
Contrat de partenariat Vérification Sélective des Locaux (VSL) pour fiabiliser
les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases fiscales

L’un des objectifs  stratégiques de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)  réside dans
l’amélioration de la qualité du service offert aux collectivités. En matière de fiscalité directe locale, la DGFiP
assure le recensement, la mise à jour et l’actualisation des bases d’imposition.

La valeur locative cadastrale est un élément déterminant de la fiscalité directe locale. En effet, elle sert à
calculer  l’assiette  des  taxes  foncières  et  des  taxes  annexes,  dont  la  taxe  d’enlèvement  des  ordures
ménagères, de la taxe d’habitation et de la contribution foncière des entreprises.

La qualité de mise à jour des valeurs locatives apparaît donc comme une nécessité au regard de la justice
fiscale et de l’optimisation des bases fiscales locales.

Dans ce cadre, les partenaires ci-dessous :

- La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) de la Charente

- La commune d’ARS,

- La commune de BREVILLE,

- La commune de CHATEAUBERNARD,

- La commune de COGNAC,

- La commune de GIMEUX,

- La commune de LOUZAC-SAINT-ANDRE,

- La commune de MESNAC,

- la commune de SAINT-BRICE

souhaitent s’engager dans une démarche volontariste visant à renforcer leur collaboration afin de fiabiliser
les valeurs locatives des locaux d’habitation et optimiser les bases fiscales communales.

Un état des lieux a permis d’identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir conjointement les
actions à engager.

Le  présent  « contrat  de  partenariat  VSL » précise  les  modalités  d’échanges  réciproques  d’information
entre  l’administration  fiscale  et  la  collectivité  en  matière  de  fiscalité  directe  locale  et  formalise  les
opérations de vérifications sélectives des locaux définies conjointement.
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Ces opérations, qui seront conduites par les services de la DGFiP, sont complémentaires du recensement
et de l’exploitation annuelle des changements affectant les propriétés bâties opérés par les services de la
DGFiP. En effet, les changements affectant les propriétés bâties doivent être déclarés par les propriétaires
(constructions nouvelles, changement de consistance et d’affectation) conformément à l’article 1406 du
code général des impôts.

Ce contrat est conclu pour une période débutant à la signature de la présente convention et s’achevant le
31 mars 2019.

Le bilan des travaux sera présenté lors de la réunion annuelle de la commission communale des impôts
directs locaux (CCID) de chaque commune partenaire.

1. Contexte et démarche

1.1 - Etat des lieux

Trois axes d’optimisation des bases fiscales ont été dégagés . Ils concernent :

 les logements classés dans les catégories 6M, 7 et 8 susceptibles d’avoir connu une réhabilitation ⇒
pouvant conduire à un reclassement ,

 les logements évalués sans chauffage,⇒

 les logements vacants.⇒

1.2 - Le contexte légal des actions et des échanges

La réunion du 16 novembre 2017 a permis de préciser les rôles respectifs des partenaires lesquels sont
rappelés ci-après :

 Le contrôle des situations fiscales reste de la compétence exclusive de l’administration fiscale. Seule
la DGFiP peut  procéder à l’envoi de demandes de déclarations ou à de quelconques démarches
auprès  des propriétaires  pour  obtenir  des  déclarations,  dans le  cadre  d’opérations  de vérification
sélective de locaux, opérations visant à établir ou corriger les bases d’imposition locales.

 Les  communes  peuvent  relever  et  communiquer  aux  services  fiscaux  des  éléments  factuels  qui
peuvent être constatés sans démarche particulière à partir de la voie publique ou des informations
portées  à  leur  connaissance  dans  le  cadre  de  leurs  compétences  (constructions  nouvelles,
démolitions, changements d’affectation, bâtiments publics ayant changé de statut qui ne doivent plus
bénéficier d’une exonération permanente de taxe foncière, arrivée et départ de contribuables …).

 La communication des informations s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L. 135 B du
livre des procédures fiscales.

2. Les actions à mener

• Le périmètre d’intervention est circonscrit aux communes partenaires.

• Description des critères de sélection retenus pour la VSL.

- locaux d’habitation classés dans les catégories 6M, 7 et 8 (334 locaux),
- Locaux d’habitation évalués sans chauffage (578 locaux).

• Les locaux vacants seront traités hors VSL pour les seules communes n’ayant pas institué la taxe
d’habitation sur les logements vacants (THLV).
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3. Les engagements réciproques

3.1 - Engagements des collectivités

 En complément  des éléments déjà transmis,  communication d’une liste dématérialisée des locaux
classés dans les catégories 6M, 7 et  8 comportant  notamment le numéro « invariant »,  la section
cadastrale, le numéro de parcelle, le nom et l’adresse des propriétaires.

 Transmission d’informations relatives aux opérations importantes de réhabilitation et  de rénovation
urbaine et de tous les renseignements qui pourraient avoir un impact sur les bases fiscales en termes
d’évaluation.

 Organisation des réunions des CCID.

 Communication des délibérations relatives à la dénomination des voies ainsi qu'à la numérotation.

3.2 - Engagements de l’administration fiscale

 Information sur  les  modalités  de collecte  et  d’exploitation  des informations  recueillies  pour
l’établissement de la valeur locative des locaux.

 Envoi de demandes de déclarations pour les situations d’évaluation pouvant être détectées
comme potentiellement erronées.

 Suivi du retour des déclarations et relance des propriétaires défaillants.

 Exploitation  des  déclarations  reçues  afin  de  déterminer  une  nouvelle  valeur  locative  en
cohérence avec la consistance des locaux.

 Communication trimestrielle à la communauté d’agglomération du GRAND COGNAC ,  pour
information  des  communes  partenaires,  du  suivi  de  l’avancement  des  travaux  (relance,  dépôt,
défaillants, prise en charge, variation de valeur locative).

 Avis sollicité des CCID sur les changements, récapitulés sur les « listes 41 », remis en vue des
réunions annuelles de ces commissions.

 Participation aux réunions des CCID.

 Mise à jour des procès-verbaux d’évaluation, en collaboration avec les CCID.

 Relance des propriétaires des locaux vacants pour vérification de la réalité de la vacance.

4. Pilotage et suivi du contrat de partenariat

 Calendrier prévisionnel :

➢ Concernant les listes de locaux classés en 6M, 7 et 8 :

➔ Relance des propriétaires : juin 2018 à août 2018.

➔ Dépôt des déclarations : juin 2018 à septembre 2018.

➔ Prise en charge des déclarations : juin 2018 à décembre 2018

➔ Relance des défaillants : juillet 2018 à septembre 2018.

➔ Prise en charge des déclarations des défaillants : juin 2018 à décembre 2018.
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➔ En  cas  d’absence  de  réponse  des  propriétaires ,  échanges  avec  les  communes  pour  la
recherche d’éléments d’évaluations les plus proches de la réalité : octobre 2018 à décembre
2018 .

➔ Evaluation d’office : novembre 2018 à mars 2019.

➢ Locaux  d'habitation  évalués  sans  chauffage :  s'agissant  de  caractéristiques  physiques,
l'administration constate d'office ces changements. Les propriétaires concernés seront avisés par
courrier entre juillet 2018 et décembre 2018.

➢ Relance des propriétaires des locaux vacants début 2018 pour les seules communes n’ayant pas
institué la THLV .

 Présentation d’un bilan lors des réunions annuelles des CCID qui pourraient se tenir idéalement entre
le 1er janvier 2019 et le 15 mars 2019.

5. Responsables de l’action

 Pour la DDFiP de la Charente :

➢ Patrick BOSC , inspecteur divisionnaire des finances publiques, en charge de la division fiscalité
et  du  service  local  du  domaine  au  sein  du  pôle  gestion  fiscale,  référent  départemental
« optimisation des bases fiscales »

➢ Philippe MAZEAU, contrôleur des finances publiques au sein du pôle gestion fiscale

➢ Joël NICOLAS DE LAMBALLERIE, inspecteur divisionnaire des finances publiques, responsable
du service des impôts des particuliers (SIP) de COGNAC .

 Pour les communes partenaires :

➢ Jérôme PREVOTE, directeur général adjoint du pôle ressources et moyens de la communauté
d’agglomération GRAND COGNAC qui assurera l’interface entre la DDFiP de la Charente et les
communes partenaires

Fait à Angoulême, le                    

DDFiP de la Charente

Signature :

Le Directeur Départemental des Finances Publiques
de la Charente

Jean-Luc ROQUES

Commune d’ARS

Signature :

La Maire, Hélène TOURNADRE

Commune de BREVILLE

Signature :

Le Maire, Mehdi KALAI

Commune de CHATEAUBERNARD

Signature :

Le Maire, Pierre-Yves BRIAND

Commune de COGNAC

Signature :

Le Maire, Michel GOURINCHAS

Commune de GIMEUX

Signature :

La Maire, Chantal NADEAU
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Commune de LOUZAC-SAINT-ANDRE

Signature :

Le Maire, Lilian JOUSSON

Commune de MESNAC

Signature :

Le Maire, Didier GOIS

Commune de SAINT-BRICE

Signature :

Le Maire, Jean-Claude TESSANDIER
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