
 
 
 
Vivre Acigné 
39, rue du martin pêcheur 
35690 ACIGNE 
 

Acigné, le 26.11.2014 
 
Monsieur le Maire, 
 
La famille xxx nous a interpellés concernant la situation de leur maman, Madame xxx, résidant à 
l’EHPAD d’Acigné depuis 2010. 
 
Elle se voit réclamer chaque année la taxe d’habitation et la redevance télévision. Or, conformément 
aux dispositions des articles 1407 et 1408 du Code général des impôts, il est précisé que les 
personnes vivant en EHPAD ne sont soumises à la taxe d’habitation que si elles ont la disposition 
privative de leur logement. 
 
Les critères retenus pour qu’une occupation soit considérée comme non privative sont les suivants : 

- Le personnel de ménage et de soins a le libre accès au logement ; 
- Les heures de visite sont encadrées ; 
- Les pensionnaires valides sont tenus de prendre leurs repas en commun et selon des horaires 

précis. 
Ces critères correspondent en tous points au règlement de l’EHPAD d’Acigné. 
 
Madame xxx n’a par ailleurs pas signé de contrat de location avec l’EHPAD. 
 
La famille xxx a informé la direction de l’EHPAD et a envoyé un courrier aux services fiscaux. 
 
J’ai moi-même pris contact avec le Directeur Général du Service Prestations Administratives et 
Sociales afin d’obtenir des informations complémentaires. 
 
Il est probable que d’autres familles soient confrontées à la même situation. Nous avons rencontré 
deux familles, dont les parents ne sont plus hébergés actuellement à l’EHPAD, qui ont payé la taxe 
d’habitation pendant toute la durée de leur séjour (en payant, pour l’une d’elle, une seconde taxe 
d’habitation pour un logement occupé à Acigné par l’épouse du conjoint hébergé à l’EHPAD).  
 
Nous vous demandons d’agir au plus vite pour régulariser la situation de l’EHPAD auprès des services 
fiscaux afin que les familles soient exonérées de cette taxe et remboursées du trop prélevé.  
 
Nous demandons à recevoir une copie intégrale du règlement intérieur de l’EHPAD dans les meilleurs 
délais et à être informés, par écrit, des démarches qui seront entreprises par la municipalité. 
 
Nous vous remercions pour ce que vous ferez pour les familles de nos résidents confrontées à ce 
problème. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sincères salutations. 
 

Pour le groupe Vivre Acigné 
Nathalie DAVAULT 


