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APPELANTS : 
 
- M. Eric R. Né le 07 décembre 1963 à [...] 
Nationalité : Française 
Profession : 
Demeurant : [...] 
 
- M. Philippe R. Né le 03 décembre 1959 à [...] 
Nationalité : Française 
Profession 
Demeurant : [...] 
 
représentés par la SCP N. P., avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS 
assistée de Maître Catherine P. avocate au barreau de PARIS 
 
et 
 
INTIMÉ : 
- M. LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE 
ayant ses bureaux : [...] 
agissant sous l'autorité de M. Le Directeur Général des Finances Publiques représenté par la 
SCP N.-H.,avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS représenté à l'audience par Mme 
Nadine P., inspectrice, munie d'un pouvoir 
 
COMPOSITION DE LA COUR : 
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a 
été débattue le 28 juin 2011, en audience publique, l'avocat des appelants et la représentante 
de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargé 
du rapport. 
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 
- M. Christian REMENIERAS, conseiller faisant fonction de président de la chambre 
- Mme Line TARDIF, conseillère 



- Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère 
GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU 
 
ARRÊT : 
- Contradictoire 
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en 
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 
450 du code de procédure civile. 
- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier 
 

* * * * * * * * 
 
Vu l'appel déclaré par M. Eric R. et par M. Philippe R. (les consorts R.) du jugement prononcé le 
11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a pris acte de la décision de 
dégrèvement prononcée par l'administration fiscale le 31 mars 2009 portant sur un montant de 
25 304 euros au titre des droits et de 8 199 euros au titre des intérêts de retard, a débouté les 
consorts R. pour le surplus de leur demande concernant le forfait mobilier de 5%, a confirmé la 
décision de rejet de l'administration relative audit forfait mobilier et a rejeté la demande formée 
par les consorts R. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2011 par les consorts R., appelants; 
 
Vu les dernières écritures de M. le Directeur départemental des finances publiques du Val de 
Marne, intimé, signifiées le 30 mai 2011 ; 
 
SUR CE 
 
La cour se réfère au jugement déféré pour plus ample exposé des faits, du contenu de la 
demande initiale des consorts R. et de la procédure. 
 
Il suffit de rappeler que M. Raymond R. est décédé le 13 février 2002 laissant pour lui succéder 
ses deux fils M. Eric R. et M. Philippe R., que le contrôle de déclaration de succession a donné 
lieu à réintégration à l'actif d'une donation en avancement d'hoirie et du forfait mobilier de 5% 
de l'actif successoral et au rejet du passif de différentes sommes, qu'après réclamations des 
consorts R., saisine du conciliateur fiscal puis du tribunal et production de justificatifs par les 
consorts R., la direction générale des impôts a fait droit aux réclamations des consorts R. sauf 
en ce qui concerne le forfait mobilier. 
 
Considérant qu'au soutien de leur recours tendant à faire juger que c'est à tort que 
l'administration fiscale a retenu un forfait mobilier de 5% de l'actif de la succession, les consorts 
R. font valoir que leur père a vécu à Yerres (91) dans une maison de retraite médicalisée du 10 
juillet 2000 au13 février 2002 et qu'en l'absence de toute possibilité pour lui d'y retourner, son 
ancien domicile situé [...] a été vidé de ses meubles et une mise en location envisagée ; 
 
Considérant que M. le Directeur départemental des finances publiques du Val de Marne, qui 
sollicite la confirmation du jugement, s'oppose à la demande en exposant que le domicile de M. 
Raymond R., alors en maison de retraite, était occupé par son fils M. Philippe R. ; 
 
Considérant que, par application de l'article 764 du code général des impôts, il appartient aux 
consorts R. qui soutiennent que leur père n'était propriétaire d'aucun meuble meublant au jour 
de son décès, d'en rapporter la preuve ; 
 
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats : 
- que M. Raymond R. a résidé en maison de retraite médicalisée sans mobilier personnel du 10 
juillet 2000 au jour de son décès le 13 février 2002, 



- que la déclaration notariée de succession précise que M. Raymond R. ne possédait au 
moment de son décès aucun meuble meublant ou objet mobilier, 
- que Mme L., sœur du défunt, atteste du fait qu'après le départ de M. Raymond R. en maison 
de retraite, sa maison du [...] a été vidée de ses meubles par donation ou cession à des tiers en 
vue de la rendre disponible à la location, 
- que cette attestation est confirmée en cause d'appel par les témoignages de M. B. déclarant 
avoir 'récupéré gracieusement le 20 août 2000 auprès de M. R. Eric l'ensemble du mobilier du 
salon' de cette maison et de M. P. attestant avoir accepté au mois d'août 2000 de récupérer les 
meubles de la salle à manger, 
- que M. Eric R. a, le 1er septembre 2000, donné mandat à la société Delphimmo de louer ladite 
maison du[...], le mandat précisant qu'il s'agit d'une maison individuelle non meublée ; 
 
Considérant que ces documents précis et concordants démontrent que M. Raymond R. ne 
possédait pas de meubles meublants au jour de son décès ; 
 
Considérant que l'administration fiscale soutient que M. Philippe R. occupait la maison de 
Créteil après le départ de son père, qu'elle expose que des factures d'électricité et de téléphone 
ont été portées au passif de la succession, qu'il n'a pas été demandé de dégrèvement des 
taxes d'habitation des années 2001 et 2002 pour logement vacant et vide de meubles et que M. 
Philippe R. est mentionné comme résidant à cette adresse sur des documents établis en 2002 
et 2003 ; 
 
Considérant que les consorts R. contestent le fait que M. Philippe R. ait occupé ladite maison 
en 2001 et 2002, exposant que ce dernier menait une vie itinérante hors de France notamment 
et ne s'est domicilié à cette adresse dans les actes établis après le décès de son père que pour 
des raisons de simplification administrative, qu'ils soulignent que M. Eric R., qui vivait à 
l'étranger, n'a pas sollicité de dégrèvement de taxes d'habitation par méconnaissance de ses 
droits, qu'ils ajoutent que les consommations d'électricité et de téléphone invoquées n'étaient 
destinées qu'à maintenir la maison en état et à en faciliter une éventuelle location ; 
 
Considérant, en toute hypothèse, qu'à supposer même que les consorts R. aient occupé, de 
façon permanente ou ponctuelle, la maison de Créteil alors que leur père se trouvait en maison 
de retraite, ce simple fait n'est pas de nature à contredire les éléments de preuve sus-rappelés 
dont il résulte qu'après son installation en maison de retraite et avant son décès, le mobilier 
qu'avait possédé M. Raymond R. avait été donné ou cédé à des tiers ; 
 
Que c'est par conséquent à tort que l'administration fiscale a rejeté la réclamation des consorts 
R. relative au forfait mobilier de 5% de l'actif successoral ; que le jugement doit être infirmé en 
ce qu'il a confirmé cette décision de rejet; 
 
Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du 
code de procédure civile : 
 
PAR CES MOTIFS 
 
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts R. de leur demande concernant le forfait 
mobilier de 5% et a confirmé la décision de rejet de la réclamation relative à ce forfait; 
 
Dit l'administration fiscale non fondée à retenir un forfait mobilier de 5% de l'actif de la 
succession de M. Raymond R. ; 
 
Confirme le jugement pour le surplus ; 
 
Déboute M. Philippe R. et M. Eric R. de leur demande fondée sur l'article 700 du code de 
procédure civile ; 



Condamne M. le Directeur départemental des finances publiques du Val de Marne aux dépens 
et admet la SCP N. P., avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
LE GREFFIER, 
Benoît TRUET-CALLU 
LE PRÉSIDENT 
Christian REMENIERAS 
 
Décision Antérieure 
Tribunal de grande instance Créteil du 11 mai 2010 n° 08/09797 
 
 


