
Communiqué du Groupe de travail "Valeurs locatives"
 
 
Vous avez reçu une ordonnance du tribunal administratif suite au recours pour excès de pouvoir
que vous avez transmis au tribunal administratif. La requête pour excès de pouvoir a été jugée
irrecevable.
 
1- Cette irrecevabilité ne signifie pas que le tribunal remet en cause le jugement du 30 Décembre
2009.
2- Voici les informations que nous avons pu obtenir de la part de notre conseil juridique. Devant le
tribunal administratif, il existe deux types de procédures: le recours pour  excès de pouvoir et le
recours de plein contentieux
    -Le recours pour excès de pouvoir a pour objet d'annuler une décision administrative
    -Le  recours de plein contentieux permet de demander au juge qu'un acte administratif  soit
modifié.
    - En matière de recours pour excès de pouvoir, les juges se limitent de moins en moins à la seule
annulation de l'acte contesté mais procèdent à la modification de l'acte ou de l'ordonnancement
juridique qui l'entoure. On parle alors de "plein contentieux objectif".
    - Dans l'ordonnance, le tribunal explique que  la contestation du montant de l'impôt ne peut
reposer  sur  un  recours  pour  excès  de  pouvoir contre  la  décision  du  directeur  des  finances
publiques  de  ne  pas  réexaminer  la  demande  des  contribuables  de  La  Source
et doit nécessairement passer par un recours de plein contentieux.
 
   Nous avons donc deux solutions:
    -Soit "faire appel" devant la cour administrative de Nantes (recours à un avocat obligatoire)
    - Soit redéposer une nouvelle requête qu'il faudra appeler "Recours de plein contentieux" au
lieu de "Recours pour excès de pouvoir".
 
C'est vers cette voie que nous nous dirigeons si nos interventions récentes auprès du Directeur
de Finances Publiques et auprès du ministère n'aboutissent pas.
 
Nous regrettons que le président du tribunal se soit bloqué sur cette distinction "académique"
entre les deux voies de recours alors que "sur le fond", il n'y a aucune différence entre les deux.

Nos interventions récentes:
 
1- Le  7  Mai,  avec M Ricoud,   nous  avons  rencontré,  M. Dufresnoy,  le  Directeur  Régional  des
Finances Publiques. Il était assisté de Mme Le Maneur, Cadre supérieure de la Direction régionale .
L'entretien a duré 1h30 environ.
 
M. Dufresnoy nous a confirmé:
- Que le jugement était applicable à partir de Janvier 2014.
- Que  la  modification  du  coefficient  de  situation  générale  pourrait  concerner  l'ensemble  du
quartier de La Source. 
- Qu'il faut s'assurer que cela est toujours pertinent de mettre un coefficient de situation générale
à -0,10 pour La Source. (tiens il dit la même chose que Martin!!!) Sur ce point, il faut préciser que
c'est au juge  d'estimer la pertinence du coefficient de SG à -0,10 et non à l'administration.



- Que nous serions les premiers au niveau national à faire évoluer une telle situation. C'est la raison
pour laquelle, il se refuse à prendre une décision qui pourrait concerner d'autres communes. En
conséquence,  il  demandera  à  l'administration  centrale  de  statuer  sur  notre  cas,  à  partir  des
éléments factuels  sur  la  dégradation  du  quartier  depuis  2008  que  nous  lui  avons fournis
(dégradation de l'offre commerciale, suppression programmée de crèche et de maison de retraite,
perte  de  la  valeur  de  nos  habitations....  etc....)   et  à  partir  de  l'avis  consultatif  (mais
malheureusement négatif de la CCID).
- Que nous devrions obtenir une réponse avant l'été.
 
2- Avec  M Ricoud, nous venons de solliciter une rencontre avec   JP Sueur et  O Carré pour leur
demander d'intervenir auprès de l'administration centrale.
 
3-  M  Ricoud transmet  un  courrier  au  ministre  du  budget accompagné  de  nos  arguments
démontrant la dégradation du quartier avec copie à JP Sueur et O Carré. Une copie sera également
transmise au Responsable hiérarchique de M. Dufresnoy à la Direction Générale à Bercy.
 
Nous vous tiendrons informés de la suite de notre action, mais sachez que nous la poursuivons,
bien évidemment.
 
P Le Groupe de travail "Valeurs locatives" 


