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que nom, prénom, signature, paraphe, localisation, initiale, numéro, ou toute
autre indication même fictive étrangère au traitement du sujet.
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l'administration d'identifier votre copie, ne doivent être détachées et collées
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086 – Cadastre

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

– 2 –

Nom de naissance

Prénom usuel

Jour, mois et
année

Signature

obligatoireNuméro de
candidature

Suivre les instructions données
pour les étiquettes

d'identification

Préciser éventuellement le nombre
d'intercalaires supplémentaires 
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

SUJET

CADASTRE

Code matière : 086

Les candidats sont autorisés à utiliser les matériels suivants :

- les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

- les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une  

fonctionnalité « mode examen ».

Sont interdits :

- les téléphones portables ainsi que les montres et/ou tout autres objets et accessoires connectés ; 

- l’utilisation de tout autre document ou matériel autre que le matériel nécessaire pour composer.

À partir  des documents joints et  de vos connaissances personnelles, vous traiterez les questions 
suivantes.

Première partie 

Vous présenterez, en une quinzaine de lignes, les différentes modalités ainsi que les délais dont 
dispose l'Administration fiscale pour prendre en compte des rehaussements en matière de taxes 
foncières.

Seconde partie 

Vous  êtes  Dominique  BORNE,  contrôleur(se)  des  Finances  publiques,  en  poste  au  Centre  Des 
Impôts Foncier / Pôle d’Évaluation des Locaux Professionnels de la ville de Dôme. 

Vous recevez le 30 septembre 2019 M. Jean GRANGE, gérant de la société civile de construction-
vente (SCCV) « TOPIMMO ». Celui-ci  vient de réceptionner l'avis  de taxe foncière au titre  de 
l'année 2019 concernant l'immeuble construit sur la parcelle AB 36. Il souhaite avoir des précisions 
et vous donne les informations suivantes :

L'immeuble est composé de 5 lots. Ceux-ci sont vendus dès réception des travaux.
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Détail des lots :

- lot 1 : RDC gauche, magasin d'optique de 60 m² dont 20 m² à usage d'atelier et de montage.

- lot 2 : RDC droite, magasin de prêt à porter de 50 m²

- lot 3 : 1er étage, étude d'avocats de 110 m² dont 5 m² de sanitaires et 15 m² de local d'archives

- lot 4 : 2ᵉ étage gauche, studio de 20 m²

- lot 5 : 2ᵉ étage droite, appartement de 80 m² avec terrasse de 10 m².

Le lot 1 a été vendu à la SCI VISION le 28/12/2018, la déclaration 6660 REV a été déposée par le  
nouveau propriétaire le 20/02/2019.

Le lot  2 a été vendu à M. Jean FIL le  30/09/2018, la  déclaration 6660 REV a été déposée  le  
31/01/2019.

Le lot 3 a été achevé le 01/12/2018, la déclaration 6660 REV a été déposée par M. GRANGE le  
15/12/2018. Ce lot a été cédé à la SELARL AVO-K le 14/02/2019.

Enfin les lots 4 et 5 ont été cédés à la SCI LMB à l'achèvement des travaux le 14/04/2019. Les 
déclarations H2 ont été déposées le 31/05/2019.

TRAVAIL A FAIRE

1. Pour chacun des lots 1,2 et 3 vous identifierez le redevable légal et calculerez le montant de la 
taxe foncière 2019. Vous tiendrez compte des dispositions de l'article 1383 du Code Général des 
Impôts.

2. Pour les lots 4 et 5 vous analyserez la situation au regard des exonérations pour constructions 
nouvelles et préciserez la 1ere année d'imposition.

3. En sachant que la SCCV « TOPIMMO » a été imposée au titre de l'année 2019 sur les lots 1 et 3, 
son imposition est-elle justifiée ? Pour quelle raison a-t-elle été imposée sur ces 2 lots ? Quelles 
mesures sont à mettre en œuvre en matière de dégrèvements et/ou de rôles supplémentaires ? En cas 
de rôle supplémentaire, qui en est le bénéficiaire et pour quelle raison ?

Informations complémentaires :

Le coefficient de localisation de la parcelle AB 36 est de 1.

La section AB de la commune de Dôme est en secteur 5.
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Liste des documents

Document n° 1 Extrait de l'article 1383 du Code Général des Impôts (1 page)

Document n° 2 Extrait  de  la  brochure  pratique des  impôts  locaux 2018 – La valeur  locative 
cadastrale (1 page)

Document n° 3 Extrait  du  site  impots.gouv.fr  –  fiche  technique  –  calcul  de  taxe  foncière  en 
système révisé (2 pages)

Document n° 4 Grille  tarifaire  du  département  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs 
(1 page)

Document n° 5 Copies écrans Majic – taux d'imposition – coefficient de neutralisation (1 page)

Document n° 6 Extraits d'une déclaration 6660-REV vierge (1 page)

Le fonds documentaire comporte 7 pages.
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DOCUMENT N° 1

Extrait de l'article 1383 du Code Général des Impôts

I.-Les  constructions  nouvelles,  reconstructions  et  additions  de  construction  sont 
exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui 
suivent celle de leur achèvement.
II.-Il en est de même de la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine, 
ainsi que de l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels tels que 
chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature.
III.-L'exonération temporaire prévue au I ne s'applique pas aux terrains utilisés pour 
la publicité commerciale ou industrielle par panneaux réclames, affiches-écrans ou 
affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de 
toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
IV.-Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la 
part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de 
leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage 
d'habitation.

V.-Les  communes  et  groupements  de  communes  à  fiscalité  propre  peuvent,  par 

délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, supprimer, pour 

la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient,  les exonérations 

prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à 

compter du 1er janvier 1992.

La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de 

ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux 

articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts 

visés à l'article R. 331-63 du code précité.

(...)

- 6 -‒ 6 ‒



DOCUMENT N° 2

Extrait de la brochure pratique des impôts locaux 2018 – La valeur locative cadastrale

(...)

(...)
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DOCUMENT N° 3

Extrait du site impots.gouv.fr – fiche technique – calcul de taxe foncière en système révisé

REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS 
(RVLLP)

CALCUL D’UNE COTISATION DE TAXE FONCIERE (TF) EN SYSTEME REVISE

En  2017,  la  cotisation  de  taxe  foncière  sur  les  propriétés  bâties  d’un  local  professionnel  se 
déterminera à partir de la valeur locative révisée.

I – Calcul de la valeur locative révisée

La valeur locative révisée brute d’un local est égale au produit de la surface pondérée de ce local  
et du tarif correspondant à la catégorie de ce local (bureau, magasin, hôtel …) au sein du secteur 
d'évaluation de situation du bien, le cas échéant majoré ou minoré d’un coefficient de localisation.

Valeur locative révisée brute = surface pondérée x tarif [x coefficient de localisation]

SURFACE  PONDEREE  =  la  surface  est  pondérée  en  fonction  de  l’utilisation  et  des 
caractéristiques physiques des différentes parties du local pour l’activité exercée dans les lieux :
- pondération à 1 pour les surfaces principales du local (c’est-à-dire les surfaces essentielles à 
l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté) – exemples : 
espaces de vente accessible au public, bureaux, salles de réunion…
-  pondération  à  0,5  :  pour  les  surfaces  secondaires  couvertes  (c’est-à-dire  les  surfaces 
couvertes correspondant à des éléments utilisés pour l’activité mais dont le potentiel commercial 
est  plus faible)  -  exemples :  réserve,  chaufferie,  locaux techniques  …et pour les  espaces de 
stationnement couverts ;
- pondération à 0,2 :  pour les  surfaces secondaires non couvertes  (c’est-à-dire les surfaces 
non  couvertes  correspondant  à  des  éléments  utilisés  pour  l’activité  mais  dont  le  potentiel 
commercial  est  plus  faible)  -  exemples  :  aires  et  lieux  de  stockage  à  l’air  libre…et  pour  les 
espaces de stationnement non couverts.

TARIF = un tarif a été calculé pour chaque catégorie de local professionnel au sein de chaque 

secteur locatif homogène dans chaque département, soit  une grille de 38 tarifs pour chaque 
secteur locatif.  La situation géographique des secteurs locatifs et  les grilles tarifaires ont  fait 
l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs (RAA) de chaque département.

COEFFICIENT DE LOCALISATION = le coefficient de localisation est destiné à tenir compte de la 
situation de la parcelle d’assise de la propriété au sein d’un secteur d’évaluation. Il s’applique au 
tarif par mètre carré de la catégorie de chacun des locaux professionnels présents sur la parcelle.
Le coefficient de localisation peut prendre cinq valeurs : 0.85, 0.9, 1, 1.10 et 1.15.

L’application d’un coefficient de localisation signifie que les tarifs par mètre carré des catégories de 
tous les locaux professionnels de la parcelle concernée seront :
- diminués de 10 % si le coefficient de localisation est égal à 0.9 (et de 15 % s’il est égal à 0.85) ;
- augmentés de 10 % si le coefficient de localisation est égal à 1.10 (et de 15 % s’il est égal à 
1.15).
Les coefficients de localisation définis par les commissions départementales ont fait l’objet d’une 
publication au recueil des actes administratifs (RAA) de chaque département.
Exemple de calcul d'une surface pondérée :
Cas d'une boulangerie/pâtisserie dont la surface destinée à l'accueil de la clientèle est égale à 
40 m² et dont la surface destinée aux réserves et aux cuisines est égale à 60 m².
Surface pondérée = (40 x 1) + (60 x 0,5) = 70 m²
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II – Calcul de la cotisation de taxe foncière

La  cotisation  foncière  est  égale  au  produit  d’une  base  par  un  taux  d’imposition.  La  base 
d'imposition  correspond à la valeur locative divisée par 2.
Dans le cadre de la RVLLP, plusieurs dispositifs vont être mis en oeuvre pour atténuer les impacts 
de la réforme. Certains mécanismes vont atténuer les variations de valeurs locatives et d’autres 
vont venir limiter les impacts de la réforme au niveau de la cotisation.

1 – Le calcul de la base

La valeur locative révisée brute (surface pondérée x tarif x coefficient de localisation) ne va pas 
être utilisée directement dans la détermination de la base d'imposition. Deux dispositifs vont être 
successivement appliqués pour obtenir la valeur locative révisée nette qui permettra de calculer 
la cotisation : le dispositif de la neutralisation et le dispositif du planchonnement.

•  Le dispositif de la neutralisation

Ce dispositif a pour objet d’éviter que, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des autres 
locaux (les locaux d’habitation), les locaux professionnels pâtissent de la hausse de leur valeur 
locative révisée brute. Ainsi, la proportion contributive des locaux professionnels avant et après 
révision sera maintenue à l'identique. Un coefficient de neutralisation va donc être déterminé en 
2017, pour chaque impôt et chaque niveau de collectivité, et sera appliqué sur la valeur locative 
révisée brute.

Valeur  locative  révisée  «  neutralisée  »  =  valeur  locative  révisée  brute  x  coefficient  de 
neutralisation

(...)
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DOCUMENT N° 4

Grille tarifaire 2019 du département  publiée au recueil des actes administratifs
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DOCUMENT N° 5

Copies écrans Majic – taux d'imposition – coefficient de neutralisation 

- coefficients de localisation de la commune de Dôme :

- Taux d'imposition 2019 de la commune de Dôme :
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DOCUMENT N° 6

Extraits d'une déclaration 6660-REV vierge

(...)

(...)
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