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DEL 2021/074 

  
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 22 Septembre à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à l’Espace Youenn Gwernig 

sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 26 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL ,Martine BOUCHER, 

Jean-François LE MAT, Marie-Pierre GIRE, Guy FAOUCHER , Danielle LE GALL, 

Frédéric LE BEUX ,Fabienne CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric 

MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier 

MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Roland SAINT-

JORE, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-Antoinette PEDRONO, 

Christian CARDUNER, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE (S) : Anne LE GALL, Pascale DUFLEIT, Patrick LE BRAS, qui ont 

donné pouvoir à Danielle LE GALL, Marine SENECHAL, Marie-Josée CANEVET. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 22.09.2021/2021-074 : ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A 

LA TAXE D’HABITATION 

 

Monsieur Le Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du Code Général des 

Impôts permettant d’assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants. Cette 

disposition est intéressante : outre l’aspect financier permettant de générer des 

recettes fiscales, elle peut également motiver les propriétaires concernés à mettre fin 

à la vacance soit en transformant leur logement en résidence principale ou 

secondaire, soit en le proposant à la location. 
 

Ainsi, au vu de l’article 1407 bis du code général des impôts qui dispose que :  

« Les communes autres que celles visées à l'article 232 (les fameuses zones « sous 

tension» éligibles à la TLV) peuvent, par une délibération prise dans les conditions 

prévues à l'article 1639 A bis (c’est-à-dire avant le 1er octobre pour être applicables 

l'année suivante), 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 
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d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 (Le V de 

l’article 232 indique que « n'est pas considéré comme vacant un logement dont la 

durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours » par an et le VI que « La 

taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable).  
 

Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, 

lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du 

code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement 

public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses 

communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au 

premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.  

 

Les abattements, exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1411 et 1413 bis à 

1414A ne sont pas applicables.  

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en 

résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions 

mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »  

 

Les logements concernés  

 

- Sont concernés les seuls logements, c’est-à-dire les seuls locaux à usage 

d’habitation (appartements ou maisons). 

  

- Seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments 

de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire) sont 

concernés par le dispositif.  

 

- Les logements vacants s’entendent des logements non meublés et par conséquent 

non assujettis à la taxe d’habitation en application de l’article du 1° du I de l’article 

1407. Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont pas 

visées par le dispositif.  

 

- Sont exonérés les logements détenus par les organismes d’habitation à loyer 

modéré et les sociétés d’économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de 

ressources. 

  

 

Appréciation de la vacance  

 

 

- Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus 

de 2 années consécutives.  

 

Ainsi pour l’assujettissement à la taxe d’habitation au titre de N, le logement doit 
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avoir été vacant au cours des années N-2 et N-1 ainsi qu’au 01 janvier de l’année 

d’imposition.  

 

- Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours 

des 2 années de référence est considéré comme vacant. En revanche un logement 

occupé plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des 2 années de référence n’est 

pas considéré comme vacant.  

 

- La vacance ne doit pas être involontaire (la taxe n’est pas due lorsque la vacance 

est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur). 

 

 

Il est proposé au conseil municipal :  

 

• D’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation  

• De charger le maire de notifier cette délibération aux services concernés. 

 

 

VU l’exposé du Maire, 

 

VU l’article 1407 bis du code général des impôts, 

 

VU l’avis favorable de la commission Ressources du 15/09/2021, 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,   

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

 

DECIDE, 

 

 

D’ASSUJETTIR les logements vacants à la Taxe d’habitation, 

 

DE CHARGER Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

 

Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

 

 

 


