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Madame, Monsieur le Président
d’Etablissement Public de Coopération

Intercommunale de Gironde

Objet : réunion d’information sur les délibérations de TH

Madame, Monsieur le Président,

Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la taxe d’habitation (TH) n’est plus perçue par les
départements à compter du 1er janvier 2011.

La part du département est dés lors transférée aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) via un mécanisme de « rebasage ».

Le rebasage revient à majorer les taux votés en 2010 par les communes et/ou les EPCI du taux de
TH départemental voté en 2010.

Concrètement la part départementale de TH en Gironde sera transférée à
- 38 EPCI à fiscalité professionnelle unique (TPU) ou à fiscalité mixte
- 9 EPCI à fiscalité additionnelle (FA)
- 98 communes membres d’EPCI à FA
- 11 communes isolées.

Ce transfert du taux peut nécessiter le vote de nouvelles délibérations car celles du département
cesseront de produire leurs effets en 2011 au profit du régime d’abattement de la commune ou de
l’EPCI.

En Gironde, le département ayant voté une politique d’abattement plus favorable que le droit
commun, une majorité de collectivités a donc un régime d’abattement moins avantageux, ce qui les
conduit à l’alternative suivante :
- maintien du régime d’abattement, ce qui entraîne l’augmentation de la pression fiscale pour

certains ménages ;
- ou alignement sur les abattements départementaux, ce qui limitera les ressources fiscales sans

forcément que cela soit neutre pour le contribuable du fait des valeurs locatives moyennes,
souvent plus favorables au niveau départemental qu’au niveau des collectivités.

Par ailleurs, les EPCI qui vont percevoir la TH pour la première fois, pourront déterminer leur
propre régime d’abattement de TH.



La DRFIP de Gironde souhaite informer les élus afin de leur permettre de mieux apprécier
l’impact de cette réforme et de mesurer les effets des éventuelles délibérations fiscales qu’ils
pourraient prendre (1).

Ces réunions concerneront les collectivités principalement impactées à savoir les EPCI d’une part,
les communes membres d’EPCI à FA et les communes isolées d’autre part.

En votre qualité de Président d’EPCI de Gironde, j’ai donc le plaisir de vous convier à une réunion
organisée avec l’appui de la Communauté Urbaine de Bordeaux, qui se déroulera le 22 septembre
2010 à 14h30 en sa salle du Conseil de Communauté. Vous pouvez être accompagné d’un
collaborateur. Durée estimée : 2 heures.

Pour votre information, je vous indique que deux réunions destinées aux Maires des communes
concernées, selon les modalités précisées plus haut, seront organisées le 29 septembre avec le
soutien de l’Association des Maires de Gironde.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus
distinguée.

L'Administrateur Général des Finances Publiques
Directeur Régional des Finances Publiques d'Aquitaine

et du département de la Gironde

Jean-Denis de VOYER d'ARGENSON

(1) A noter que le report de la date limite de vote au 1er novembre de ces délibérations sera proposé
au Parlement dans le cadre du PLF 2011.


