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     IMPÔTS  LOCAUX 

       Communiqué du Groupe de Travail Valeurs Locatives 

 En 2009, à l’initiative du groupe de travail créé par notre conseiller général et municipal Michel 
Ricoud, 130 habitants de La Source ont réclamé aux services fiscaux une diminution des taxes foncière et 
d'habitation  pour  les  années  2007  et  2008.  Face  au  rejet  de  cette  réclamation  82  poursuivirent  la 
procédure en déposant une requête au tribunal administratif (TA).
Ils réclamaient, à juste titre, que soit attribué pour leur logement un coefficient d'entretien de 1 et un 
coefficient de situation générale de – 0,10.
Par un jugement du 30 décembre 2009 le TA rejeta la requête pour les années 2007 et 2008 mais estima 
justifiée la diminution du coefficient de situation générale pour les années suivantes.

Ce coefficient de situation générale de – 0,10, qui se traduirait par une diminution de 6 à 8% des 
impôts locaux aurait dû entrer en vigueur dès l'année 2010.

Devant le refus des services fiscaux de suivre ce jugement, le groupe de travail invita les requérants qui 
s’étaient fait connaître à déposer une seconde requête  pour faire appliquer cette décision de justice.
La réaction  du TA ne se fit  pas attendre et  voici  la  mise  en demeure  sous astreinte  que madame le 
président du TA a fait parvenir au directeur des services fiscaux :
«     Je vous serais obligée de bien vouloir,  dans le délai  de 30 jours à compter de la réception de la   
présente lettre, justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution  
du jugement ou me faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution     ».  
La légitimité de notre action ne peut plus être mise en doute et les signatures de 1200 foyers fiscaux 
au bas de notre pétition prouvent que ce sentiment est largement partagé par les sourciens.

QUI   EST  CONCERNE ?
En réponse à une demande d’information de Michel Ricoud le président du TA et le directeur des services 
fiscaux confirment que le jugement du 30 décembre 2009 ne s’appliquera que pour les 82 requérants.
On peut donc habiter dans des maisons jumelées ou dans le même immeuble et supporter un coefficient 
de situation générale différent. C’est une aberration !

Le message est clair : si vous ne faites rien vous n’aurez rien !
L’action menée depuis  2008 par le groupe de travail  et  les réclamants  aboutit  à des résultats  jamais 
atteints à ce jour. Nous vous encourageons à formuler une réclamation selon le modèle qui figure au verso 
et de nous en faire parvenir une copie (sans les pièces jointes) afin de vous accompagner dans toutes vos 
démarches.
Le nombre de réclamations est toujours déterminant.
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