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Exposé du litige 

 

Par notification du 21 novembre 2011, l'administration fiscale, faisant suite à un contrôle 
relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2008 à 2010, a adressé 
la proposition suivante de rectification à M. Jean Marie E : 

- l'intégration au titre de l'année 2008 d'un immeuble situé à Oraison (Hautes Alpes), non 
déclaré, pour une valeur de 935 000 euro ; 

- le rehaussement ainsi qu'il suit des valeurs mentionnées dans les déclarations d'ISF pour 
certains biens immobiliers : 

* au titre de l'année 2008 : 251 200 euro pour l'appartement avec cave et garage situé à Nice 
(702 000 euro au lieu de 450 800 euro); 

* au titre de l'année 2010 : 500 000 euro pour le local commercial situé à Paris (2,4 M euro 
au lieu de 1,9 M euro); 

* au titre des années 2008 à 2010 : 1 144 000 euro (2008), 1 207 000 euro (2009) et 1 176 
000 euro (2010) pour un bien mixte à usage d'habitation situé à Boulogne Billancourt 
(appartement et galerie d'art). 

A la suite des observations présentées par le contribuable le 24 janvier 2012, concernant 
notamment la valeur du bien situé à Boulogne-Billancourt, l'administration fiscale, par 
réponse 19 mars 2012, a pratiqué un abattement de 20 % sur l'appartement de Boulogne -
Billancourt et retenu en conséquence les rehaussements de valeur suivants: 

- 2 242 000 euro au titre de l'année 2008 (biens situés à Oraison et Nice, ainsi qu'un 
rehaussement de 1 055 000 euro pour le bien situé à Boulogne-Billancourt); 

- 1 106 200 euro au titre de l'année 2009 (au titre du rehaussement pour le bien situé à 
Boulogne-Billancourt); 

- 1 573 400 euro au titre de l'année 2010 (bien situé à Paris, ainsi qu'un rehaussement de 1 
073 400 euro pour le bien situé à Boulogne-Billancourt), outre les intérêts de retard, la bonne 
foi du contribuable étant retenue. 

L'administration fiscale a en conséquence fixé les droits dont était redevable M. E aux 
sommes de 24 841 euro pour l'année 2008, 13 440 euro pour l'année 2009 et 22 187 euro 
pour l'année 2010. 

Un avis de mise en recouvrement a été notifié le 13 juin 2012 pour un montant de 60 468 
euros. 



M. E a formulé une réclamation contentieuse le 14 juin 2012, qui a été rejetée par décision 
de l'administration fiscale selon notification du 9 juillet 2012. 

Par acte du 3 août 2012, M. E a assigné la direction régionale des finances publiques de 
Haute-Normandie et de Seine-Maritime afin d'obtenir le dégrèvement des impositions 
supplémentaires mises à sa charge au titre de l'ISF pour les années 2008 à 2010 et de la 
voir condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du 
code de procédure civile. 

Par jugement rendu le 30 avril 2014, le tribunal de grande instance de DIEPPE a adopté le 
dispositif suivant : 

Rejette l'exception d'incompétence territoriale des agents verbalisateurs ayant procédé aux 
rectifications portant sur les biens immobiliers situés à Nice, Boulogne, Paris et Oraison 
soulevée par Jean-Marie E, 

Déclare régulière la procédure d'impositions supplémentaires mises à la charge de Jean-
Marie E au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 à 2010 au regard 
de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et notamment du 
principe d'égalité des armes, 

Déclare Jean-Marie E mal fondé en ses contestations sur la valeur vénale réelle rectifiée par 
l'Administration fiscale sur les biens immobiliers sis à Paris, Nice et Oraison, 

Déboute en conséquence Jean-Marie E de ses demandes de dégrèvement des impositions 
supplémentaires portant sur lesdits biens immobiliers sis à Paris, Nice et Oraison, 

Déclare Jean-Marie E bien fondé en sa contestation sur la valeur vénale réelle rectifiée par 
l'Administration fiscale sur l'ensemble immobilier sis à Boulogne-Billancourt, 

Ordonne le dégrèvement des impositions supplémentaires portant sur l'ensemble immobilier 
situé [...] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2008, 2009 et 2010 à la charge de 
Jean-Marie E, 

Condamne l'Administration des impôts représentée par le Directeur de la Direction Régionale 
des Finances Publiques de Haute-Normandie et de la Seine-Maritime à payer à Jean-Marie 
E une indemnité de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure 
civile, 

Rejette toute demande autre ou plus ample formulée par les parties, 

Condamne Jean-Marie E à payer les deux tiers des dépens et l'Administration des impôts 
représentée par le Directeur de la Direction Régionale des Finances Publiques de Haute-
Normandie et de la Seine-Maritime le tiers restant. 

L'administration fiscale a adressé le 23 juillet 2014 à M. E un avis de dégrèvement en 
application de ce jugement. 

M. E a interjeté le 11 août 2014 un appel général de cette décision. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2015. 

Prétentions et moyens des parties 

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions 
notifiées par M. E le 10 novembre 2014 et à celles notifiées par Madame la directrice 
régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département de la Seine-
Maritime le 18 décembre 2014. 



Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. 

M. E demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et de juger : 

- que la Direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département 
de Seine-Maritime n'était pas compétente pour rectifier la valeur vénale de biens immobiliers 
situés à Nice, Paris et Oraison ; 

- que la procédure d'imposition est entachée de nullité par suite de la violation du principe de 
l'égalité des armes, dès lors que l'administration ne lui a pas fourni au cours de la procédure 
d'imposition l'intégralité des cessions des biens susceptibles d'être utilisés comme éléments 
de comparaison ; 

- que la rectification de la valeur des locaux commerciaux situés à Paris n'est pas fondée, les 
termes de comparaison cité par l'administration ne portant pas sur des biens similaires ; 

- que la rectification de la valeur de la maison située à Oraison n'est pas fondée dès lors que 
lui-même a produit une estimation d'une agence immobilière infirmant la position de 
l'administration. 

Il demande en conséquence que soit ordonné le dégrèvement de l'imposition supplémentaire 
restant à sa charge au titre de l'ISF des années 2008 à 2010, soit la somme de 10'746 euros 
en principal ainsi que tous les intérêts de retard dont elle est assortie. 

L'appelant sollicite en outre la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 3000 
euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Madame la directrice régionale des finances publiques de Haute-Normandie du département 
de la Seine-Maritime (ci-après dénommée l'administration fiscale) demande à la cour de 
débouter Monsieur E de son appel principal et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il 
a déclaré infondée la contestation et de confirmer en cela la décision administrative de rejet 
du 9 juillet 2012. 

Sur son appel incident, l'intimée conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a 
déchargé M. E de l'imposition supplémentaire réclamée au titre de l'insuffisance de valeur 
déclarée pour l'immeuble situé à 

Boulogne-Billancourt, et en conséquence au rétablissement des impositions 
correspondantes à hauteur des sommes suivantes : 

(En euro) ISF 2008 ISF 2009 ISF 2010 
Droits 13 073 12 043 11 296 
Intérêts de retard 483 1 397 1 852 
Total 13 556 13 440 13 148 
 

Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le 
moyen d'office pris de ce le contentieux fiscal échappe au champ des obligations de 
caractère civil de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 

La date du délibéré a été prorogée du 20 mai au 10 juin 2015 afin de permettre aux parties 
de disposer du temps nécessaire pour répondre à ce moyen. 

Les parties n'ont formulé aucune observation contradictoire. 

 



Sur ce, la Cour, 

 

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris 

L'appelant, pour conclure à l'annulation du jugement entrepris, fait uniquement valoir, en 
page 5 de ses conclusions, que le tribunal a commis une erreur de droit en statuant sur la 
compétence territoriale de la vérificatrice, sans préciser le moyen qui justifierait que cette 
erreur, à supposer qu'elle soit avérée, soit sanctionnée par l'annulation de la décision 
judiciaire. 

Il sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation du jugement entrepris. 

 

Sur l'incompétence invoquée des agents vérificateurs 

Pour conclure à l'incompétence de la direction régionale des finances publiques de Haute-
Normandie et du département de Seine-Maritime pour rectifier la valeur vénale des biens 
immobiliers situés à Nice, Paris et Oraison, l'appelant fait valoir que les agents des impôts 
compétents pour procéder aux rectifications des droits de mutation portant sur des actes 
ayant fait l'objet d'une formalité fusionnée et mettre en recouvrement des impositions qui en 
résultent sont ceux affectés au lieu de situation de l'immeuble. 

M. E en conclut que la brigade départementale de contrôle-fiscalité immobilière de la 
direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et de la Seine-Maritime 
n'était pas compétente pour contrôler la valeur de ses biens immobiliers situés à Nice, Paris 
et Oraison. 

Toutefois, il résulte de l'article 350 tercedies IV de l'annexe trois du code général des impôts 
que : sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier 
alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de 
publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, 
lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt 
des actes ou déclaration, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la 
base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de 
la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à 
la détermination de la valeur de ces titres...'. 

Il s'ensuit que, notamment en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, ce texte institue 
deux critères de compétence territoriale des agents vérificateurs : 

- soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations ; 

- soit le lieu de situation du bien servant de base aux impositions, taxes et redevances. 

En l'espèce, Monsieur E ne conteste pas qu'il était domicilié à l'époque de la procédure de 
vérification litigieuse sur le territoire de la commune d'Arques la Bataille, dans le département 
de Seine-Maritime, ni qu'il a déposé les déclarations litigieuses dans ce même département. 

En conséquence, les services de la direction régionale des finances publiques du 
département de Seine-Maritime étaient compétents pour assurer le contrôle des éléments 
déclarés, y compris en ce qui concerne les biens situés dans d'autres départements. 

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception 
d'incompétence territoriale des agents verbalisateurs soulevée par M. E. 



Sur la violation invoquée du principe de l'égalité des armes 

Au soutien de sa demande de nullité de la procédure d'imposition, l'appelant fait valoir : 

- que la convention européenne des droits de l'homme, notamment en son article 6 § 1, est 
applicable au litige concernant la détermination de la valeur vénale d'un bien immobilier dès 
lors qu'est en cause l'atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du premier 
protocole additionnel ; 

- que l'exigence du droit à un procès équitable imposée par l'article 6 § 1 suppose que soit 
respecté le principe de l'égalité des armes ; 

- que ce principe de l'égalité des armes est opposable à l'administration fiscale et implique 
que le contribuable ait accès aux mêmes informations que celles dont dispose cette 
dernière. 

L'appelant expose qu'en l'espèce il n'a pu avoir accès au fichier immobilier qui lui aurait 
permis d'avoir l'intégralité des cessions, réalisées au cours des années 2006 à 2008, de 
biens comparables à ceux sur lesquels portait la vérification effectuée par l'administration 
fiscale. 

Il en conclut que la procédure de vérification est irrégulière, ce qui doit entraîner la décharge 
de l'intégralité des impositions supplémentaires mises à sa charge. 

Toutefois, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, relatif au droit à un procès équitable, n'a vocation à 
s'appliquer qu'aux contentieux juridictionnels. 

Le contentieux fiscal échappe au champ des obligations de caractère civil imposé par ce 
texte. 

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 

M. E sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de la procédure d'impositions 
supplémentaires mises à la charge au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les 
années 2008 à 2010. 

 

Sur la valeur des locaux commerciaux situés à [...] 

L'appelant, pour contester la rectification de la valeur des locaux commerciaux situés à Paris, 
soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de ce que les quatre termes de 
comparaison invoqués portent sur des biens intrinsèquement similaires, dès lors qu'elle a 
omis de transmettre les copies des baux commerciaux concernant ces biens de 
comparaison. 

Toutefois, ainsi que le souligne l'intimée, M. E n'apporte pas aux débats de critique remettant 
en cause la pertinence des éléments de comparaison, alors qu'aucune obligation de 
communiquer les baux commerciaux concernant les éléments de comparaison ne s'impose à 
l'administration, laquelle invoque en outre le secret professionnel auquel elle est tenue par 
application de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. 

La cour, adoptant pour le surplus les motifs du jugement entrepris quant à la pertinence des 
éléments de comparaison, s'agissant de locaux à usage commercial dans des quartiers 
proches, tous loués avec des configurations comparables, confirmera le dit jugement en ce 
qu'il a déclaré M. E mal fondé en sa contestation sur la valeur retenue par l'administration 
pour ce bien. 



 

Sur la valeur de la maison située à Oraison 

L'appelant, pour contester la rectification de la valeur vénale de la ville située à Oraison, fait 
valoir qu'il a transmis à la vérificatrice une estimation de cette propriété fixée à la somme de 
675'215 euros, réalisée le 16 février 2011. 

Toutefois il convient de rappeler que M. E a omis de déclarer cette propriété au titre de l'ISF 
pour l'année 

2008, alors qu'il l'avait acquise par acte du 29 novembre 2007, c'est-à-dire environ un mois 
avant la date du fait générateur de l'impôt, au prix de 935'000 euros. 

L'estimation produite aux débats, établie près de 4 ans après cette date par une agence 
immobilière mandatée par le contribuable, présente moins de garantie quant à sa conformité 
au prix du marché que le prix d'achat réellement consenti par M. E en novembre 2007. 

La cour, adoptant pour le surplus les motifs du jugement entrepris, confirmera ce dernier en 
ce qu'il a déclaré M. E mal fondé en sa contestation sur la valeur retenue par l'administration 
pour ce bien. 

 

Sur l'appel incident de l'administration fiscale 

Pour déclarer M. E bien fondé en sa contestation sur la valeur vénale rectifiée par 
l'administration fiscale de l'ensemble immobilier situé à Boulogne-Billancourt, les premiers 
juges, rappelant que ce bien était constitué d'un appartement de 90 m² et d'un ensemble 
d'ateliers, salles de cours et galerie d'art d'une superficie de 518 m², le tout étant loué à la 
société Artère 92, ont retenu que l'administration fiscale, en utilisant comme références des 
immeubles présentant des caractéristiques différentes du bien immobilier litigieux sans 
pratiquer un abattement suffisamment important pour pondérer les particularités de 
l'ensemble immobilier dont il s'agit, qui présente dans sa globalité un état locatif, n'avait pas 
justifié le rehaussement pratiqué. 

À l'appui de son appel incident de ce chef, l'administration fiscale fait valoir qu'après avoir 
appliqué dans un premier temps un abattement de 20 % sur les locaux commerciaux pour 
tenir compte de leur situation locative, elle a, suite aux observations faites par le 
contribuable, appliqué un abattement identique de 20 % sur la valeur vénale de 
l'appartement. 

Elle souligne que l'obligation de procéder à des comparaisons tirées de la cession de biens 
intrinsèquement similaires n'implique pas que ces derniers soient strictement identiques, 
dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement, à ceux constituant l'objet du 
litige. Il est ainsi possible de déterminer la valeur d'un bien loué par comparaison avec des 
biens libres auxquels on applique une réfaction, ce qui permet d'obtenir une valeur objective 
proche de la réalité économique de l'offre et de la demande de ce type de biens sur le 
marché réel. 

Toutefois, ce faisant, l'intimée ne répond pas au grief qui lui a été fait par les premiers juges 
quant à sa méthode d'évaluation, grief que la cour considère comme justifié. 

En effet, il n'a pas été reproché à l'administration d'avoir procédé à des comparaisons avec 
des biens libres, ni d'avoir omis d'effectuer un abattement sur le bien litigieux pour tenir 
compte de sa situation locative, mais de ne pas avoir appliqué un abattement suffisamment 
important pour tenir compte des particularités du bail en l'espèce. 



Dès lors que, faute d'éléments de comparaison existant sur des biens composés d'une part 
d'un appartement et d'autre part d'un ensemble de locaux à usage commercial, 
l'administration a procédé à une évaluation séparée de ces deux types de biens, il y avait 
lieu de tenir compte de la situation particulière résultant de leur occupation par un même 
locataire, qui doit entraîner un abattement plus important que si les deux types de bien 
avaient été loués à deux locataires différents. 

La cour, adoptant les motifs des premiers juges, déboutera en conséquence l'intimée de son 
appel incident. 

 

Sur les autres demandes 

M. E, qui succombe en ses prétentions devant la cour, sera débouté de sa demande faite en 
cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

La présente procédure, en application de l'article R. 202 du livre des procédures fiscales, 
étant dispensée du ministère d'un avocat, les parties seront déboutées de leurs demandes 
faites sur le fondement de l'article 699 du 

Code civil, non applicable en l'espèce. 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, 

Déboute M. Jean Marie E de sa demande d'annulation du jugement entrepris, 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant, 

Déboute M. Jean Marie E de sa demande faite en cause d'appel sur le fondement de l'article 
700 du code de procédure civile, 

Déboute les deux parties de leur demande d'application de l'article 699 de ce même code. 

Condamne M. Jean Marie E à payer les dépens d'appel. 

 


