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TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
LIMITATION DE L’EXONÉRATION DE DEUX ANS EN FAVEUR DES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION
Le maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts permettant au Conseil
Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il précise que la délibération peut limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne
sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L.301-1 et suivants du Code de la
Construction et de l‘habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du m^me Code
Les communes peuvent ainsi, par délibération prise avant le 1 er octobre 2021, dans les conditions prévues
à ‘article 1639 A bis du Code Général des Impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, réduire
l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.
Le Maire rappelle qu’une délibération de suppression de l’exonération de 2 ans de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) pour les constructions nouvelles et pour tout logement d’habitation avait été
prise le 31/03/1992.
Or, compte tenu de la réforme liée à la suppression de la Taxe d’Habitation pour les résidences
principales et du transfert de fiscalité du département de la TFB en découlant, pour les locaux d'habitation
achevés après le 01/01/2021, la délibération prise antérieurement par la Commune devient caduque.
Il propose de limiter cette exonération de deux ans à 40% de la base imposable.
Vu l’avis favorable de la Commission Administration de la Cité
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :
- DÉCIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en
logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation
- SE PRONONCE comme suit :
POUR :
24
CONTRE :
8 - M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –
SCAMARONI - GORLIER LACROIX – FUSONE - COCH
ABSTENTION : 1 – M. INAUDI

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 1er Octobre 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI

