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Monsieur le Directeur départemental
des Finances publiques
Place des Jacobins
47000 AGEN

bernard.lusset@agglo-agen.fr

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de vous transmettre le procès-verbal des débats de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs de l’Agglomération d’Agen, relatifs à la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels.
Au-delà du procès-verbal formalisé, les membres de la Commission, à l’unanimité, ont
tenu à exprimer leur protestation à l’encontre des modalités même de leur saisine. En effet,
l’ensemble des membres de la CIID d’Agen contestent que leur validation de la réforme soit
sollicitée en l’absence de toute possibilité pour eux de tester par échantillonnage les effets de la
réforme.
Les membres de la CIID d’Agen auraient souhaité pouvoir asseoir leur vote sur un test
réalisé sur quelques types de locaux professionnels, dans différents secteurs tarifaires. Ce test
aurait nécessité d’une part que des délais supérieurs nous soient octroyés et, d’autre part, que
nous puissions obtenir les informations minimales (pour chaque local : catégorie de rattachement
et surface pondérée retenue par vos services) pour pouvoir mesurer l’impact, à l’échelle du
contribuable, de cette réforme.
En l’absence de ces éléments, la validation sollicitée relève d’un exercice réalisé à
l’aveugle.
Je saisis l’occasion de cette protestation pour rappeler qu’au cours des travaux de la
Commission départementale, j’avais déjà eu l’occasion de me faire l’écho de cette inquiétude
partagée par de nombreux élus et professionnels et de la nécessité de procéder à de tels
échantillonnages.
Fort de l’avis unanime des membres de la Commission, je renouvelle donc auprès de
vous les critiques ainsi formulées sur la méthode qui donne aux validations des Commissions
locales un caractère artificiel que les informations données en matière de lissage ne suffisent pas
à rassurer.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de toute ma considération.
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