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Monsieur Michel RICOUD
Conseiller général du Loiret
84 rue de la Bécasse
45 1 00 Orléans-la-Source
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MINISTÈRE DES FINANCES
ET DE§ COMPTE§ PUBLICS

1 39 rue de Bercy - Télédoc 1 81 - 75572 Pâris aedex 12

Paris,le t5 HÂl $1&

Monsieur le Conseiller général,

Vous aviez bien voulu appeler l'attention de mon prédécesseur sur les modalités
de révision de la valeur locative foncière des logements situés dans le quartier
d'Orléans-la-Source.

Vous indiquez que, saisi par certains habitants de ce quartier, le tribunal administratif
d'Orléans a estimé, par plusieurs jugements rendus le 30 décembre 2009, que la
valeur locative des logements devait être déterminée par application d'un coefficient
de situation générale de -0,10.

Vous rappelez que la règle selon laquelle les changements de caractéristiques
physiques ou d'environnement des propriétés bâties ou non bâties ne peuvent être
pris en compte qu'à la condition d'entraîner une variation de plus d'un dixième de la
valeur locative du bien, appliquée jusqu'en 2013, a fait obstacle, pour les logements
du quartier d'Orléans-la Source, à I'application du coeffrcient de -0,10.

Prenant acte de la suppression du seuil précité par l'article 85 de la loi de finances
pour 2014, vous souhaitez obtenir des précisions sur la révision de la valeur locative
des logements des habitants du quartier d'Orléans-la-Source.

Après une étude attentive par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP),
les éléments suivants peuvent être apportés.

A compter des impositions établies au titre de I'année 20l4,les changements de
caractéristiques physiques et d'environnement des propriétés bâties et non bâties sont
pris en compte annuellement, au flr et à meflre de leur constatation, sruls qu'il soit
nécessaire qu'ils entraînent une modificdtion de plus d'un dixième de leur valeur
locative, à la baisse ou à la hausse.

La DGFiP informe qu'il sera fait application de cette règle? sans démarche
particulière de la part des contribuables, pour les cotisations de taxe foncière et de
taxe d'habitation de l'ensemble des logements du quartier d'Orléans-la-Source
établies à compter de l'année 2014.


