
Christiane Dumas Orléans le 15 Avril 2011 
Présidente de l’AHLS,
Alfred Lenglain 
Animateur du groupe de travail « Valeurs locatives »,
Michel Ricoud
Conseiller général et Conseiller municipal d’Orléans.

Monsieur le Président
Mmes et Mrs les membres de la 
Commission Communale des Impôts 
Directs
Mairie d’Orléans, Place de l’Etape
45000 Orléans

Objet : Coefficient d’entretien et coefficient de situation générale des habitations de La Source 

Madame, Monsieur.

En réponse à la question orale de Jean Pierre Sueur, sénateur du Loiret, le 8 mars 2011, monsieur le 
Ministre du Budget nous fait savoir que : « Ces coefficients ne sont pas déterminés unilatéralement  
par l’administration, mais en étroite collaboration avec la commission communale des impôts  
directs. Ils ne sont pas figés mais peuvent évoluer…………………. »  

C’est la raison pour laquelle, Monsieur le président et Mmes et Mrs les membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs nous vous sollicitons de nouveau sur ce dossier.

Tout d’abord, nous tenons à vous informer, que lors de notre rencontre avec M. Olivier Carré, 
député de notre circonscription et 1er Maire adjoint d’Orléans le 8 Avril 2011, nous avons présenté 
les arguments qui justifient une évolution à la baisse de ces coefficients. En particulier, nous lui avons 
remis des éléments comparatifs des prix du m2 entre les habitations de La Source, le reste de la ville 
d’Orléans et les communes limitrophes. Nous lui avons également remis des copies (avec identités 
occultées) de fiches d’imposition d’habitants de La Source, du Centre ville d’Orléans et des 
communes limitrophes. Ces documents apportent les preuves factuelles et indiscutables du coût élevé 
de l’imposition locale sur le quartier de La Source. Ils démontrent également que l’article 1496-2 du 
CGI n’est pas appliqué de façon rigoureuse.

En conséquence, par l’application de l’article 324Q Annexe 3 du CGI, nous vous saurions gré de 
prendre en considération les réclamations des habitants de La Source formulées auprès des services 
fiscaux en révisant à la baisse le coefficient d’entretien de leur logement dont la plupart sont âgés 
de plus de trente ans en passant ce coefficient à 1,00, comme cela a été réalisé pour la société HLM 
« Pierres et Lumières » le 15 Mars 2004 (Ref courrier DFM/MP/MG du 2 Juillet 2004). 



 Concernant le coefficient de situation générale, nous tenons à vous rappeler le jugement du 30 
décembre 2009 qui demande le passage à -0,1 de ce coefficient pour les 82 requérants concernés. 

Nous tenons à vous préciser que, si l’article 1517 du CGI empêche tout effet sur les années 
litigieuses (2007 et 2008), «cela ne signifie pas  que la demande reste sans incidence.  
L’administration devra modifier la valeur locative et en tirer les conséquences sur les impositions  
futures » (propos du rapporteur public lors de l’audience du 15/12/2009).  

 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, madame, monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée.
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