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Le 11 Décembre 2013

MANIFESTE

Pour rendre plus juste la fiscalité locale sur le quartier de La Source

Parmi les ressources des collectivités locales figurent les impôts locaux prélevés sur les ménages (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non bâti). 

L’assiette des impôts locaux est traditionnellement en France la valeur locative cadastrale du bien immobilier 
dont on est propriétaire ou locataire.

L’absence de révision de celle-ci  depuis le 01 janvier 1974 (avec effet  au 01 janvier 1970) et  la  « non 
application » de la loi du 30 juillet  1990 qui devait en modifier les bases de calculs a créé une situation 
incohérente, source d’injustice entre les contribuables.  Concernant Orléans La Source, ces impôts locaux 
sont de 30 à 35% plus élevés que dans la plupart des autres quartiers de la Ville d’Orléans.

La dernière révision des valeurs locatives à effet du 01 janvier 1970 a porté sur des logements neufs de 
surface plus grande et dotés d’équipements modernes, elle a donc conduit à une surévaluation des valeurs 
locatives par rapport aux logements anciens qui sont maintenant dotés du même confort.

Toutes les actions menées par l’AHLS à partir de 1984, puis par le groupe de travail valeurs locatives 
mis en place par le conseiller général de La Source à partir de 2008 pour une plus grande justice fiscale, ont 
conduit le tribunal administratif à considérer comme justifié de baisser le coefficient de situation générale
 à -0,10 pour les 82 requérants qui en avaient fait la demande (jugement du 30/12/2009).

17  autres  contribuables  sourciens,  se  sont  vus  notifier,  lors  du  jugement  du  25  Juin  2013,  un 
considérant  du  tribunal  administratif  qui  indiquait  que  l’article  1517  faisait  seul  obstacle  à  ce  que  le 
coefficient de situation générale de leurs habitations soit passé à -0,10.  Lors de ce jugement le tribunal n’a, 
par contre, pas estimé infondé la demande de ces habitants. 

La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) a toujours refusé de tenir compte du jugement du 30 
Décembre 2009 malgré les multiples sollicitations des habitants concernés.

En 2011, 1200 foyers fiscaux ont signé une pétition demandant à la CCID de baisser le coefficient de 
situation générale à -0,10 pour le quartier de La Source.  Cette pétition demandait également la prise en 
compte des réclamations individuelles concernant le coefficient d’entretien compte tenu de la situation de 
vétusté  des  habitations   de la  Source,  à  savoir   son passage  à  1,00  comme  cela  avait  été  fait  pour  les 
habitations « Pierres et Lumières » en 2004.

La situation de notre quartier, dit sensible, est défavorisée par rapport aux autres quartiers du centre 
ville ou proche de ce centre en matière de commerces de proximité et d’équipements culturels (cinéma par 
exemple) comme l’a reconnu le tribunal administratif.  Néanmoins, les habitants du quartier d’Orléans La 
Source doivent s’acquitter d’un impôt foncier et taxe d’habitation supérieurs de près de 35% par rapport aux 
autres quartiers de la ville alors que les conditions défavorables de leur quartier entraînent une moins value 
immobilière moyenne de 53% pour les maisons et de 51% pour les appartements par rapport aux mêmes 
types d’habitations situées en centre ville (constat de la Chambre des Notaires du Loiret), ce qui constitue une 
anomalie flagrante.



Cette iniquité est telle que certains habitants retraités et de condition modeste, dans l’impossibilité de 
payer ces taxes d’un montant prohibitif, se trouvent contraints à quitter le quartier et vendre à bas prix leur 
habitation, fruit d’une vie de travail.

Enfin aucune précision n’est fournie en ce qui concerne le travail d’harmonisation, pourtant indispensable 
des valeurs locatives de commune à commune auquel doit procéder l’administration fiscale.

Bernard Cazeneuve, ministre du budget, vient d’engager début septembre 2013 le chantier de la réforme des 
impôts locaux dont l’enjeu est d’actualiser les bases d’imposition des locaux d’habitations, fixées en 1970 et 
restées inchangées depuis. 

Nous attendons beaucoup de cette réforme qui, toutefois, ne se concrétisera pas avant 2018.

En l’attente  de la  mise  en œuvre de cette  réforme de la  fiscalité  locale,  la  municipalité  d’Orléans  et  la  
Commission  Communale  des  Impôts  Directs  (CCID),  ont  la  possibilité  de  décider,  en  agissant  sur  les 
coefficients de situation et d’entretien, de rendre plus juste la fiscalité à Orléans.   

Nous demandons aux candidats à l’élection municipale d’Orléans de 2014 de prendre l’engagement 
suivant, s’ils sont élus :

Je m’engage à :

- Agir auprès de la CCID, pour que le jugement du 30 décembre 2009 émis par le Tribunal 
Administratif  d’Orléans à savoir  « il sera fait une juste appréciation des inconvénients relevés en  
fixant  le  coefficient  de  situation  générale  à  -0,10 »  soit  mis  en  application  pour  l’ensemble  des 
contribuables du quartier de La Source. 

- Agir auprès de la CCID pour qu’elle prenne en compte les réclamations  individuelles des 
habitants de La Source concernant le coefficient d’entretien de leur logement. 

- Agir auprès de la CCID pour qu’elle prenne en compte la situation de vétusté des habitations 
de la Source en passant à 1,00 le coefficient d’entretien, dès lors que le logement à plus de 30 ans. Cette 
disposition  permettra  d’une  part,  l’harmonisation  fiscale  avec  les  1255  logements  de  Pierres  et 
Lumières et d’autre part, sera conforme avec les propos du rapporteur public du 15 décembre 2009 :  
« mais il  nous semble précisément que le  service ne démontre pas que l’usure du temps ait  été  
correctement  prise  en  compte  notamment  par  l’application  de  correctifs  alors  que  nombre  des  
immeubles ont près de 30 ans d’âge » 

Nom du candidat               date et signature 

Ce texte d'engagement correspond pour nous à ce que nous jugeons juste et nécessaire.  Il n'est cependant  
pas à prendre ou à laisser.  Il peut être adapté s'il peut sembler plus efficace à la solution des problèmes qui  
nous sont posés.

A retourner à l’Association des Habitants d’Orléans La Source, 1 Rue Stendhal, 45100 Orléans
le plus rapidement possible afin que nous puissions informer au mieux les habitants du quartier de La  
Source.


