NS octobêe 2MN2

aééaêtement cinanceë
açssieê suiîi éaê Alain olBv

ibp afpmlpfqflNp cfp`Aibp
obiAqfsbp Aru `liib`qfsfqbp il`Aibp
cfdroANq aANp ib molgbq ab ilf ab cfNAN`bp OMNP
§ aans sa îeêsion initialeI le éêçàet de lçi de financeë éçuê OMNP ne coméoête èue P diëéçëitiçnë êelatiîes à la fiëcalité
EindiêecteF lçcale. `e sont celles-ci èui sont éêésentées ci-aéêès.
i’aêticle O Enon éêésenté iciF éêoéose de êeleîeê de O B Ece èui coêêeséond à l’éîolution des éêixF les élafçndë de êeîenuë
éêis en cométe éouê les exçnéêatiçnëI élafçnnementë et dégêèîementë de taxe d’habitatiçn ou de taxe fçncièêe ëuê leë
éêçéêiétéë bâtieëI afin de éêéëeêîeê la ëituatiçn deë ménageë bénéficiant de ces diëéçëitifë d’allègement.
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§ ie cçefficient de êeîalçêiëatiçn fçêfaitaiêe des baëeë d’iméçëitiçn éçuê OMNP ne figuêe éaë dans le texte actuel. fl
éouêêait l’êtêe îia un amendement d’oêigine éaêlementaiêe EouI à défaut dans le deênieê mico 2MN2F.

L’NXTNNSION MN LA TAXN SUR LNS LOGNMNNTS VACANTS

AUX COMMUNNS APPARTNNANT A UNN RONN M’URBANISATION CONTINUN MN PLUS MN 50.000 HABITANTS
NMN

NT LA MAJORATION MN SON TAUX A COMPTNR MN LA 2

ANNNN

§ Afin d’inciteê à la miëe en lçcatiçn ou à la ceëëiçn de lçgementë dans les agglçméêatiçnë où les tenëiçnë
immçbilièêeë sont leë éluë fçêteëI l’aêticle NN êenfçêce la éoêtée de la taxe ëuê leë lçgementë îacantë EqisF :
J les cêitèêeë de définitiçn deë agglçméêatiçnë où existe un déëéèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la demande de
lçgementë sont êeîuë : outêe l’abaiëëement du ëeuil de zçne d’uêbaniëatiçn cçntinue à RM.MMM habitantë Eau lieu de
OMM.MMM habitantëFI les élémentë êetenus éouê caêactéêiëeê le déëéèuilibêe entêe l’çffêe et la demande de lçgementë
ne sont éluë liéë aux éeêëçnneëI mais au niîeau éleîé deë lçyeêë çu deë éêix d’achat deë lçgementë ancienëI ainsi
èu’au nçmbêe de demandeë de lçgement éaê êaééçêt aux emménagementë danë le éaêc lçcatif ëçcialI
J la duêée de la îacance déclenchant l’aéélication de la taxe est êamenée de O à N annéeI
J si le taux aéélicable à la îaleuê locatiîe du logement la Nèêe année d’iméçëitiçn êeste inchangé ENOIR BFI celui
aéélicable dèë la Oème année est éçêté à OR B Eau lieu de NR B la 2ème année et de 2M B à cométeê de la Pème annéeI
selon les diséositions îotées à l’aêticle U de la 2ème ico 2MN2FI
J ne seêa éaë cçnëidéêé comme îacant un lçgement dont la duêée d’çccuéatiçn est ëuééêieuêe à VM àçuêë cçnëécutifë
Eau lieu de PM àouês actuellementF.
F i’abaissement du seuil de zçne d’uêbanisatiçn cçntinue à RM.MMM habitants éêiîeêa les cçmmunes dçnt le teêêitçiêe est
inclus dans une telle zçne de la éçssibilité de éeêceîçiê la taxe d’habitatiçn suê les lçgements îacants.
lêI la taxe annuelle suê les lçgements îacants est éeêçue au éêçfit de l’ANAe Edans la limite de ON jûFI alçês èue la qe suê
les lçgements îacants l’est diêectement au éêçfit des cçllectiîités èui l’çnt instituée.
maê ailleuêsI il n’est éas éêécisé ce èu’il adîient des délibéêatiçns éêises éaê les cçllectiîités dçnt le teêêitçiêe est cçuîeêt éaê
une zçne d’uêbanisatiçn cçntinue cçméêise entêe RM.MMM et OMM.MMM habitants.

L’APPLICATION MN MROIT MN LA MAJORATION

MN LA VALNUR LOCATIVN CAMASTRALN MNS TNRRAINS CONSTRUCTIBLNS SITUNS NN « RONN TNNMUN »
NT L’AMAPTATION MNS MOMALITNS M’APPLICATION MNS MAJORATIONS MN MROIT NT FACULTATIVN

§ i’aêticle RU mçdifie Eà cçméteê des iméçëitiçnë dueë au titêe de OMNQF mçdifie la éaêtie de l’aêticle NPVS du `dfI
êelatiîe à la maàçêatiçn de la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale deë teêêainë cçnëtêuctibleë :
J les teêêainë situés suê le teêêitoiêe d’une cçmmune aééaêtenant à une « zçne tendue » Eîoiê la définition dans l’aêticle
éêécédentF îeêêont leuês îaleuêë lçcatiîeë maàçêéeë de dêçit Esans éossibilité d’y déêogeê éaê délibéêation ou de moduleê
le montant de cette maàoêationF

J
J

pi les îaleuêë fçêfaitaiêeë éaê mO de la maàçêatiçn ER euêçë éaê mO éouê les iméçëitiçnë dues au titêe de OMNQ et OMNRI
NM euêçë éaê mO éouê les iméçëitiçnë dues au titêe de OMNS et des annéeë ëuiîanteëF sont identièueë à celleë fixéeë
éaê l’aêticle OU de la Nèêe ico OMNO En° 2MN2-PR4 du N4 maês 2MN2FI une maàçêatiçn ëuéélémentaiêe est instituéeI èui
coêêeséond à OR B du montant de la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale deë teêêainë cçnëtêuctibleë. ae élusI la maàoêation
ë’aéélièue suê la tçtalité de la îaleuê lçcatiîe cadaëtêaleI ëanë l’abattement de OMM mO.
si les diëéçëitiçnë conceênant la maàçêatiçn facultatiîe éouîant êtêe fixée entêe M et P euêçë n’ont éaë été mçdifiéeë
éaê êaééoêt aux diséositions antéêieuêesI les exçnéêatiçnë et mçdulatiçnë éouîant êtêe décidées auéaêaîant ont été
ëuééêiméeë.
les êedeîableë èuiI au PN décembêe de l’année d’iméositionI ont cédé leuê teêêain éouêêontI ëuê êéclamatiçnI çbteniê le
dégêèîement de la maàçêatiçn.
fl en seêa de même de ceux èuiI à la même dateI ont çbtenu un éeêmië de cçnëtêuiêeI d’aménageê ou une autçêiëatiçn
de lçtiê. ia maàoêation seêa êétablie en cas de ééêemétion du éeêmis de constêuiêeI d’aménageê ou de l’autoêisation de
lotiê.

LN RNNFORCNMNNT MN LA TAXN SUR LNS FRICHNS COMMNRCIALNS
§ i’aêticle RV mçdifie Eà cçméteê des iméçsitiçns dues au titêe de OMN4I afinI selçn l’exéçsé des mçtifs … de laisseê aux
éêçéêiétaiêes des lçcaux cçmmeêciaux le temés de les cédeê çu de les mettêe en lçcatiçn »F l’aêticle NRPM du `dfI aîec éouê
obàectif de êenfçêceê la éoêtée de la taxe ëuê leë fêicheë cçmmeêcialeë :
J le taux de la taxe est fixé à NM B Eau lieu de R BF la Nèêe année dDiméositionI NR B la Oème Eau lieu de NM BFI et OM B Eau
lieu de NR BF à cçméteê de la Pème année.
J la duêée d’inçccuéatiçn du lçcal est êéduite à O anë Eau lieu de R actuellementF.

pljjAfob
i’extenëiçn de la taxe ëuê leë lçgementë îacantë aux cçmmuneë aééaêtenant à une zçne d’uêbaniëatiçn
P
cçntinue de H de RM.MMM habitantë et la maàçêatiçn du taux à cçméteê de la Oème année Eaêt. OPO `dfF
xaêt. NNz
J l’institution de la taxe annuelle suê les logements îacants dans les communes aééaêtenant à une zone d’uêbanisation
R
continue de élus de RM.MMM habitants « tendue »
J les modalités d’aéélication de la taxe
R
i’aéélicatiçn de dêçit de la maàçêatiçn de la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale deë teêêainë cçnëtêuctibleë ëituéë en
« zçne tendue » et l’adaétatiçn deë mçdalitéë d’aéélicatiçn deë maàçêatiçnë de dêçit et facultatiîe
T
Eaêt. NPVS et NRNVJf `dfI aêt. NQS lçi n° OMMRJNRTI aêt. OQ lçi n° OMMSJQPSI et aêt. OQ lçi n° OMMSJUTOF
xaêt. RUz
J l’assiette de la taxe foncièêe suê les éêoéêiétés non bâties
T
J les maàoêations de dêoit aéélicables aux teêêains constêuctibles situés en zone tendue
T
J la maàoêation facultatiîe aéélicable aux teêêains constêuctibles situés dans une zone uêbaine ou à uêbaniseê
T
J l’établissement et la têansmission de la liste des teêêains constêuctibles
U
J les teêêains suê lesèuels les maàoêations ne sont éas aéélicables
U
J les contêibuables bénéficiantI suê êéclamationI d’un dégêèîement de la maàoêation
U
J la non-aéélication de la maàoêation aux taxes sééciales d’éèuiéement
V
J les modifications des autêes textes législatifs
V
ie êenfçêcement de la taxe ëuê leë fêicheë cçmmeêcialeë Eaêt. NRPM `dfF
xaêt. RVz NM

ieë changementë induitë ëuê leë texteë actuelëI éaê leë aêticleë du éêçàet de lçi de financeë éçuê OMNPI ëçnt éêéëentéë
en êçuge.
ieë éaêtieë ëuééêiméeë ëçnt baêêéeë et gêiëéeë.
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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 NN ar mic OMNPz
Eaêticle OPO du `dfF

pituatiçn actuelle
§ fnëtituée éaê la lçi n° VUJSRT du 2V àuillet NVVU dDoêientation êelatiîe à la lutte contêe les exclusions et éêéîue éaê l’aêticle
OPO du `dfI la taxe annuelle ëuê leë lçgementë îacantë EqisF s’aéélièue dans les cçmmuneë aééaêtenant à des zçneë
dDuêbaniëatiçn cçntinue de éluë de OMM.MMM habitantë où existe un déëéèuilibêe maêèué entêe lDçffêe et la demande de
lçgementëI au détêiment des éeêëçnneë à êeîenuë mçdeëteë et des éeêëçnneë défaîçêiëéeëI èui se concêétise éaê le
nçmbêe éleîé de demandeuêë de lçgement éaê êaééçêt au éaêc lçcatif et la éêçéçêtiçn ançêmalement éleîée de
lçgementë îacantë éaê êaééçêt au éaêc immçbilieê exiëtant. rn décêet fixe la liëte deë cçmmuneë où la taxe est
instituée.
§ iDétude dDiméact du éêçàet de lçi en NVVU éêécisait èue les zçneë êetenueë seêaient « calèuées suê la liste des
cçmmunes déàà établie éçuê la êéglementatiçn des êaééçêts lçcatifs »I soit OV agglçméêatiçnë de OMM MMM habitantë et éluë.
ie décêet n° VUJNOQV du 2V décembêe NVVU êelatif au chamé dDaéélicatiçn de la qisI éouê lDinstauêation de cette taxeI a
êetenu à cométeê du Neê àanîieê NVVVI U agglçméêatiçnë EBoêdeauxI dêasse-`annes-AntibesI iilleI iyonI jontéellieêI NiceI
maêis et qoulouseF couîêant SUP cçmmuneë figuêant en annexe du décêet. ie taux de la îacance dans ces aggloméêations a
été éîalué à éluë de NM B du éaêc Eîaêiant de N2ITV B à Nice à NMI44 B à iilleF.
§ ia taxe est due éouê chaèue lçgement îacant deéuië au mçinë O annéeë cçnëécutiîeëI au Neê àanîieê de lDannée
dDiméositionI à lDexceétiçn des lçgementë détenuë éaê les çêganiëmeë dDhabitatiçnë à lçyeê mçdéêé et les ëçciétéë
dDécçnçmie mixte et destinés à êtêe attêibuéë ëçuë cçnditiçnë de êeëëçuêceë.
mouê lDaéélicatiçn de la taxeI nDest éaë cçnëidéêé cçmme îacant un lçgement dont la duêée dDçccuéatiçn est ëuééêieuêe
à PM cçnëécutifë au cçuêë de chacune deë O annéeë de la ééêiode de êéféêence.
§ ia taxe nDest éaë due en cas de îacance indééendante de la îçlçnté du cçntêibuable. aans sa déciëiçn n° VUJQMP
a` du 2V àuillet NVVUI le `çnëeil cçnëtitutiçnnel a émis une êéëeêîe éêécisant ces diséositions. AinsiI considéêant èue
l’çbàet de la taxatiçn est d’inciteê à la miëe en lçcatiçn de lçgementë ëuëceétibleë d’êtêe lçuéëI ne sauêaient êtêe
êetenuë èue des cêitèêeë d’aëëuàettiëëement en êaééçêt diêect aîec cet çbàet. Ne ëauêaient en l’eséèce êtêe aëëuàettië :
des lçgementë èui ne éouêêaient êtêe êenduë habitableë èu’au éêix de têaîaux iméçêtantë et dont la chaêge
incçmbeêait néceëëaiêement à leuê détenteuê X
des lçgementë meubléë affectéë à l’habitatiçn et comme tels aëëuàettië à la taxe d’habitatiçn Ece èui exclut les
êésidences secondaiêesF.
des logements dont la îacance est iméutable à une cauëe étêangèêe à la îçlçnté du bailleuêI notamment les
lçgementë ayant îçcatiçnI dans un délai éêocheI à diëéaêaîtêe ou à faiêe l’çbàet de têaîaux dans le cadêe d’oééêations
d’uêbanisme de êéhabilitatiçn ou de démçlitiçnI ou les lçgementë mië en lçcatiçn çu en îente au éêix du maêché et
ne têçuîant éaë éêeneuê.
§ bn OMNNI SU.TTU aêticleë de qis ont été mië en êecçuîêementI éouê UT.UNT lçgementë. rn aêticle mis en êecouîêement
êaëëemble les lçgementë ëçumië à la qis d’un même éêçéêiétaiêe à une même adêeëëe. ie nçmbêe de lçgementë
soumis à la qis est donc ëuééêieuê au nçmbêe d’aêticleë. ie nçmbêe de lçgementë subit une diminutiçn tendancielle
maêèuée deéuië OMMM éuisèu’il est éaëëé de NQS PUU à mçinë de VM MMM en OMNN.
Année
2MMM
2MMR
2MNM
2MNN

Nçmbêe
Nçmbêe d’aêticleë qis
de lçgementë mië en êecçuîêement
N4S PUU
NM4 2TV
NM2 TNN
TT 2RR
VN SVP
TN 4V2
UT UNT
SU TTU
pçuêce : aiêectiçn généêale des finances éublièues
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§ `ette définitiçn diffèêe également de celle èui est êetenue éouê la éêçcéduêe de êéèuiëitiçn aîec attêibutaiêeI éêéîue
éaê les aêticleë i. SQOJN et ëuiîantë du cçde de la cçnëtêuctiçn et de l’habitatiçnI èue le éêçàet de lçi êelatif à la
mçbiliëatiçn du fçncieê éublic en faîeuê du lçgement et au êenfçêcement deë çbligatiçnë de éêçductiçn de lçgement
ëçcial éêoéose éaê ailleuês de mçdifieê.
§ `ette définitiçn de la îacance est difféêente de celle êetenue éaê l’fNpbb dans le cadêe du êecenëement. i’fNpbb
êecense les lçgementë diëéçnibleë éçuê la îente çu la lçcatiçnI les lçgementë neufë acheîéë mais nçn encçêe
çccuééë à la date du êecensement ainsi èue les lçgementëI autêes èue les êésidences secondaiêesI èue leuês éêçéêiétaiêeë
n’çccuéent éaë à cette date.
Nçmbêe
Nçmbêe
mêçéçêtiçn
Agglçméêatiçnë de lçgementë de lçgementë de lçgementë
îacantë en OMMV
îacantë
en OMMV
iille
4R4 UPS
2R VSP
RIT B
iyon
T2V PUV
4T RSU
SIR B
jontéellieê
2MP RUP
NR NTR
TIR B
Nice
SMR 42U
RM UPP
UI4 B
maêis
4 URV PPR
2V2 RMP
SIM B
qoulouse
44M SUP
2R VPU
RIV B
qotal
T TMT NVM
4TV PVN
SI2 B
pçuêce : fNpbb

§ ie taux de la taxe a été êécemment mçdifié éaê l’aêticle U de la Oème ico OMNO Eloi n° 2MN2-VRU du NS août 2MN2F.
§ ioês de la éêéëentatiçn de l’amendement coêêeséondantI le êaééoêteuê généêal de la commission des finances du pénat
aîait éêécisé èue « la taxe annuelle suê les lçgements îacants a été instituée en NVVV afin de limiteê la sééculatiçn immçbilièêe
et de êemédieê au taêissement de l’çffêe de lçgements. jais ce taêissement éeêsisteI et la éénuêie de lçgements dans
ceêtaines îilles atteint des niîeaux extêêmement inèuiétantsI nçtamment en ce èui cçnceêne les lçgements sçciauxI dçnt le
déficit est éîalué auàçuêdDhui à éêès de VMM.MMM. »
… ia taxe suê les lçgements îacants n’est dçnc éas suffisamment dissuasiîe. `’est éçuêèuçi nçus éêçéçsçns d’en êeleîeê le
taux. `eêtesI nçus ne nçus faisçns éas d’illusiçnsI nçus saîçns èue cette mesuêe à elle seule ne suffiêa éas à êésçudêe le
éêçblème de la éénuêie de lçgements dans nçtêe éays. »
… Bien éîidemmentI ce éçint deîêa faiêe l’çbàet d’une êéflexiçn aééêçfçndie et d’un ensemble de mesuêes cçhéêentes et
efficaces êassemblées dans un éêçàet de lçi suê le lçgementI texte èue les sénateuês du oapb attendent. fl y a uêgenceI nçus
le saîçns tçus. `’est l’un des éêçblèmes fçndamentaux de nçtêe éaysI et il cçnceêne nçmbêe de nçs cçncitçyens. »
… a’ici làI nçus îçus éêçéçsçns d’adçéteê le éêésent amendement îisant à augmenteê les taux de la taxe suê les lçgements
îacants. `e seêait un excellent message éçlitièueI suêtçut s’il émanait de nçtêe assemblée unanimeI et de têès bçn auguêe
éçuê une autêe éçlitièue du lçgement. »
… `ette taxeI dçnt le éêçduit est affecté à l’Agence natiçnale éçuê l’améliçêatiçn de l’habitatI l’ANAeI est assise suê la îaleuê
lçcatiîe des lçgements. g’indièue ceéendant à nçs cçllègues èue le éêçduit suéélémentaiêe ne seêa éas îeêsé d’çffice à
l’ANAeI éuisèue cette affectatiçn est élafçnnée à ON milliçns d’euêçs en aéélicatiçn de l’aêticle 4S de la lçi n° OMNNJNVTT du O8
décembêe OMNN de finances éçuê OMNO. »
… bn çutêeI àe éense èu’il faudêa également êeîçiê le ééêimètêe de la taxeI èui ne s’aéélièue en l’état èu’aux lçgements îacants
situés dans 8 agglçméêatiçns EmaêisI iyçnI iilleI BçêdeauxI qçulçuseI jçntéellieêI Nice et `annesJdêasseJAntibesF. »
… bn cçnséèuenceI la cçmmissiçn des finances a émis un aîis faîçêable suê un amendement èue le pénat aîait d’ailleuês
déàà adçété dans le cadêe de la lçi de finances éçuê OMNO. »
§ ie dçuîeênement s’en était « êemië à la ëageëëe de la eaute Aëëemblée » et l’çééçëitiçn aîait îçté cçntêe cette
diséosition.

aiëéçëitiçn nçuîelle
§ i’aêticle NN du mic OMNP mçdifie l’aêticle OPO du `dfI èui est désoêmais ainsi êédigé :
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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 est instituéI à cométeê du Neê àanîieê NVVVI une taxe annuelle suê les logements îacants dans les communes
aééaêtenant à des zones dDuêbanisation continue de élus de 2MM.MMM habitants où existe un déséèuilibêe maêèué entêe lDoffêe
et la demande de logementsI au détêiment des éeêsonnes à êeîenus modestes et des éeêsonnes défaîoêiséesI èui se
concêétise éaê
le nombêe éleîé de demandeuês de logement éaê êaééoêt au éaêc locatifI
et la éêoéoêtion anoêmalement éleîée de logements îacants éaê êaééoêt au éaêc immobilieê existant.
§ xf.z ia taxe annuelle ëuê leë lçgementë îacantë est aéélicable dans les cçmmuneë aééaêtenant à une zçne
d’uêbaniëatiçn cçntinue de éluë de RM.MMM habitantë où existe un déëéèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la demande de
lçgementëI entêaînant des difficultéë ëéêieuëeë d’accèë au lçgement ëuê l’enëemble du éaêc êéëidentiel exiëtantI èui se
caêactéêisent nçtamment éaê :
le niîeau éleîé deë lçyeêëI
le niîeau éleîé deë éêix d’acèuiëitiçn deë lçgementë ancienëI
ou le nçmbêe éleîé de demandeë de lçgement éaê êaééçêt au nçmbêe d’emménagementë annuelë danë le éaêc
lçcatif ëçcial X
F lutêe le seuil abaissé à RM.MMM habitantsI les éléments êetenus éçuê caêactéêiseê le déséèuilibêe entêe l’çffêe et la
demande de lçgements ne sçnt élus liés aux éeêsçnnesI mais au niîeau éleîé des lçyeês çu des éêix d’achat des lçgements
anciensI ainsi èu’au nçmbêe de demandes de lçgement éaê êaééçêt aux emménagements dans le éaêc lçcatif sçcial.
rn décêet fixe la liëte deë cçmmuneë où la taxe est inëtituée.
F ActuellementI il s’agit du décêet n° V8JNO4V du OV décembêe NVV8.
ibp jlaAifqbp a’Ammif`AqflN ab iA qAub

§ xff.z ia taxe est due éçuê chaèue lçgement îacant deéuis au mçinë 2 années consécutiîes une annéeI au Neê àanîieê
de lDannée dDiméositionI à lDexceétiçn des lçgementë détenus éaê les çêganiëmeë dDhabitatiçnë à lçyeê mçdéêé et les
ëçciétéë dDécçnçmie mixte et deëtinéë à êtêe attêibuéë ëçuë cçnditiçnë de êeëëçuêceë.
F ia duêée de la îacance déclenchant l’aéélicatiçn de la taxe est êamenée de O à N année.
§ xfff.z ia taxe est acèuittée éaê le éêçéêiétaiêeI lDuëufêuitieêI le éêeneuê à bail à cçnëtêuctiçn çu à êéhabilitatiçn ou
lDeméhytéçte èui diëéçëe du lçgement deéuis le début de la ééêiode de îacance mentionnée au xff.z.
§ xfs.z iDaëëiette de la taxe est constituée éaê la îaleuê lçcatiîe du lçgement mentionnée à lDaêticle NQMV.
pon taux est fixé à:
NOIR B la Nèêe année d’iméçëitiçnI
NR B la 2ème année
et 2M B à cométeê de la Pème année.
et à OR B à cçméteê de la Oème.
F pi le taux aéélicable à la îaleuê lçcatiîe du lçgement la Nèêe année d’iméçsitiçn êeste inchangéI celui aéélicable dès la
Oème année est éçêté à OR B.
Aîant le îçte de l’aêticle 8 de la Oème ico OMNO Elçi n°OMNOJVR8 du NS açût OMNOFI le taux était fixé à NM B la Nèêe année
dDiméçsitiçnI NOIR B la O ème année et NR B à cçméteê de la Pème année.
§ xs.z mouê lDaéélicatiçn de la taxeI nDeët éaë cçnëidéêé cçmme îacant un lçgement dçnt la duêée dDçccuéatiçn est
ëuééêieuêe à PM VM àçuêë cçnëécutifë au couês de chacune des 2 années de la ééêiçde de êéféêence définie au xff.z Eune
année éleine aîant le Neê àanîieê de l’année d’iméçsitiçnF.
F AinsiI ne seêait désçêmais éas cçnsidéêé cçmme îacant un lçgement dçnt la duêée d’çccuéatiçn est suééêieuêe à VM
àçuês cçnsécutifsI au lieu de PM àçuês actuellement.
§ xsf.z ia taxe nDest éaë due en cas de îacance indééendante de la îçlçnté du cçntêibuable.
F i’exéçsé des mçtifs de l’aêticle NN du mic OMNP éêécise … èu’afin d’inciteê à la mise en lçcatiçn çu à la cessiçn de
lçgements dans les agglçméêatiçns çù les tensiçns immçbilièêes sçnt les élus fçêtesI il est éêçéçsé de êenfçêceê la éçêtée de
la taxe suê les lçgements îacants EqisF. `ette taxe a fait la éêeuîe d’une efficacité ceêtaine dans les cçmmunes çù elle a été
instituéeI mais aééaêaît auàçuêd’hui insuffisamment incitatiîe éçuê êééçndêe à l’améleuê de la cêise du lçgement èue têaîeêse
nçtêe éaysI et le zçnage dans leèuel elle éeut s’aéélièueê dçit êtêe adaété.
ies cêitèêes de définitiçn des agglçméêatiçns çù existe un déséèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la demande de lçgements sçnt
êeîus. ie maêché de l’immçbilieê est en effet également tendu dans ceêtaines agglçméêatiçns de J de OMM.MMM habitants. »
R

Sur les territoireV où ne s’applique paV la taxe annuelle Vur leV logementV vacantV prévue à lGarticle 232 du CGI
(ci-dessus), les communeV ou les NPCI à fiVcalité propre (ayant adopté un programme local Te lGUabitat) peuvent
TéciTer dGassujettir à la taxe TGUabitation les logementV vacantV TepuiV pluV Te 5 annéeV au 1er janvier de
lGannée dGimposition (article 1407 bis du CGI)
La taxe TGUabitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaireH de lGuVufruitier, du
preneur à bail à conVtruction ou à réUabilitation ou de lGempUXtéote qui dispose du local depuis le début de la
période de vacance.
L’abaiVVement du Veuil de zone T’urbaniVation continue à 50.000 UabitantV (au lieu de 200.000 UabitantV)
privera les communeV dont le territoire est incluV dans une telle zone de la poVVibilité de percevoir la taxe
T’Uabitation Vur leV logementV vacantV.
Or, la taxe annuelle Vur leV logementV vacantV est perçue au profit de l’ANAH (dans la limite de 21 M€), alors
que la TH Vur leV logementV vacantV l’est Tirectement au profit des collectivitéV qui l’ont inVtituée.
Par ailleurs, le texte de l’article 11 du PLF 2013 ne préciVe paV ce qu’il advient des TélibérationV priVeV par les
collectivitéV dont le territoire est couvert par une zone T’urbaniVation continue compriVe entre 50.000 et
200.000 UabitantV.
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i’Ammif`AqflN ab aolfq ab iA jAgloAqflN ab iA sAibro il`Aqfsb `AaApqoAib
abp qbooAfNp `lNpqor`qfBibp pfqrbp bN « ZlNb qbNarb »
bq i’AaAmqAqflN abp jlaAifqbp a’Ammif`AqflN abp jAgloAqflNp ab aolfq bq cA`riqAqfsb
xAoqf`ib RU ar mic OMNPz
Eaêticleë NPVS et NRNVJf du `dfI
aêticle NQS de la lçi n° OMMRJNRTI aêticle OQ de la lçi n° OMMSJQPSI et aêticle OQ de la lçi n° OMMSJUTOF

aiëéçëitiçn nçuîelle
§ ie xf.A.z de l’aêticle RU du mic OMNP mçdifie ainsi Eà cçméteê des iméçëitiçnë dueë au titêe de OMNQ J afinI selçn
l’exéçsé des mçtifsI de laisseê aux éêçéêiétaiêes de ces teêêains le temés de les cédeê JF l’aêticle NPVS du `df :
i’Appfbqqb ab iA qAub clN`fbob pro ibp molmofbqbp NlN BAqfbp

§
-

xf.z ia taxe fçncièêe ëuê leë éêçéêiétéë nçn bâtieë EqcmNBF est établie :
d’aéêès la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale de ces éêoéêiétés déteêminée confoêmément aux êègleë définieë éaê leë aêticleë
NRMV à NRNU A
et ëçuë déductiçn de OM B de ëçn mçntant.
ibp jAgloAqflNp ab aolfq Ammif`ABibp Aru qbooAfNp `lNpqor`qfBibp pfqrbp bN ZlNb qbNarb

§ maê déêogation aux diséositions du 2ème alinéaI loêsèue ces teêêains sont situés dans une zone définie éaê aêêêté conàoint
des ministêes chaêgés du budget et du logementI cette maàoêation est fixée :
à éaêtiê du Neê àanîieê 2MN4I à R euêos éaê mètêe caêêéI
éuis à NM euêos éaê mètêe caêêé à éaêtiê du Neê àanîieê 2MNS.
`ette maàoêation sDaéélièue de élein dêoit.
pon éêoduit êeîient à lDautoêité coméétente éouê la êéalisation du élan local dDuêbanisme.
§ xff.N.z aans les cçmmuneë mentiçnnéeë au xf.z de l’aêticle OPOI la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale des teêêainë
cçnëtêuctibleë aéêès la déductiçn mentionnée au xf.z EOM BF est maàçêée Ede dêçitF :
de OR B de son mçntant
et d’une îaleuê fçêfaitaiêe fixée :
· à R euêçë éaê mètêe caêêé éouê les iméçëitiçnë dues au titêe des annéeë OMNQ et OMNRI
· éuis à NM euêçë éaê mètêe caêêé éouê les iméçëitiçnë dues au titêe de l’année OMNS et des annéeë ëuiîanteë.
F AinsiI les teêêains situés suê le teêêitçiêe d’une cçmmune aééaêtenant à une … zçne d’uêbanisatiçn cçntinue de élus de
RM.MMM habitants çù existe un déséèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la demande de lçgementsI entêaînant des difficultés
séêieuses d’accès au lçgement suê l’ensemble du éaêc êésidentiel existant »I cçuêamment dénçmmée … zçne tendue » îeêêçnt
leuês îaleuês lçcatiîes maàçêées de dêçit Esans éçssibilité d’y déêçgeê éaê délibéêatiçn çu de mçduleê le mçntant de cette
maàçêatiçnF.
pi les îaleuês fçêfaitaiêes éaê mètêe caêêé de la maàçêatiçn sçnt identièues à celles fixées éaê l’aêticle O8 de la Nèêe ico OMNO
En° OMNOJPR4 du N4 maês OMNOFI une maàçêatiçn suéélémentaiêe est instituéeI èui cçêêeséçnd à OR B du mçntant de la îaleuê
lçcatiîe cadastêale des teêêains cçnstêuctibles. ae élusI la maàçêatiçn s’aéélièue suê la tçtalité de la îaleuê lçcatiîe cadastêaleI
sans l’abattement de OMM mO.
iA jAgloAqflN cA`riqAqfsb Ammif`ABib Aru qbooAfNp `lNpqor`qfBibp
pfqrbp aANp rNb ZlNb roBAfNb lr A roBANfpbo

§ xff.O.z aans les cçmmuneë autêeë èue celles îisées au xff.N.z EciJdessusFI la îaleuê lçcatiîe cadaëtêale des teêêainë
cçnëtêuctibleë ëituéë danë leë zçneë uêbaineë ou à uêbaniëeê Eloêsèue les îçieë éublièueë et les êéëeaux d’eauI
d’électêicité etI le cas échéantI d’aëëainiëëement exiëtant à la ééêiéhéêie de la zçne à uêbaniëeê ont une caéacité
ëuffiëante éouê deëëeêîiê les cçnëtêuctiçnë à imélanteê dans l’ensemble de cette zoneFI délimitéeë éaê une caête
cçmmunaleI un élan lçcal d’uêbaniëmeI un dçcument d’uêbaniëme en tenant lieu ou un élan de sauîegaêde et de mise
en îaleuê aééêouîé confoêmément au code de l’uêbanismeI éeutI suê délibéêatiçn du cçnëeil municiéal éêise dans les
cçnditiçnë éêéîues au Neê alinéa du xf.z de l’aêticle NSPV A bis Eaîant le Neê çctçbêeFI êtêe maàçêée d’une îaleuê fçêfaitaiêe
cçméêiëe entêe M et P euêçë éaê mètêe caêêéI éouê le calcul de la éaêt êeîenant aux cçmmuneë et aux bm`f ëanë
fiëcalité éêçéêe Esyndicats à cçntêibutiçns fiscaliséesF.
F ies diséçsitiçns cçnceênant la maàçêatiçn facultatiîe éçuîant êtêe fixée entêe M et P euêçs n’çnt éas été mçdifiées éaê
êaééçêt aux diséçsitiçns antéêieuêes. qçutefçisI les exçnéêatiçns et mçdulatiçns éçuîant êtêe décidées auéaêaîant çnt été
suééêimées.
T

ia commune ou lDbm`f coméétent éouê la êéalisation du élan local dDuêbanisme éeuîent délibéêeêI dans les conditions éêéîues
au Neê alinéa du f de lDaêticle NSPV A bisI éouê exonéêeê tout ou éaêtie des teêêains situés suê son teêêitoiêe.
fls éeuîent également choisiê une maàoêation moins éleîée et en moduleê le montant en fonction des éêioêités dDuêbanisation et
de constêuction de logements définies au sein du éêogêamme local de lDhabitat.
§ ia ëuéeêficie êetenue éouê le calcul de la maàçêatiçn est êéduite de OMM mètêeë caêêéë. `ette êéductiçn s’aéélièue à
l’enëemble deë éaêcelleë cçntiguëë cçnëtêuctibleë détenueë éaê un même éêçéêiétaiêe.
§ ia maàçêatiçn îisée au 2ème alinéa ne éeut éaë excédeê P B d’une îaleuê fçêfaitaiêe mçyenne au mètêe caêêé
définie éaê décêet et êeéêéëentatiîe de la îaleuê mçyenne du teêêain ëelçn ëa ëituatiçn géçgêaéhièue.
i’bqABifppbjbNq bq iA qoANpjfppflN ab iA ifpqb abp qbooAfNp `lNpqor`qfBibp

§
-

xff.P.z ia liëte des teêêainë cçnëtêuctibleë conceênés est dêeëëée éaê le maiêe:
éouê la maàçêatiçn mentionnée au xff.N.z Ede dêçitFI éaê l’autçêité cçméétente en matièêe de élan lçcal d’uêbaniëme
etI éouê la maàçêatiçn mentionnée au xff.O.z EfacultatiîeFI éaê le maiêe.

`ette liëteI ainsi èue les modifications èui y sont aééoêtéesI sont communièuées ou le cas échéant tçute mçdificatiçn èui y
est aééoêtéeI est cçmmunièuée à l’adminiëtêatiçn deë iméôtë aîant le Neê çctçbêe de l’année èui éêécède l’année
d’iméosition.
bn cas d’inëcêiétiçn eêêçnéeI les dégêèîementë en êésultant sont à la chaêge de la commune du bénéficiaiêe de la
maàçêatiçn ; ils ë’iméutent suê les attêibutiçnë mentionnées à l’aêticle i. OPPOJO du `d`q Eattêibutiçns mensuelles des
taxes et iméçsitiçns dites … dçuzièmes »F.
ibp qbooAfNp pro ibpnrbip ibp jAgloAqflNp Nb plNq mAp Ammif`ABibp

§ xff.Q.a.z ies diséositions des 2ème à Sème alinéas ies maàçêatiçnë éêéîues au xff.N.z et au xff.O.z ne sont éaë
aéélicableë :
xN°z aux teêêainë aééaêtenant
· aux établiëëementë éublicë fçncieêë îisés aux aêticleë i. PONJN et i. POQJN du cçde de l’uêbaniëme
Eétablissements éublics fçncieês de lDbtatI établissements éublics dDaménagementI agence fçncièêe et technièue de la
êégiçn éaêisienneI assçciatiçns fçncièêes uêbaines et établissements éublics fçncieês lçcauxFI
· aux agenceë mentionnées aux aêticleë NSMV ` et NSMV a du `df Eagences éçuê la mise en îaleuê des eséaces
uêbains de la zçne dite des RM éas géçmétêièues en duadelçuée et en jaêtinièue éeêceîant la taxe sééciale
dDéèuiéementFI
· non élus èu’à l’établiëëement éublic pçciété du dêand maêië mentionné à l’aêticle NSMV d Eétablissement éublic
pçciété du dêand maêis éeêceîant la taxe sééciale dDéèuiéementF ;
xO°z aux éaêcelleë suééoêtant une cçnëtêuctiçn éaëëible de la taxe d’habitatiçn ;
xP°z aux teêêainë claëëéë deéuië mçinë d’un an dans une des zones îisées au 2ème alinéa zçne uêbaine çu à
uêbaniëeê.
xc.z aux teêêains situés dans le ééêimètêe dDune zone dDaménagement conceêté ou éouê lesèuels un éeêmis de constêuiêeI
un éeêmis dDaménageê ou une autoêisation de lotiê a été obtenu ; toutefoisI la maàoêation est êétablie êétêoactiîement en
cas de ééêemétion du éeêmis de constêuiêeI du éeêmis dDaménageê ou de lDautoêisation de lotiê
ibp `lNqofBrABibp BbNbcf`fANqI pro ob`iAjAqflNI a’rN abdobsbjbNq ab iA jAgloAqflN

§ xff.Q.b.z BénéficientI ëuê êéclamatiçn éêésentée dans le délai indièué à l’aêticle o.NVSJO du liîêe deë éêçcéduêeë
fiëcaleë et dans les fçêmeë éêéîues éaê ce même liîêeI d’un dégêèîement de la fêactiçn de leuê cçtiëatiçn êésultant des
maàçêatiçnë éêéîues au xff.N.z et au xff.O.z :
xN°z les cçntêibuableë èui àustifient aîoiê çbtenu au PN décembêe de l’année d’iméositionI éouê le teêêain faiëant
l’çbàet de la maàçêatiçnI un éeêmië de cçnëtêuiêeI un éeêmië d’aménageê ou une autçêiëatiçn de lçtiê.
qoutefoisI la maàçêatiçn est êétablie êétêçactiîement en cas de ééêemétiçn du éeêmië de cçnëtêuiêeI du éeêmië
d’aménageê ou de l’autçêiëatiçn de lçtiê ;
xO°z les cçntêibuableë èui àuëtifient aîçiê cédé au PN décembêe de l’année d’iméosition le teêêain faiëant l’çbàet de la
maàçêatiçn.
F AinsiI les êedeîables èuiI au PN décembêe de l’année d’iméçsitiçnI çnt cédé leuê teêêain éçuêêçntI suê êéclamatiçnI çbteniê
le dégêèîement de la maàçêatiçn.
fl en seêa de même de ceux èuiI à la même dateI çnt çbtenu un éeêmis de cçnstêuiêeI d’aménageê çu une autçêisatiçn de lçtiê.
ia maàçêatiçn seêa êétablie en cas de ééêemétiçn du éeêmis de cçnstêuiêeI d’aménageê çu de l’autçêisatiçn de lçtiê.

U

F i’aêticle o.NVSJO du liîêe des éêçcéduêes fiscales éêécise èueI … éçuê êtêe êeceîablesI les êéclamatiçns êelatiîes aux
iméôts diêects lçcaux et aux taxes annexes dçiîent êtêe éêésentées à lDadministêatiçn des iméôts au élus taêd le PN décembêe
de lDannée suiîant celle E…F de la êéalisatiçn de lDéîénement èui mçtiîe la êéclamatiçn ».
iA NlNJAmmif`AqflN ab iA jAgloAqflN Aru qAubp pmb`fAibp a’bnrfmbjbNq

§ xff.Q.c.z ies maàçêatiçnë éêéîues au xff.N.z et au xff.O.z ne sont éaë éêiëeë en cçméte éouê l’établissement des taxeë
ëéécialeë d’éèuiéement éêéîues aux aêticleë NSMT bis à NSMV d Eéeêçues au éêçfit des établissements éublics fçncieês et
d’aménagementI des agences éçuê la mise en îaleuê des eséaces uêbains de la zçne dite des RM éas géçmétêièues en
duadelçuée et en jaêtinièueI çu de l’établissement éublic pçciété du dêand maêisF.
ie xfff.O°z de l’aêticle RU du mic OMNP éêécise èueI dans les zçneë autêeë èue celles mentionnées au xf.z de l’aêticle OPO du
`df Ecçmmunes autêes èue celles aééaêtenant à une zçne d’uêbanisatiçn cçntinue de élus de RM MMM habitants çù existe un
déséèuilibêe maêèué entêe l’çffêe et la demande de lçgementsI entêaînant des difficultés séêieuses d’accès au lçgement suê
l’ensemble du éaêc êésidentiel existantFI les délibéêatiçnë éêises en aéélicatiçn du Oème alinéa de l’aêticle NPVS dans sa
êédactiçn aéélicable aîant la éublicatiçn de la éêéëente lçi cçntinuent de éêçduiêe leuêë effetë.

ibp jlafcf`AqflNp abp Arqobp qbuqbp ibdfpiAqfcp
§ ie xf.B.z de l’aêticle RU du mic OMNP mçdifie Eà cçméteê des iméçëitiçnë dueë au titêe de OMNQF le xfff.z de l’aêticle
NRNVJf : les mots « au Neê alinéa » sont êemélacéë éaê les mots : « au xf.z ».
§ ie xff.A.z de l’aêticle RU du mic OMNP mçdifie le Pème alinéa du xB.z de l’aêticle NQS de la lçi n° OMMRJNRT du 2P féîêieê
2MMR êelatiîe au déîelçééement deë teêêitçiêeë êuêaux et au Pème alinéa du xff.z de l’aêticle OQ de la lçi n° OMMSJQPS du N4
aîêil 2MMS êelatiîe aux éaêcë natiçnauxI aux éaêcë natuêelë maêinë et aux éaêcë natuêelë êégiçnaux : les mots « de la
maàçêatiçn éêéîue au Oème alinéa » sont êemélacéë éaê les mots : « deë maàçêatiçnë éêéîueë au xff.z ».
§ ie xff.B.z de l’aêticle RU du mic OMNP mçdifie le xff.z de l’aêticle OQ de la lçi n° OMMSJUTO du NP àuillet 2MMS éoêtant
engagement national éouê le logement : les mots « ia maàçêatiçn éêéîue au Oème alinéa » sont êemélacéë éaê les mots :
« ieë maàçêatiçnë éêéîueë au xff.z ».
F i’exéçsé des mçtifs de l’aêticle R8 du mic OMNP éêécise èueI « cçméte tenu de l’améleuê de la cêise du lçgement et de la
nécessité d’agiê éçuê y êééçndêeI il est éêçéçsé de systématiseê et de êenfçêceê la éçêtée de la maàçêatiçn de la taxe fçncièêe
suê les éêçéêiétés nçn bâties EqcmNBF des teêêains cçnstêuctibles éêéîue à l’aêticle NPVS du `df dans les zçnes çù les
tensiçns immçbilièêes sçnt les élus fçêtes. »
… i’aêticle O8 de la Nèêe lçi de finances êectificatiîe éçuê OMNO En° OMNOJPR4 du N4 maês OMNOF a éêéîu de êendêe cette
maàçêatiçn çbligatçiêe dans les zçnes tendues. qçutefçisI cet aêticle a laissé aux cçmmunes et aux bm`f à fiscalité éêçéêe la
éçssibilité d’exçnéêeê tçut çu éaêtie des teêêains cçnstêuctibles situés suê leuê teêêitçiêe. »
… fl est éêçéçsé :
de suééêimeê la éçssibilitéI éçuê les cçmmunes et les bm`f à fiscalité éêçéêeI de suééêimeê la maàçêatiçn en zçne tendue
et d’aéélièueê la maàçêatiçn EçbligatçiêeF suê la tçtalité de la îaleuê lçcatiîe cadastêaleI et sans l’abattement de OMM mO. »
… AinsiI dans les agglçméêatiçns de élus de RM.MMM habitants caêactéêisées éaê un déséèuilibêe iméçêtant de l’çffêe et de la
demande de lçgementsI c’estJàJdiêe dans les cçmmunes çù la taxe suê les lçgements îacants EqisF est aéélicableI la tçtalité
de la suéeêficie des teêêains cçnstêuctibles seêait sçumise à la maàçêatiçn. »
… Afin de cçuîêiê l’ensemble des zçnes çù les tensiçns immçbilièêes sçnt éaêticulièêement fçêtesI les cçmmunes situées en
dehçês des agglçméêatiçns de élus de RM MMM habitants cçnseêîeêaient la faculté d’institueê la maàçêatiçn. »
… ies délibéêatiçns éêises antéêieuêement éaê les cçmmunes situées dans les zçnes tendues éêçduiêaient leuês effets
àusèu’aux iméçsitiçns dues au titêe de OMNP. »

V

ib obNclo`bjbNq ab iA qAub pro ibp cof`ebp `ljjbo`fAibp
xAoqf`ib RV ar mic OMNPz
Eaêticle NRPM du `dfF

pituatiçn actuelle
§ Afin de diëëuadeê les éêçéêiétaiêeë de laiëëeê deë ëuêfaceë cçmmeêcialeë à l’abandçnI les cçmmuneë et les bm`f
à fiëcalité éêçéêe éeuîent inëtitueê une taxe annuelle ëuê leë fêicheë cçmmeêcialeë.
`ette taxe est due éouê les lçcaux èui ne sont éluë affectéë à une actiîité entêant dans le chamé de la cçtiëatiçn fçncièêe
deë entêeéêiëeë E`cbF deéuis au mçinë R anë et èui sont êeëtéë inçccuééë au couês de cette ééêiode.
§ pon taux est de R B la Nèêe année d’iméçëitiçnI NM B la Oème et NR B à cçméteê de la Pème. ies cçnëeilë municiéaux
et les çêganeë délibéêantë des bm`f à fiëcalité éêçéêe éeuîent maàçêeê ces taux danë la limite du dçuble.

aiëéçëitiçn nçuîelle
§ ie xf.z de l’aêticle RV du mic OMNP mçdifie ainsi Eà cçméteê des iméçsitiçns dues au titêe de OMN4I afinI selçn l’exéçsé
des mçtifs … de laisseê aux éêçéêiétaiêes des lçcaux cçmmeêciaux le temés de les cédeê çu de les mettêe en lçcatiçn »F
l’aêticle NRPM du `df :
§ xf.z ies cçmmuneë éeuîentI éaê une délibéêatiçn éêise dans les cçnditiçnë éêéîues au xf.z de lDaêticle NSPV A bis
Eaîant le Neê çctçbêeFI inëtitueê une taxe annuelle ëuê leë fêicheë cçmmeêcialeë situées ëuê leuê teêêitçiêe.
§ qoutefoisI les bm`f à fiëcalité éêçéêe ayant une cçméétence dDaménagement des zçneë dDactiîitéë cçmmeêcialeë
éeuîentI éaê une délibéêatiçn éêise dans les cçnditiçnë éêéîues au xf.z de lDaêticle NSPV A bisI inëtitueê cette taxe en lieu
et élace de la cçmmune.
§ xff.z ia taxe est due éouê les bienë éîaluéë en aéélicatiçn de lDaêticle NQVUI à lDexceétiçn de ceux îisés à lDaêticle
NRMM :
èui ne sont éluë affectéë à une actiîité entêant dans le chamé de la cçtiëatiçn fçncièêe deë entêeéêiëeë défini à
lDaêticle NQQT deéuis au mçinë R O anë au Neê àanîieê de lDannée dDiméosition
et èui sont êeëtéë inçccuééë au couês de la même ééêiçde.
F i’exéçsé des mçtifs de l’aêticle RV du mic OMNP éêécise … èu’il est éêçéçsé de êenfçêceê la éçêtée de la taxe suê les
fêiches cçmmeêciales en êéduisant à O ans la duêée d’inçccuéatiçn du lçcal et en augmentant ses taux de R éçints. »
§ mouê lDétabliëëement des iméçëitiçnëI le cçnëeil municiéal ou lDçêgane délibéêant de lDbm`f cçmmunièue chaèue
année à lDadminiëtêatiçn deë iméôtëI aîant le Neê çctçbêe de lDannée èui éêécède lDannée dDiméositionI la liëte deë
adêeëëeë des bienë ëuëceétibleë dDêtêe cçnceênéë éaê la taxe.
§

xfff.z ia taxe est acèuittée éaê le êedeîable de la taxe fçncièêe au sens de lDaêticle NQMM.

§ xfs.z iDaëëiette de la taxe est cçnëtituée éaê le êeîenu net seêîant de baëe à la taxe fçncièêe ëuê leë éêçéêiétéë
bâtieë défini éaê lDaêticle NPUU.
§
-

xs.z ie taux de la taxe est fixé à :
R B NM B la Nèêe année dDiméositionI
NM B NR B la Oème
et NR B OM B à cçméteê de la Pème année.

maê une délibéêatiçn éêise dans les cçnditiçns éêéîues au xf.z de l’aêticle NSPV A bis Eaîant le Neê çctçbêe éçuê une
aéélicatiçn à cçméteê de l’année suiîanteFI ces taux éeuîent êtêe maàçêéë dans la limite du dçuble éaê le cçnëeil municiéal
ou le cçnëeil de lDbm`f.
F fl est éêécisé èue les délibéêatiçns des cçmmunes et des bm`f êelatiîes à la maàçêatiçn des taux de la taxe dçiîent êtêe
éêises aîant le Neê çctçbêe d’une année éçuê êtêe aéélicables l’année suiîante.
§ xsf.z ia taxe nDest éaë due loêsèue lDabëence dDexélçitatiçn des bienë est indééendante de la îçlçnté du
cçntêibuable.
§ xsff.z ie cçntêôleI le êecçuîêementI le cçntentieuxI les gaêantieë et les ëanctiçnë de la taxe sont êégië cçmme en
matièêe de taxe fçncièêe ëuê leë éêçéêiétéë bâtieë.
§ xsfff.z ies dégêèîementë accoêdés en aéélicatiçn du xsf.z ou éaê ëuite dDune iméçëitiçn établie à tçêt en aéélication
du xff.z sont à la chaêge de la cçmmune ou de lDbm`f.
fls ëDiméutent suê les attêibutiçnë menëuelleë de taxeë et les iméçëitiçnë éeêçueë éaê îçie de êôle.
NM

