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L’an deux mille treize, le 26 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, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Jean-Marc 

PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, 

François FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, 

Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Jérôme LAVIGNE 

Nicole SAVARIC par Danielle TENSA 

Gilbert DELPY par Annick MELINAT 

Françoise DUBUC par Pierre LABADIE 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Lucie Anne GRUEL 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Pierre LABADIE est désigné secrétaire de séance 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil la délibération 139/08 du 14 octobre 2008 par 

laquelle, conformément à l’article 1407 bis du Code Général des Impôts, ont été assujettis à 

la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de 5 ans. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil des modifications de l’article  1407 bis précité : 

« Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise 

dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la 

part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale 

sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de 

l'année d'imposition…. » 

 

Monsieur le Maire indique dans les communes autres que celles figurant sur le décret 2013-

392 du 10 mai 2013 (extension de la taxe sur les logements vacants aux communes relevant 

d’une zone d’urbanisation continue de 50 000 habitants au moins), les délibérations visant à 

assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation prises, le cas échéant, avant le 1er 

octobre 2012, continuent de produire leurs effets. Le champ d’application de ces 

délibérations est automatiquement étendu au 1er janvier 2013 aux logements vacants depuis 

plus de deux ans à cette date. Il est toutefois conseillé aux collectivités locales qui ont pris 

une délibération visant explicitement les logements vacants « depuis plus de cinq ans » de 

prendre, avant le 1er octobre 2013, une nouvelle délibération. 

 

Vu les termes de la délibération 139/08 précitée, Monsieur le Maire propose donc au conseil 

de prendre acte du fait que la durée de vacance pour l’assujettissement à la Taxe 

d’habitation sur les logements vacants est passée depuis le 01/01/2013 de 5 ans à 2 ans.  

 

 



 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪Prend acte du fait que la durée de vacance pour l’assujettissement à la taxe d’habitation 

sur les logements vacants est passée depuis le 01.01.2013 de 5 ans à 2 ans. 

   
   

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

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


