
Orléans, le l l janvier 2014.

Monsieur le Directeur du Cenfre des Impôts Fonciers d'Orléans
Cité Administrative Coligny
13l rue du Faubourg Bannier
45042 Orléans cedex 1

Monsieur le directeur

Suite aux requêtes de 82 habitants du quartier d'Orléans La Source, concemant le calcul de
leurs taxes foncières et d'habitation, le tribunal administratif d'Orléans, le 30 décembre 2A09, a
jugé « qu'il sera fait une juste appréciation des inconvénients ainsi relevés en fixant le
coefficient de situation générale à - 0,10 >>.

Ce coefficient a bien été pris en compte, pour mémoire, par le cente des impôts fonciers
d'Orléans, mais la variation de la valeur locative résultant de sa minoration (de 0 à - 0,10),
étant inférieure au seuil de 1A yo,l'article 1517- I du code général des impôts ne permettait pas

son application. I1 a donc été mis en surveillance, avec engagement de corriger les valeurs
locatives et les fiches de calcul afferentes à ces habitations dès que le seuil légal de 10 Yo sera
franchi.
L'article 1517 étartt modifié par la suppression de ce seuil de l0 Yo, avec application à compter
des impositions établies au titre de l'année 2014, les 82 requérants bénéficieront enfin du
jugement du 30 décembre 2A09.
Nombre d'entre eux m'ont interpellé pour savoir s'ils doivent se signaler à vos services ou si la
mesure sera appliquée automatiquement avec envoi de la copie de la fiche de calcul de la
valeur locative.

D'autre part la situation générale concerne l'ensemble du quartier et l'égalité des contribuables
devant f impôt exige que cette mesure soit étendue à tous les logements de La Source.

Afin de pouvoir informer au mieux les habitants du quartier je vous saurais gré de bien vouloir
m'apporter les réponses qu'ils attendent.

Je vous en remercie par avance, et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à I'expression de
mes respectueuses salutations.

Michel RICOUD
Conseiller général de la Source
Conseiller municipal d'Orléans


