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OBJET : TAXE D’HABITATION - MODIFICATION DES 
ABATTEMENTS

SEANCE DU 29 septembre 2014

L'an deux mille quatorze et le 29 du mois de septembre à 18H30, le Conseil Municipal de 
la Ville de Chambéry, convoqué légalement par lettre adressée à chacun de ses 
membres, s'est réuni dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses 
réunions, sous la présidence de M. Michel Dantin, Maire.

Présents : 43
Patricia Artigues, Philippe Bard, Josiane Beaud, Anne-Marie Bincaz, 
Elisabeth Borson, Driss Bourida, Françoise Bovier-Lapierre, Philippe 
Bretagnolle, Hadjira Caba, Roger Caffaratti, Jean-Benoit Cerino, Aloïs 
Chassot, Nathalie Colin-Cocchi, Michel Dantin, Christine Dioux, Xavier Dullin, 
Henri Dupassieux, Marie-José Dussauge, Guy Fajeau, Mustapha Hamadi, 
Muriel Jeandet, Delphine Julien, Sylvie Koska, Bernadette Laclais, Bernard 
Léger, Cathy Legiot, Claudette Levrot-Virot, Edith Livernois, Françoise 
Marchand, Marie-Christine Martin, Dominique Mornand, Salvatore Nicolosi, 
Christian Papegay, Pierre Perez, Benoit Perrotton, Patrick Roulet, Isabelle 
Rousseau, Jean-Pierre Ruffier, Dominique Saint-Pierre, Walter Sartori, 
Alexandra Turnar, Laura Vachez, Damien Varon

Absents :

Délégations de Vote : 2
Jean-Claude Davoine a donné pouvoir à Mme Beaud, Hugues Manouvrier a 
donné pouvoir à Mme Laclais

Les membres présents se trouvant en nombre suffisant pour délibérer et Mme Laura 
Vachez, ayant été nommé(e) secrétaire de séance conformément aux dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales, l'Assemblée entre en délibération.



CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2014
N°50 TAXE D’HABITATION - MODIFICATION DES ABATTEMENTS

Rapport de Benoit Perrotton

Lors du Conseil Municipal en date du 11 juillet dernier, les résultats de l’audit des finances           
de la collectivité ont été présentés publiquement. 

Cet audit a mis en évidence une situation « difficile et préoccupante » caractérisée notamment 
par les éléments suivants : 

 Un endettement élevé : 124 M€ soit 1,5 fois supérieur à la moyenne ; 

 27% de cette dette représente un risque élevé ; 

 Un niveau d’épargne trop faible, traduisant une inadéquation structurelle entre 
épargne et endettement ; 

 Le remboursement du capital de la dette n’est possible qu’en mobilisant le produit des 
cessions ; 

 Un manque de ressources propres pour financer l’investissement ; 

 Un mode de financement qui repose en grande partie sur l’emprunt ; 

 Pas de diminution sensible du capital à rembourser sur le mandat. 

A ces éléments, vient s’ajouter la décision gouvernementale de diminuer les dotations              
des collectivités à hauteur de 11 milliards d’€uros en 3 ans.

Cette décision devrait se traduire pour la ville de Chambéry par une réduction                          
des dotations de l’Etat de près de 1.8 M d’€ chaque année sur les trois prochaines années,  
représentant une perte de recettes cumulée de 25 Millions d’euros sur la période                  
2014-2019. 

L’audit conclut que « si aucune décision n’est prise, la baisse des recettes entrainera                
une dégradation rapide de la situation financière conduisant, dès 2016, à une impasse, c’est-à-
dire l’impossibilité de voter un budget en équilibre. »

Aujourd’hui la situation financière de la ville doit donc être adaptée rapidement                      
avec pour enjeu de respecter les équilibres budgétaires minimaux imposés par les textes : 
l’épargne, augmentée des ressources propres d’investissement, doit permettre                          
de rembourser la dette.

Pour respecter la seule règle de l’équilibre financier imposé aux collectivités locales,                    
il apparait incontournable d’ajuster le budget à hauteur de 6 millions d’€uros sur les deux 
années à venir. 

Une réflexion a été ainsi rapidement engagée sur les leviers d’actions et réformes structurelles 
majeures qui doivent être entreprises rapidement, et qui devra être achevée pour la 
présentation du budget 2015 de la Ville. 
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Différents postes de dépenses présentent des rigidités et contraintes d’ajustement, notamment 
la masse salariale, représentant près de 53 M d’€ ainsi que les intérêts de la dette, qui 
représentent près de 5,4 M d’€ en 2014, ce alors même qu’une loi adoptée en juillet dernier 
vient, et ce de façon rétroactive, limiter les possibilités d’actions contentieuses des 
collectivités locales contre les banques et que le fonds de soutien créé par la loi de finances 
2014 n’est toujours pas opérationnel, laissant les collectivités dans une situation de grande 
incertitude sur la dette toxique. 

Compte tenu des rigidités structurelles de ces dépenses de fonctionnement,                               
il apparait aujourd’hui nécessaire d’agir par un effort partagé entre l’augmentation                   
des recettes et la diminution des dépenses.

Dans ce cadre, une réflexion a été menée sur la politique d’abattement proposée                         
par la ville. Afin de permettre une augmentation des recettes de la ville, il est proposé              
de modifier la politique d’abattement sur les bases d’imposition à la taxe d’habitation, décision 
qui doit être adoptée par le Conseil Municipal avant le 1er octobre. 

Pour information, les abattements sont actuellement les suivants :

appliqués à 
Chambéry

montant 
minimum

montant 
maximum

Abattement général à la base 15% 0% 15%

10% 10% 20%

20% 15% 25%

Abattement spécial personnes handicapées 10% 10% 10%

Abattement pour chacune des 2 premières personnes 
à charge

Abattement pour chacune des personnes à partir de la 
3e personne à charge

Il est proposé de faire évoluer les abattements de la manière suivante, modification                 
qui augmentera la ressource fiscale d’environ 1 987 K€ en 2015. 

abattements à 
partir de 2015

Abattement général à la base 0%

10%

20%

Abattement spécial personnes handicapées 10%

Abattement pour chacune des 2 premières personnes 
à charge
Abattement pour chacune des personnes à partir de la 
3e personne à charge

En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs de bien vouloir retenir                     
la conclusion suivante :
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LE CONSEIL MUNICIPAL :

 Approuve les abattements tels que décrits ci-après pour 2015.

abattements à 
partir de 2015

Abattement général à la base 0%

10%

20%

Abattement spécial personnes handicapées 10%

Abattement pour chacune des 2 premières personnes 
à charge
Abattement pour chacune des personnes à partir de la 
3e personne à charge

Nombre de Conseillers
 en exercice : 45
 présents : 43
 délégations de vote : 2
 absents :

Mis aux voix, le rapport est adopté par :
34 VOIX POUR
10 VOIX CONTRE
  1 ABSTENTION(S)

Le Signataire, soussigné, certifie 
que cette délibération a été 
affichée en extrait à la porte de la 
Mairie.

Le Maire
Michel Dantin

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Grenoble peut être saisi par voie               
de recours formé contre une décision du conseil municipal pendant un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Cette démarche suspend le délai de recours 
contentieux qui recommencera à courir soit : 

 A compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
 Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


