
Le Groupe de Travail Valeurs Locatives

   IMPÔTS  LOCAUX : UNE  NOUVELLE  ETAPE  EST  FRANCHIE

Les articles parus dans La République du Centre des 8 et 12 mars 2013 traitant de la situation fiscale locale à La 
Source à l’horizon 2014 ont créé un certain émoi parmi la population du quartier.

Le groupe de travail « Valeurs Locatives » du conseiller général Michel Ricoud qui, depuis 2008, a accompagné 
des centaines de sourciens dans leurs 321 réclamations aux services fiscaux, dans leurs 204 requêtes au tribunal  
administratif et recueilli la signature de 1200 foyers fiscaux de La Source a pris la juste mesure de la situation. 

M. Jérôme Cahuzac, ministre du budget, s’est engagé auprès de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, à soutenir  
un amendement visant à modifier l’article 1517-1 du code général des impôts, dans le projet de loi de finances pour  
2014.  Cet article ne permet pas de prendre en compte une modification du calcul de l’impôt si celle-ci n’entraine 
pas une variation de la valeur locative d’au moins 10 %.

  Si le Sénat et l’Assemblée Nationale adoptaient l’amendement que Jean Pierre Sueur 
     déposera en Octobre 2013, un obstacle important disparaîtrait. 

Il permettrait aux services fiscaux la prise en compte de nos réclamations ou les y contraindrait suite à une décision  
de justice. Il s’agit là d’une nouvelle avancée significative dans notre combat qui se poursuit pour la justice fiscale  
à La Source.

Quel résultat pour les sourciens si la loi est modifiée pour 2014 ?

Pour les 82 requérants bénéficiant du jugement du tribunal administratif du 30 décembre 2009, le montant de leurs 
taxes foncières et d’habitation devrait être établi avec un coefficient de situation générale de – 0,10 (au lieu de 0)  
qui se traduirait par une réduction de 6 à 8 %.
Pour les requérants ayant un dossier en cours au Tribunal administratif, il faut attendre le jugement.
Pour tous les autres habitants de La Source voici quelle sera la procédure à suivre pour obtenir éventuellement une 
réduction des impôts locaux.
Faire une réclamation auprès des services fiscaux (modèle fourni par le Groupe de Travail fin 2013).
En cas de réponse négative faire une requête auprès du tribunal administratif (modèle fourni par le  Groupe de 
Travail).
Si la requête aboutit demander votre fiche de calcul aux services fiscaux (modèle fourni par le Groupe de Travail) 
afin de vérifier si le, ou les nouveaux, coefficients y figurent.
En cas de rejet de la requête vous pouvez recommencer la même procédure pour l’année suivante.

Rien ne se  fera  sans que vous ne fassiez  au moins  une réclamation et,  si  les  services  fiscaux diminuaient  le  
coefficient de situation générale et le coefficient d’entretien, comme nous le demandons, cela n’entrainera jamais  
une baisse de 30 %, comme indiqué dans l’article du journal du 8 mars.
Pour aligner l’impôt à La Source sur celui des autres quartiers il faudrait une réforme bien plus importante ce  
qu’aucun gouvernement n’a jamais osé entreprendre. Ajoutons que la majorité des élus siégeant à la Commission  
Communale des Impôts Directs s’oppose aux mesures qui pourraient réduire l’injustice qui frappe les sourciens.

Malgré cette réalité nous nous réjouissons de cette avancée qui est le résultat de tout ce qui a été fait sur le terrain  
par le conseiller général Michel Ricoud et le groupe de travail créé à son initiative, et porté au plus haut niveau par  
le sénateur Jean-Pierre Sueur.

Afin de vous informer précisément, d’en débattre avec vous et décider des actions à venir nous vous 
invitons à la réunion publique qui aura lieu  le :

    Mardi  2  avril  2013  à  20 heures 
  Salle  Pellicer  à  La  Source
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