn etI cçmme telsI assuàettisI en îeêtu Çu N° Çu éaêagêaéhe f Çe l’aêticle N4MT Çu `df Eèui assuàetti à la qe les
locaux meublés affectés à lDhabitationFI à la taxe Ç’habitatiçn Esuê les logements îacantsF X
§ `çnsiÇéêantI en têçisième lieu :
- èue ne sauêaient êtêe assuàettis Çes lçgements Ççnt la îacance est iméutable à une cause étêangèêe à la îçlçnté Çu
bailleuêI faisant çbstacle à leuê çccuéatiçn ÇuêableI à titêe çnéêeux çu gêatuitI Çans Çes cçnÇitiçns nçêmales
Ç’habitatiçnI çu s’çééçsant à leuê çccuéatiçnI à titêe çnéêeuxI Çans Çes cçnÇitiçns nçêmales Çe êémunéêatiçn Çu
bailleuê X
- èu’ainsiI Ççiîent êtêe nçtamment exçnéêés les lçgements ayant îçcatiçnI Çans un Çélai éêçcheI à Çiséaêaîtêe çu à
faiêe l’çbàet Çe têaîaux Çans le caÇêe Ç’çééêatiçns Ç’uêbanismeI Çe êéhabilitatiçn çu Çe ÇémçlitiçnI çu les lçgements
mis en lçcatiçn çu en îente au éêix Çu maêché et ne têçuîant éas éêeneuê X
§ `çnsiÇéêant èueI sçus les êéseêîes énçncées aux cçnsiÇéêants figuêant Çans les P alinéas éêécéÇentsI les
Çiséçsitiçns Çu éaêagêaéhe xf.z Çe l’aêticle NS sçnt cçnfçêmes à la `çnstitutiçn X
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§ aanë ëa déciëiçn nç OMNOJSSO a` du OV décÉmbêÉ OMNOI lÉ `çnëÉil cçnëtitutiçnnÉl a émië cÉêtainÉë êéseêîes suê le
éaêagêaéhe xf.z Çe l’aêticle NS :
§ `çnsiÇéêant :
- èuÉ lÉ éaêagêaéhÉ xfKz dÉ l’aêticlÉ NS mçdifiÉ l’aêticlÉ OPO du `df êÉlatif à la taxÉ ëuê lÉë lçgÉmÉntë îacantë ;
- èuÉ ëçn N° dçnnÉ unÉ nçuîÉllÉ êédactiçn dÉ la NèêÉ éhêaëÉ du NÉê alinéa dÉ cÉt aêticlÉI êÉlatif à la définitiçn dÉë zçnÉë uêbainÉë
danë lÉëèuÉllÉë cÉttÉ taxÉ éÉut êtêÉ inëtituéÉ ;
- èu’il aëëçuélit lÉë cêitèêÉë èui ÉncadêÉnt l’inëtitutiçn dÉ cÉttÉ taxÉ Ét étÉnd ëçn aéélicatiçn aux cçmmunÉë aééaêtÉnant à unÉ
zçnÉ d’uêbaniëatiçn cçntinuÉ dÉ éluë dÉ NRMKMMM habitantë Een fait RM.MMM habitants…F Ét dÉ mçinë dÉ OMMKMMM habitantë ;
- èuÉ ëçn O° êéduit dÉ O anë à N an lÉ délai dÉ îacancÉ à l’Éxéiêatiçn duèuÉl la taxÉ Éët duÉ ;
- èuÉ ëçn P° mçdifiÉ lÉ taêif Ét êÉlèîÉ lÉ taux dÉ cÉttÉ taxÉ Én lÉ fixant à NOIR B dÉ la îalÉuê lçcatiîÉ la NèêÉ annéÉ d’iméçëitiçn Ét
OR B à cçmétÉê dÉ la OèmÉ ;
- èuÉ lÉ Q° éçêtÉ dÉ PM àçuêë à VM àçuêë cçnëécutifë éaê an la duêéÉ d’çccuéatiçn d’un lçgÉmÉnt Én dÉçà dÉ laèuÉllÉ cÉ dÉêniÉê
Éët êÉgaêdé cçmmÉ îacant ;
§ `çnsiÇéêant :
- èuÉ l’çbàÉt dÉ la taxatiçn inëtituéÉ éaê lÉë diëéçëitiçnë dÉ l’aêticlÉ OPO du `df Éët d’incitÉê lÉë éÉêëçnnÉë êÉdÉîablÉë dÉ cÉttÉ
taxÉ à mÉttêÉ Én lçcatiçn dÉë lçgÉmÉntë ëuëcÉétiblÉë d’êtêÉ lçuéë ;
- èu’il êéëultÉ dÉë éêinciéÉë cçnëtitutiçnnÉlë d’égalité dÉîant la lçi Ét lÉë chaêgÉë éublièuÉë èuÉ la difféêÉncÉ dÉ têaitÉmÉnt fiëcal
inëtauêéÉ éaê cÉt aêticlÉ à l’égaêd dÉë éÉêëçnnÉë êÉdÉîablÉë dÉ cÉttÉ taxÉ n’Éët cçnfçêmÉ à la `çnëtitutiçn èuÉ ëi lÉë cêitèêÉë
d’aëëuàÉttiëëÉmÉnt êÉtÉnuë ëçnt Én êaééçêt diêÉct aîÉc l’çbàÉctif éçuêëuiîi ;
- èuÉ laditÉ taxatiçn nÉ éÉutI dèë lçêëI fêaééÉê èuÉ dÉë lçgÉmÉntë habitablÉëI îacantë Ét dçnt la îacancÉ tiÉnt à la ëÉulÉ îçlçnté
dÉ lÉuê détÉntÉuê ;
§ `çnsiÇéêantI en éêemieê lieuI èue ne sauêaient êtêe assuàettis à cette taxe Çes lçgements èui ne éçuêêaient êtêe
êenÇus habitables èu’au éêix Çe têaîaux iméçêtants et Ççnt la chaêge incçmbeêait nécessaiêement à leuê Çétenteuê X
§ `çnsiÇéêantI en Çeuxième lieuI èue ne sauêaient êtêe êegaêÇés cçmme îacants Çes lçgements meublés affectés à
l’habitatiçn etI cçmme telsI assuàettisI en îeêtu Çu N° Çu éaêagêaéhe f Çe l’aêticle N4MT Çu `df Eèui assuàetti à la qe les
locaux meublés affectés à lDhabitationFI à la taxe Ç’habitatiçn Esuê les logements îacantsF X
§ `çnsiÇéêantI en têçisième lieu :
- èue ne sauêaient êtêe assuàettis Çes lçgements Ççnt la îacance est iméutable à une cause étêangèêe à la îçlçnté Çu
bailleuêI faisant çbstacle à leuê çccuéatiçn ÇuêableI à titêe çnéêeux çu gêatuitI Çans Çes cçnÇitiçns nçêmales
Ç’habitatiçnI çu s’çééçsant à leuê çccuéatiçnI à titêe çnéêeuxI Çans Çes cçnÇitiçns nçêmales Çe êémunéêatiçn Çu
bailleuê X
- èu’ainsiI Ççiîent êtêe nçtamment exçnéêés les lçgements ayant îçcatiçnI Çans un Çélai éêçcheI à Çiséaêaîtêe çu à
faiêe l’çbàet Çe têaîaux Çans le caÇêe Ç’çééêatiçns Ç’uêbanismeI Çe êéhabilitatiçn çu Çe ÇémçlitiçnI çu les lçgements
mis en lçcatiçn çu en îente au éêix Çu maêché et ne têçuîant éas éêeneuê X
§ `çnsiÇéêant èueI sçus les êéseêîes énçncées aux cçnsiÇéêants figuêant Çans les P alinéas éêécéÇentsI les
Çiséçsitiçns Çu éaêagêaéhe xf.z Çe l’aêticle NS sçnt cçnfçêmes à la `çnstitutiçn X
F i’exéosé des motifs de l’aêticle NS de la ic OMNP éêécise … èu’afin d’inciteê à la mise en location ou à la cession de logements
dans les aggloméêations où les tensions immobilièêes sont les élus foêtesI il est éêoéosé de êenfoêceê la éoêtée de la taxe suê les
logements îacants EqisF. `ette taxe a fait la éêeuîe d’une efficacité ceêtaine dans les communes où elle a été instituéeI mais
aééaêaît auàouêd’hui insuffisamment incitatiîe éouê êééondêe à l’améleuê de la cêise du logement èue têaîeêse notêe éaysI et le
zonage dans leèuel elle éeut s’aéélièueê doit êtêe adaété.
ies cêitèêes de définition des aggloméêations où existe un déséèuilibêe maêèué entêe l’offêe et la demande de logements sont
êeîus. ie maêché de l’immobilieê est en effet également tendu dans ceêtaines aggloméêations de J de OMM.MMM habitants. »
i’abaissement du seuil dÉ zçne Ç’uêbanisatiçn cçntinue à RM.MMM habitants Eau liÉu dÉ OMM.MMM habitantsF éêiîeêa lÉë
cçmmunes dçnt lÉ teêêitçiêe Éët inclus danë unÉ tÉllÉ zçnÉ dÉ la éçssibilité dÉ éeêceîçiê la taxe Ç’habitatiçn suê les
lçgements îacants.
lêI la taxe annuelle suê les lçgements îacants Éët éÉêçuÉ au éêçfit dÉ l’ANAe Edanë la limitÉ dÉ ON jûFI alçêë èuÉ la qe suê les
lçgements îacants l’Éët Çiêectement au éêçfit dÉë cçllectiîités èui l’çnt instituée.
iÉ xff.z dÉ l’aêticle NS institue unÉ Ççtatiçn Çe cçméensatiçn éçuê lÉë cçmmunes èui aîaiÉnt institué cÉttÉ taxe Ét èui Én ëÉêçnt
éêiîées éaê les nçuîelles Çiséçsitiçns.
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