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Le Tribunal administratif de Rennes  

(2
ème

 chambre) 

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour Mme Marie-Valérie 

BOUTBIEN, demeurant au Manoir de la Noë Verte à Lanloup (22580), par Me Dahan ; 

Mme BOUTBIEN demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations 

supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2005 et 

des pénalités correspondantes, ainsi que de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros 

au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le directeur des 

services fiscaux des Côtes-d'Armor ; le directeur des services fiscaux conclut au rejet de la 

requête ; 

…………………………………………………………………………………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté pour Mme BOUTBIEN, qui 

conclut aux mêmes fins que sa requête ;  

…………………………………………………………………………………………………….

Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au           

22 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice 

administrative ;  

Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Côtes-d'Armor a statué 

sur la réclamation préalable ; 
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Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 : 

- le rapport de M. GAZIO, président-rapporteur ; 

- les observations de Me DAHAN, avocat de Mme BOUTBIEN, requérante, 

- et les conclusions de M. Descombes , rapporteur public ;  

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; 

   

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme BOUTBIEN, résidant à la Noë Verte à 

Lanloup, a acheté une maison à Etables-sur-Mer le 5 mai 2004, puis l’a revendue le 29 mars 

2005 ; qu’elle avait auparavant acquis, le 24 mars de la même année, la totalité des parts de la 

société civile immobilière du Manoir de la Noë Verte à Lanloup ; que l’administration, 

considérant que la maison d’Etables n’était pas la résidence principale de Mme BOUTBIEN a 

remis en cause l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150-U du code général des 

impôts de la plus-value immobilière réalisée sur ce bien, et mis en recouvrement les rappels 

d’impositions sur le revenu correspondant, pour un montant de 17 182 euros en droits et        

2 337 euros en pénalités ;

SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS EN LITIGE:

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 150-U du code général des impôts 

que sont exonérées de l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les personnes physiques 

lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers « qui constituent la résidence principale 

du cédant au jour de la cession » ; que l’article 10 du même code, dans sa version applicable, 

précise que « Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt 

au lieu où il est réputé posséder son principal établissement » ; que Mme BOUTBIEN soutient 

avoir établi sa résidence principale à Etables-sur-Mer, dans la maison qu’elle avait acquise le        

5 mai 2004 et qu’elle doit, par suite, bénéficier des dispositions de l’article 150-U du code 

général des impôts ; 

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme BOUTBIEN a 

souscrit en 2005 sa déclaration de revenus de l’année 2004 à l’adresse de la Noë Verte à    

Lanloup ; qu’elle a acquitté, au titre de l’année 2005, la taxe d’habitation pour cette même 

adresse ; qu’elle ne peut, pour expliquer ces faits, se retrancher derrière l’erreur qu’aurait 

commise son comptable, dès lors que ce dernier atteste n’avoir pas eu connaissance du 

changement d’adresse de l’intéressée, qui ne le lui avait donc pas communiquée ; qu’en outre, 



N°0903413 3

Mme BOUTBIEN a nécessairement signé cette déclaration de revenus, attestant de la véracité 

des renseignements qu’elle contenait, alors qu’elle n’a pas davantage contesté s’acquitter d’une 

taxe d’habitation pour une résidence à Lanloup, où elle soutient pourtant ne pas avoir habité ; 

que si Mme BOUTBIEN se prévaut d’une attestation de prêt du Crédit agricole et d’un contrat 

d’assurance, concernant une résidence principale à Etables-sur-Mer, cette mention, qui 

correspond aux seules indications données par la requérante, ne sont pas de nature à faire 

regarder la résidence d’Etables comme résidence principale de l’intéressée, le contrat 

d’assurance, du 14 mai 2005, mentionnant d’ailleurs l’adresse de Mme BOUTBIEN à Lanloup ; 

que les factures d’eau et d’électricité, dont seul le recto est livré au tribunal par                  

Mme BOUTBIEN, ne permettent pas davantage, au vu des consommations, estimées en ce qui 

concerne l’électricité, d’établir une résidence permanente dans une maison de 6 pièces 

principales, alors que le nombre de personnes présentes au foyer n’est jamais précisé par       

Mme BOUTBIEN ; que si Mme BOUTBIEN se prévaut de factures de garderies de son fils à 

Binic, qui serait plus proches d’Etables-sur-Mer que de Lanloup, ces factures sont établies au 

nom du père de l’enfant, dont le domicile est expressément mentionné à la Noë Verte à Lanloup ; 

que l’attestation du maire d’Etables du 23 mai 2008, qui se réfère à un constat du brigadier 

municipal, ni fourni, ni daté, pour affirmer que la maison d’Etables était bien la résidence 

principale de Mme BOUTBIEN jusqu’au 29 mars, alors qu’il est constant que Mme BOUTBIEN 

n’a pas acquitté de taxe d’habitation dans sa commune, ne peut être sérieusement regardée 

comme probante ; que les attestations de voisins, dont l’acquéreur de la maison, résidant en 

Grande-Bretagne à la date de l’acquisition ou d’amis évoquant des passages dans la maison 

d’Etables, ne sont pas davantage de nature à établir que Mme BOUTBIEN aurait occupé la 

maison à titre de résidence principale ;  

Considérant, en deuxième lieu, que Mme BOUTBIEN ne peut utilement se prévaloir 

d’une instruction administrative du 14 janvier 2004 (8 M-1-04) qui ne comporte pas 

d’interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ;  

Considérant qu’ainsi, faute d’apporter des éléments sérieux, de nature à établir sa 

résidence effective et habituelle à Etables-sur-Mer, et notamment de nature à contredire ses 

propres déclarations fiscales, Mme BOUTBIEN n’est pas fondée à demander la décharge des 

cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ; que sa requête doit, par suite, être 

rejetée ; 

SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE 

L’ARTICLE L. 761-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : 

  Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie 

perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au 

juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme BOUTBIEN doivent, dès lors, être 

rejetées ; 

D E C I D E : 

Article 1
er

: La requête de Mme BOUTBIEN est rejetée. 
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie-Valérie BOUTBIEN et au directeur 

départemental des finances publiques des Côtes-d’Armor.  

Délibéré après l'audience du 7 avril 2011, à laquelle siégeaient : 

 M. Gazio, président, 

 M. Albouy , premier conseiller,  

 M. Tronel, premier conseiller,  

Lu en audience publique le 12 mai 2011. 

Le président-rapporteur, 

J-H. GAZIO 

Le premier conseiller, 

assesseur le plus ancien, 

E. ALBOUY 

        Le greffier, 

I.ROBIN

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le 

concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 

privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 


