
Groupe de Travail Valeurs Locatives Orléans le 18 Juillet 2011
AHLS 
Michel Ricoud, conseiller général de La Source
Conseiller municipal d’Orléans

Monsieur Michel Martin
Président de la Commission 
Communale des Impôts Directs

Objet : Demande d'audience concernant les taxes foncière et d'habitation à La Source.

Monsieur

Le groupe de travail Valeurs Locatives, créé par le conseiller général et municipal Michel 
Ricoud, et auquel participe l'Association des Habitants de La Source, attire votre attention sur le 
mécontentement  croissant  des habitants de La Source au regard de l'injustice qu'ils subissent  en 
matière de taxation foncière et d'habitation.

Le tribunal administratif d'Orléans, en réponse à la requête de 82 habitants de La Source , dans son 
jugement du 30 décembre 2009 ordonne : «  il sera fait une juste appréciation des inconvénients  
ainsi relevés en fixant le coefficient de situation générale à – 0,10 ».

Ce coefficient aurait dû être appliqué pour l'année 2010 mais les services fiscaux s'y refusent.

Quant au coefficient d'entretien, le rapporteur public a estimé : « 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 d'immeubles ont plus de 30 ans d'âge ». 

Le 9 mars 2011, en réponse à une question écrite de M. le sénateur Jean-Pierre Sueur, le ministre du 
budget  de  l'époque,  M.  François  Baroin,  déclare  : « Les  coefficients  ne  sont  pas  déterminés 
unilatéralement par l'administration mais en étroite collaboration avec la CCID ».

C'est donc au président de cette commission que nous demandons une audience (dans la mesure du 
possible première quinzaine de septembre) afin de déposer une pétition demandant une correction de 
ces coefficients et approuvée par 1100 foyers fiscaux de La Source. Nous pourrons également vous 
exposer  nos  arguments  et  connaître  vos  intentions  qui  seront   scrupuleusement  portées  à  la 
connaissance de la totalité des habitants de La Source.

Veuillez agréer, monsieur le président de la CCID, l'expression de nos respectueuses salutations. 

Animateur du Groupe de          Présidente de l’Association   Conseiller Général de La Source
travail Valeurs Locatives          des Habitants de La Source        Conseiller Municipal d’Orléans 

  1 rue Stendhal 84 rue de la Bécasse

     Alfred Lenglain                               Christiane Dumas                             Michel Ricoud


