
Orléans le 19 Mars 2012

Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les membres 
de la Commission Communale des Impôts Directs.

Le Groupe de travail « Valeurs locatives » de La Source mis en place par le conseiller général 
de La Source et soutenu  par l’Association des Habitants d’Orléans La Source souhaite que lors de la 
réunion de la CCID du 19 Mars 2012, soient examinées avec attention les demandes des habitants du 
quartier.

Le groupe de travail rappelle que ces demandes ont fait l’objet d’une pétition signée par près  
de 1 200 foyers fiscaux en 2011, cette pétition a été remise le 8 novembre 2011  par une délégation  
d’habitants aux représentants de M. Martin.

L es signataires de la pétition demandaient:

- Que le jugement du 30 décembre 2009 émis par le  Tribunal Administratif  d’Orléans à savoir  
« il sera fait  une juste appréciation des inconvénients relevés en fixant le coefficient de situation  
générale à -0,10 » soit appliqué pour TOUS les habitants  de La Source. 

- La prise en compte des réclamations individuelles concernant le coefficient d’entretien compte  
tenu de la situation de vétusté des habitations  de la Source, à savoir  son passage à 1,00  comme cela a 
été apprécié en juillet 2004 pour les 1 255 logements de  Pierres et Lumières et en conformité avec les 
propos  du rapporteur public du 15 décembre 2009 :  « mais  il nous semble précisément que le service  
ne  démontre  pas  que  l’usure  du  temps  ait  été  correctement  prise  en  compte  notamment  par  
l’application de correctifs alors que nombre des immeubles ont près de 30 ans d’âge » 

Le groupe de travail rappelle à M Le président et aux membres de la CCID qu’il est bien de la 
responsabilité de cette commission de décider de la prise en compte des demandes formulées  ci-
dessus et non aux seuls services fiscaux. Ceci  ayant d’ailleurs été confirmé par Monsieur le ministre 
du budget (actuel ministre des finances).

D’autre part, certains logements à La Source bénéficient d’un coefficient d’entretien de 1,1. Le 
passage de ce coefficient de 1,2 à 1,1 a été octroyé alors qu’il ne provoque pas une modification de 
plus du dixième de la valeur locative du logement, ce qui démontre que la CCID a toute liberté pour 
accorder un coefficient de situation générale de – 0,10 et un coefficient d’entretien de 1,00. 

Ceci permettrait de rétablir l’équité entre les différents quartiers d’Orléans.

C’est donc, tout à fait logiquement que le groupe de travail « valeurs locatives » soutenu par 
l’Association des Habitants d’Orléans La Source et par les 1 200 foyers fiscaux sourciens signataires 
de la pétition se tourne à nouveau vers votre commission afin qu’il soit donné une suite favorable à 
cette demande.

Le  Groupe  de  travail  attend  que  vos  conclusions  lui  soient  transmises  afin  qu’il  puisse  en 
informer l’ensemble des habitants.

Recevez  les  plus  respectueuses  salutations  de  la  part  des  membres  du  groupe  de  travail  
« Valeurs locatives ».


