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SAINTE-LIVRADE.  

Cafi : « On aurait aimé être avertis »  

Après que des résidents du Cafi aient reçu pour la première fois leur taxe d'habitation à payer 

(voir nos éditions précédentes), Patrick Fernand, responsable de l'Arac, et André Forget, fils 

de résidente (et élu de l'opposition) ont rencontré le maire.  

 

Patrick Fernand, de l'Arac, signale « qu'apparemment il y a eu quelques erreurs. Certaines 

personnes ont reçu des taxes à régler, alors qu'elles n'ont pas à les payer d'après les critères 

de calculs. Nous regrettons simplement de ne pas avoir été prévenu auparavant. Il est 

semble-t-il possible de demander un paiement échelonné auprès du Trésor public. Cette taxe 

d'habitation est une nouveauté pour les résidents qui devront s'en acquitter. Mais, bien sûr, 

cela fera partie des charges, avec les loyers, lorsque les nouveaux logements seront 

construits. Nous ne nous sommes jamais opposé au fait de devoir entrer dans le droit 

commun. Mais nous espérions pouvoir attendre d'entrer dans les nouvelles habitations. » 

Patrick Fernand signale aussi que les associations ont sollicité une entrevue avec le préfet 

quant au Cafi et au paiement de ces taxes. 

La réaction du maire 

Claire Pasut, elle, explique : « Les habitants du Cafi découvrent la taxe d'habitation. Ils sont 

surpris et je peux les comprendre.  

« Cependant, l'absence d'exonération spéciale Cafi et la régularisation engagée depuis 2006 

par le centre des impôts avaient créé un nouveau problème. Certains payaient déjà cette taxe 

au Cafi, et d'autres pas. Ce qui avait entraîné de multiples réclamations. La solution mise en 

oeuvre par le centre des impôts répond à ces réclamations, au respect du droit et à l'équité.  

« Les personnes remplissant les conditions applicables au territoire national, liées à l'âgé, à la 

situation de famille et aux ressources, bénéficient de l'exonération .» 



Les mamies du Cafi 

«C'est en principe le cas des ayant-droit du Cafi (appelées les « mamies »), en raison de leur 

âge et de leurs modestes ressources, poursuit le maire livradais. L'état du logement est pris 

en compte dans l'évaluation qui sert de base au calcul de la taxe. Il n'y a donc pas lieu de lier 

l'application de la taxe à la rénovation du quartier. En ville, il existe d'autres logements 

vétustes et leurs occupants paient la taxe. Il n'est pas du pouvoir d'un maire d'exonérer les 

habitants d'un quartier de la taxe d'habitation comme le demandent certains résidents du 

Cafi. » 
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• Commentaires 

Vous désirez publier un commentaire? 
Inscrivez-vous immédiatement en cliquant ici, c’est gratuit !  
Déjà inscrit ? Identifiez-vous simplement en haut à droite de cette page pour publier votre commentaire 
!  
La rédaction de Sud Ouest se réserve le droit d'éliminer tout commentaire susceptible de contrevenir à la 
loi, ainsi que tout commentaire hors-sujet, promotionnel ou insultant.  
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Jean-Yves Urruty.. 

- EXPOSITIONS - LE PASSAGE (47520) 
Exposition des nouvelles créations de l'artiste. Du vendredi 21 novembre jusqu'au vendredi 28 novembre. De 
14 heures à 19 heures.  

 
Peinture.. 

- EXPOSITIONS - ST SERNIN (47120) 
Info Tourisme Animation organise une exposition de [...] Du lundi 24 novembre jusqu'au dimanche 30 
novembre. De 09 heures à 12 heures.  

 
Salon de peintures et sculptures.. 

- EXPOSITIONS - BON ENCONTRE (47240) 
L'Office de tourisme organise son 21ème Salon de peinture [...] Du samedi 22 novembre jusqu'au dimanche 
30 novembre.  

 
Monique Lanoëlle.. 

- EXPOSITIONS - CASTELJALOUX (47700) 
Exposition des peintures de l'artiste mettant à l'honneur [...] Du mercredi 19 novembre jusqu'au samedi 29 
novembre.  
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• Automobile  
C4 picasso pack 1,6 hdi. 110 cv 5 pl. abs airbags [...]  

 
Megane expression 5p 1.5 dci 105cv. 6 vitess. abs [...]  

 

308 premium pack 5p 1.6 hdi 110cv fap 6 vitesses abs [...]  
 
Scenic emotion pack look 1.5 dci 105 cv, 6 vit. [...]  
 
Clio iii exception 2. 1,5 dci 85 cv 5 p. abs airbags [...]  

 
C4 picasso pack 1,6 hdi. 110 cv 5 pl. abs airbags [...]  

 

Xsara picasso pack 1.6 hdi 92 cv abs airbags clim [...]  
 
Nouvelle c4 berline pack 1.6 hdi 90 cv 5 p abs. airbags [...]  
 

 

 



 

 

 

J O U E Z  A V E C  S U D  O U E S T  

 
 
Jouez et gagnez avec Sud Ouest 

 

 
 

L ' A N NU A I R E  D E S  A S S O C I A T I ON S  

Rechercher : 
Nom de l'association

 

• Nouveau  

• Agenda  

• Article  

• Inscrivez-vous  
Béarn - ACADEMIE DE BILLARD DE PAU : 
[...]  
 
Charente-Maritime - SEBWEB CONCEPT INTERNET : 
Spécialisé dans la création , la conception , la réalisation et le développement de sites web statiques et 
dynamiques, la mission de l'équipe SebWeb [...]  
 
Béarn - Aboliçao Capoeira : 
Le groupe Aboliçao Capoeira étend son enseignement et s'installe au pays basque en 2008, par le biais 
de l'association ACRO3D basée à St-Jean de Luz / [...]  
 



Charente-Maritime - FCJA groupement de jeunes : 
groupement de jeunes de football regroupant 4 clubs , surgeres, puyravault, st saturnin et st georges du 
bois. 120 licenciés a ce jour pratique le football [...]  
 
Charente-Maritime - Cie aLumeCiel : 
Création de spectacles jeune public. La compagnie aLumeCiel est basée à la Rochelle depuis novembre 
2006.Elle crée et diffuse ses créations musicales [...]  
 
Charente - Chat alors! : 
[...]  
 
Dordogne - Sarlat Aïkido Club : 
Si vous recherchez une discipline éducative, un mieux-être physique ou psychique et une harmonisation 
de vos rapports avec les autres; si vous refusez [...]  
 
Charente - ARS-GIMEUX : 
section football le club vient de se remonter cette année il était en veille depuis 2 années, nous l'avons 
remonté grâce à la vivacité de certaines personnes. nous [...]  
 
- AISMS : 
[...]  
 
Gironde - ARTHABA : 
ARTHAba (Atelier de Recherches TecHniques et Artistiques Bordeaux Aquitaine), est une association qui 
défend l’Art pour Tous. S’exprimer à [...]  
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Trip Surf 126  

 
Editions Sud Ouest  

 

E S P A C E  A B ONNEME N T  

Recevez votre journal tôt le matin dans votre boîte aux lettres et gérez votre abonnement 
simplement en quelques clics 

 
 


