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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire indique au conseil qu’en vertu de l’article 1411 du Code Général 
des Impôts, la valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est 
diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille, mais qu’elle peut également 
être diminuée d’abattements facultatifs à la base.

Le conseil municipal peut ainsi accorder un abattement à la base aux contribuables dont le 
montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et 
dont  l'habitation  principale  a  une  valeur  locative  inférieure  à  130  %  de  la  moyenne 
communale. Cet abattement est égal  à un pourcentage de la valeur locative moyenne des 
habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour 
cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre 
exclusif ou principal.

Les conseils municipaux peuvent également, par une délibération prise dans les conditions 
prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne 
des habitations de la commune aux contribuables qui sont :
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ;
2°  Titulaires  de  l'allocation  aux adultes  handicapés  mentionnée  aux articles  L.  821-1  et 
suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence ;
4°  Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ;
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

Pour l'application du présent article, le contribuable doit adresser au service des impôts de 
sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle il peut  



bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa 
situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est 
souscrite hors délai, l'abattement s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant 
celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

Au  titre  des  années  suivantes,  les  justificatifs  sont  adressés  à  la  demande  de 
l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, l'abattement 
est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les justificatifs ont été demandés.

Lorsque  le  contribuable  ne  remplit  plus  les  conditions  requises  pour  bénéficier  de 
l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année au 
cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions. L'abattement est supprimé à compter  
de l'année suivante.

Dans  un  contexte  économique  et  social  particulièrement  défavorable,  Monsieur  le  Maire 
propose au conseil d’accorder un abattement de 5% de la base aux personnes répondant aux 
conditions de l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 
130% de la moyenne communale.

Après discussion en conseil, Monsieur le Maire propose également d’instituer un abattement 
de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune aux contribuables qui  
sont :
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ;
2°  Titulaires  de  l'allocation  aux adultes  handicapés  mentionnée  aux articles  L.  821-1  et 
suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence ;
4°  Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ;
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
▪ ACCORDE un abattement de 5% de la base aux personnes répondant aux conditions de 
l’article 1417 et dont l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la 
moyenne communale.
▪ ACCORDE  un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la 
commune aux contribuables qui sont :
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ;
2°  Titulaires  de  l'allocation  aux adultes  handicapés  mentionnée  aux articles  L.  821-1  et 
suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux 
nécessités de l'existence ;
4°  Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action 
sociale et des familles ;
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

          Le Maire,
     Christophe LEFEVRE
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