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Aujourd'hui 26 mars 2018, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Suspension de séance de 19h24 à 19h33
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Nicolas BRUGERE,
Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De
Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON,
Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel
DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur
Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène
VILLANOVE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame
Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Michèle
DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur
Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur François JAY,
Madame Ana Maria TORRES présente jusqu'à 16h55
 

 
Excusés :

 
Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Cécile MIGLIORE
 



 

 

Vote des taux de la taxe d'habitation et des taxes
foncières pour 2018. Majoration de la part communale
de la cotisation de la taxe d'habitation due au titre

des résidences secondaires à compter de 2019.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
L’année 2018 est marquée par la poursuite de la baisse des concours financiers de l’Etat, avec
d’une part une baisse de la dotation globale de fonctionnement (-0,587 M€, soit -1,63%) au titre
de l’écrêtement pour le financement des dotations de péréquation et d’autre part une baisse des
compensations fiscales (-0,115 M€, soit -100%) avec la suppression de la compensation unique
spécifique de la taxe professionnelle.
 
Pour la Ville de Bordeaux, le coût cumulé des mesures gouvernementales (perte de recettes du
fait de la baisse des dotations de l’Etat : DGF, allocations compensatrices, dotation nationale de
péréquation et dépenses du FPIC) s’est élevé en 2017 à plus de 74 M€ et atteindrait plus de 102 M
€ en 2018, comparé au niveau de ces mêmes dotations en 2012 (année du gel des dotations).
 
La Ville a engagé des efforts de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement notamment
en mutualisant plusieurs de ses services avec ceux de la Métropole. Elle compte par ailleurs
poursuivre la bonne maîtrise de sa fiscalité comme c’est le cas depuis 1995, n’augmentant que
faiblement ses taux d’imposition comparativement aux autres grandes villes.
 
S’agissant du taux de la taxe d’habitation, la comparaison des taux agrégés de TH (Ville
+ EPCI), pour tenir compte de l’intégration intercommunale et des charges de centralité, fait
apparaître Bordeaux parmi les villes-centres les moins fiscalisées de France. Bordeaux dépasse
Nice (taux le plus bas) de 10% et est inférieure à Lille (taux le plus haut) de 30%.
 

 
 
Cette modération fiscale se poursuivra en 2018 puisqu’il est proposé que le taux de la taxe
d’habitation soit reconduit à son niveau de 2017.
 
Il doit d’ailleurs être rappelé que la valeur locative moyenne (base légale du calcul de l’imposition)
à Bordeaux est l’une des plus élevée des villes de sa strate, 3ème derrière Paris et Nice.
 



 

 
Cette valeur locative moyenne élevée explique pourquoi le produit de la TH augmente
mécaniquement de manière plus importante à Bordeaux, lors de variation physique des bases,
et sous l’effet de leur revalorisation annuelle adoptée par le Parlement.
 
Par ailleurs, notre politique d’abattements, à l’opposé de beaucoup de grandes villes, est restée
inchangée depuis 1992 et jusqu’en 2017. La modification de cette politique d’abattement a été
décidée au conseil municipal du 10 juillet 2017. En effet, si le principe de l’abattement général
à la base facultatif est maintenu en 2018, son taux dérogatoire (18,8% en 2017) est ramené au
taux maximal de droit commun (15%).
 
Nonobstant cette décision de ramener, comme prévu par la loi, le taux dérogatoire de l’abattement
général à la base facultatif (18,8% en 2017) au taux maximal de droit commun (15%), la politique
d’abattements de Bordeaux demeurera plus avantageuse que celle pratiquée dans la majorité
des autres grandes villes comme Nantes, Marseille, Rennes ou Lille.
 
Par ailleurs, depuis 2002, ce sont aussi plus de 28 000 contribuables supplémentaires qui sont
inscrits au rôle d’imposition à la taxe d’habitation, représentant autant de nouvelles familles
installées à Bordeaux. L’augmentation du nombre de contribuables permet à la Ville de maintenir
la modération des taux d’imposition, malgré le coût induit des équipements que la Ville réalise
pour l’accueil de cette nouvelle population.
 
Dans un contexte de forte tension du marché immobilier qui se traduit notamment par des prix
élevés (plus de 3 700 €/m²) et par une forte demande non satisfaite à l’entrée du parc social
notamment (20 000 demandes actives sur Bordeaux), il y a une nécessité de préserver un parc
de logements permanents pour les habitants, les étudiants et les nouveaux arrivants.
 
Malgré les efforts d’aménagement, permettant la construction de nouveaux logements, la tension
sur les prix reste prégnante à Bordeaux notamment en raison d’un grand nombre de logements
inoccupés que les propriétaires conservent, du moins d’un point de vue fiscal, en résidence
secondaire et qui ne sont ainsi pas mis sur le marché locatif. La création de logements destinés
aux familles constitue un des objectifs du PLU / PLH. Sur le centre historique plus particulièrement,
la protection du logement permanent va de pair avec les efforts réalisés pour restructurer l’habitat
et les espaces publics (opération Programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés PNRQAD). Les moyens investis pour régénérer l’attractivité de ce secteur n’ont pas
vocation à servir au développement d’une offre de logements temporaires, au détriment des
familles qui doivent en être les bénéficiaires.
 
Pour inciter les propriétaires, notamment ceux qui n’occupent pas régulièrement ces « résidences
secondaires », la Ville de Bordeaux, appartenant à une agglomération classée en zone tendue1

marquant un déséquilibre avéré entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés
sérieuses d’accès au logement, a institué en 2017 une majoration de la part communale de la
cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires (article 1407 ter du code
général des impôts) au taux minimal de 20%.
 

1 Il s’agit des communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants au profit de l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).



 

Afin de contraindre le marché de l’immobilier, la Ville et la Métropole ont instauré le règlement
municipal sur le changement d’usage avec compensation pour freiner la location de logements
entiers à des touristes de passage notamment sur les plateformes internet.
 
Toutefois, les études du marché immobilier attestent que cette mesure n’a eu qu’un impact
modique sur les marchés immobilier et locatif bordelais. En effet, la hausse 2017 de l’immobilier
à Bordeaux est la plus élevée des villes françaises pour l’acquisition d’un logement avec +13,2 %
d’augmentation et place Bordeaux en 3ème ville la plus chère derrière Paris et Lyon.
 
C’est pourquoi, à l’instar de plusieurs autres grandes villes (telles que Paris, Nice ou Lyon)
concernées par ces difficultés, il semble nécessaire de compléter cette mesure sur le changement
d’usage en portant, à compter du 1er janvier 2019, à 50%2 la majoration de la part communale
de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des résidences secondaires.
 
Au global, bien que le taux plafond à ne pas dépasser pour 2019 ne soit pas encore disponible,
au regard du taux plafond de 2018 et compte tenu du niveau de taux de taxe d’habitation de la
Ville, le plafond ne serait pas dépassé.
 
Il est à rappeler, comme pour la taxe sur les logements vacants, qui ne s’applique pas aux
résidences secondaires, que l’objectif de cette majoration est d’inciter les propriétaires à remettre
sur le marché locatif traditionnel des logements actuellement sous-occupés à la fois pour répondre
à la demande de logements mais également pour maitriser les loyers.
 
Afin de ne pas pénaliser les personnes disposant, par contrainte professionnelle ou personnelle,
d’une résidence secondaire, plusieurs cas de dégrèvements sont prévus par la loi :
 

• les personnes qui disposent d’une résidence secondaire située à proximité du lieu où
elles exercent leur activité professionnelle et qui sont contraintes de résider dans un lieu
distinct de leur habitation principale ;
 
• lorsque la résidence secondaire visée constituait la résidence principale du
contribuable avant qu’il ne soit hébergé durablement dans un établissement accueillant
des personnes âgées type EHPAD ;
 
• les personnes autres que celles citées ci-dessus qui ne peuvent affecter le logement
à leur habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté.

 
Enfin, il doit être rappelé que l’année 2018 sera caractérisée par l’allégement progressif, sur 3
ans, de la taxe d’habitation pour les seules résidences principales pour une très grande majorité
des ménages (environ 80% des foyers au niveau national et de l’ordre de 73% à Bordeaux).
 
Les contribuables concernés par ce dispositif sont ceux dont les revenus n’excèdent pas la limite
prévue à l’article 3 de la loi de finances pour 2018. Pour l’année 2018, ils se verront appliquer un
dégrèvement de 30% de la cotisation de taxe d’habitation, de 65% en 2019 et de 100 % en 2020.
 
Le taux pris en considération pour le calcul du dégrèvement est le taux 2017 ; il en est de même
pour les abattements.
 
S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat compensera le manque à gagner pour les collectivités
territoriales mais dans la limite des taux et abattements en vigueur en 2017.
 
A partir de 2021, une lourde incertitude demeure sur le devenir de la taxe d’habitation, le
gouvernement annonçant sa suppression dans le cadre d’une refonte globale de la fiscalité locale.
 
 
S’agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, il est également
proposé que leur taux ne soit pas modifié.
 
L’évolution du produit attendu s’explique donc par la revalorisation des bases et leur évolution
physique (2 M€) et par la suppression de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles (0,8 M
€), décidée par délibération du 10 juillet 2017 également.
 
2 Maximum autorisé de 60 %.



 

En effet, dans un contexte de ressources de plus en plus contraintes et de la bonne dynamique
des constructions de logements à Bordeaux, l’exonération de 2 ans des logements neufs,
reconstruction et addition de construction non compensée par l’Etat n’était plus justifiée, d’autant
que la politique de la Ville en termes de taux d’imposition est restée modérée en comparaison
des autres grandes villes qui ont d’ailleurs dans leur grande majorité également supprimée cette
exonération qui n’est pas compensée par l’Etat.

 
 
Les bases d’imposition prévisionnelles de 2018 n’ont pas encore été communiquées par la
Direction Générale des Finances Publiques, néanmoins, au regard des bases définitives de 2017,
les produits estimés pour 2018 seraient les suivants :
 

 
Au total, le produit 2018 serait supérieur au produit 2017 de 9 M€ (+4,13%).
 
Cette progression provient pour +1,2% de la revalorisation des bases d’imposition (qui
conformément à la loi de finances pour 2017, qui est désormais automatique en fonction du
dernier taux d’inflation glissant annuel observé), pour +1% de l’évolution physique des bases
retenues (correspondant à la moyenne des dernières années) et de la modification de la politique
d’abattement décidée par le Conseil municipal le 10 juillet 2017.
 
 
Vu, l’article 1639 A bis du code général des impôts ;
Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts ;
Vu l’article 1407 ter du code général des impôts ;
Vu l’article 232-1 du code général des impôts.
 
Considérant que la Ville de Bordeaux conserve en 2018 ses taux d’imposition des taxes foncières
et de la taxe d’habitation inchangés par rapport à 2017 ;
 



 

Considérant le souhait de la Ville d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché locatif des
logements actuellement sous occupés ;
 
Considérant qu’en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts la décision de
majorer la part communale de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
doit être prise avant le 1er octobre 2018 pour être applicable à compter de 2019 ;
 
Le conseil municipal décide :
 
Article 1 : que les taux d’imposition de la Ville de Bordeaux pour 2018, sont les suivants :
 

· Taxe d'Habitation : 24,13 %
 

· Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 29,51 %
 

· Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 90,92 %
 
Article 2 : de moduler la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter
des impositions de 2019 au taux de 50 %.

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE DU FRONT NATIONAL
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 26 mars 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN


