
   
POUR  LA  JUSTICE  FISCALE  A  LA  SOURCE

   Communiqué du groupe de travail Valeurs Locatives

Le manifeste
Lors de la réunion publique du 11 décembre 2013, nous avons présenté le manifeste destiné aux candidats, têtes de 
listes, à l’élection municipale. Ce manifeste est un engagement à agir contre l’injustice fiscale locale dont souffre  
notre quartier. A ce jour, seuls Michel Ricoud et Corinne  Leveleux Teixeira ont signé cet engagement.

Aberrant
Le 10 janvier 2014, le conseiller général Michel Ricoud écrivait au Directeur des Services Fiscaux d’Orléans pour  
lui demander de signifier aux 82 requérants de 2009 que, suite à la modification du code général des impôts, le 
bénéfice du jugement du 30 décembre 2009 leur était acquis et d’envisager son extension à l’ensemble du quartier.  
N’ayant pas de réponse, il réitère sa demande par téléphone et apprend que le service attend l’accord de Bercy.  
Donc nouvelle lettre du conseiller général de la Source, cette fois au ministre des finances, avec copie au sénateur  
Jean-Pierre Sueur et au député Olivier Carré qui relaient cette demande. La réponse se fait toujours attendre.
Pourquoi,  dans un état de droit, faut-il qu’un responsable d’un service public ait l’autorisation de son ministre 
pour  exécuter  un  jugement  d’un  tribunal  administratif  en  conformité  avec  le  code  général  des  impôts ? 
Apparemment cela fait mal quelque part !
Nous ne laisserons pas perdurer cette situation.

Rencontre avec M. Olivier Carré
Le 14 février, le groupe de travail et M. Michel Ricoud ont rencontré M. Carré député et 1er maire adjoint. C’est le 
seul contact que nous ayons avec la majorité municipale.
Il affirme que le jugement du 30 décembre doit être respecté et qu’il peut également bénéficier à ceux qui ont fait  
une réclamation, sans requête, mais répondant à la chose jugée. Il demandera à la Direction Générale des Finances 
Publiques s’il y a rétroactivité pour les 82 requérants.
Il  considère  que,  pour  des  raisons de bon sens,  il  vaudrait  mieux définir  quelque chose pour  tous  plutôt  que 
recevoir, et gérer, 1200 lettres de réclamations. Toutefois il estime que la généralisation de cette mesure à tous les  
logements  de La Source doit  être prononcée par un tiers (exemple par le tribunal  administratif)  ce qui  est  en 
contradiction avec l’avis du ministre du budget (à l’époque M. Baroin) et des services fiscaux qui affirment que 
c’est la CCID qui fixe les coefficients de situation et d’entretien.

Rencontre avec le maire adjoint chargé des finances
qui est également président de la Commission Communale des Impôts Directs et c’est à ce titre que nous voulions 
le rencontrer. Il a refusé la présence de 2 représentants du groupe de travail ne voulant recevoir que Michel Ricoud.  
La rencontre n’a donc pas eu lieu. Le mépris que le 3ème maire adjoint affiche envers les Sourciens et ceux qui les 
représentent est constant. 
Il avait déjà eu la même attitude lorsqu’il avait refusé de rencontrer une délégation porteuse d’une pétition émanant  
de 1200 foyers fiscaux réclamant l’équité fiscale locale pour les Sourciens. Le groupe de travail souhaite que la  
CCID renouvelée par le futur conseil municipal entende le besoin de justice fiscale qu’expriment les habitants de 
La Source.

Faisons le point.
Les 82 requérants de 2009 obtiendront un coefficient de situation ramené à – 0,10 (diminution des impôts locaux de 
6% à 8%).
Les réclamants ayant uniquement fait une réclamation analogue bénéficieront, peut-être, de la même mesure.
Pour les autres habitants de La Source, dans la situation actuelle, il faudra faire une réclamation.
Nous organiserons une nouvelle campagne de réclamations au cours du 4ème trimestre.
Il est de plus en plus évident que le résultat dépendra du nombre de réclamants.

L’ACTION DU  GROUPE DE TRAVAIL  POUR  LA  JUSTICE  FISCALE,
AVEC LES HABITANTS,  CONTINUE !

Le groupe de travail Valeurs Locatives
Orléans le 6 mars 2014


