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TRIBUNAL ADJVIINISTRATIF 
DEDiiJON 

N° 060799 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

M. Nicolet 
Rapporteur 

·t e 'tribunal administratif de Dijon 
' 
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(2ème chambre) 
, ... , 

Commissaire du gouvemem~~t 

k .;dience du 11 décembre 2007 
Lecture du 18 décembre 2007 
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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée par M. •••••••If 
; demeurant à Dijon (21000) ; M. · doit être regardé comme 

demandant au Tribunal: , , ··' 
- d'annuler la .~écision du 16 février 2006 par Jaquelle le directeur des seïvices 

.: fiscaux de la Côte d'Or ah~ejeté sa réclamation; 
- de prononcer '.la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le reve.nu à 

laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003; 
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 OQO euros en réparation du préjudice 

· moral qu'il a subi ; 
1
· 

Vu la décision du 16 février 2006 statuant sur sa récl?mation; 

Vu la décision ,du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 mars 2006 admettant 
M. ••••llau bénéfice de l'aide juridictionnelle totale; 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2006, par lequel le directeur des 
services fiscaux de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête i 

.f 

Vu les deux mémoires en réplique, enregistrés les 12 décembre 2006 et 25 juillet ,2.007, 
; présentés pour M. .r : par Me Bonfils, qui persiste dans ses conclusions initiales ; 1 

( 

Vu le mémoire, .enregistré le 9 novembre 2007, par lequel M. persiste dans 
ses conclusions initiales et conclut en outre à la restitution de la prime pour l'emploi ; 
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Vu le mémoire,. enregistré le 1er décembre 2007, par lequel le directeur des services 
fiscaux de la Côte d'Or conclut qu'il n'y a pas lieu de stat}ier à hauteur du dégrèvement de 
355 euros prononcé le 22 novembre 2007, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; 

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, par lequel M .••••• persistedans 
ses conclusions précéderv.ment exposées ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Vu le code généf al des impôts ; 

Vu le livre des procédures fiscales; 

Vu le code de ju,stice administrative ; 

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

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : 

- le rapport de M. Nicolet, 
- et les conclusions de M. Féral, commissaire du gouyernement; 

Considérant que, à la suite d'une opération de contrôle sur pièces, l'administration 
fiscale a constaté une di§cordance entre le montant des salaires déclarés par M. - au 
titre de l'année 2003 ~t celui déclaré p(lr ses divers employeurs ; qu'une proposition de 
rectification en date du: 21 septémbre 2005 a été notifiée à M. portant sur une 
insuffisance de déclarat~on de salaires d'un montant de 4 X49 euros; que la proposition de 
rectification a été maintenue par le service dans sa réponse aµx observations du contribuable du 
4 octobre 2005 ; que M. conteste la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le 
revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l '.année 2003; 

Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 

Considérant qu'un recours présenté en matière fiscal.e présente le caractère d'un recours 
• de plein contentieux ; que, par suite, les conclusions tendant ~J' annulation pour excès de pouvoir 

de la décision du 16 février 2006, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a 
rejeté sa réclamation, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ; 

Suries çonclusions à fin de décharge de l'imposition contestée: 

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 22 novembre 2007, postérieure à 
l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a accordé à 
M. un dégrèvement de 355 euros sur le montant de la cotisation d'impôt (sur le 
revenu contestée, que les conclusions de la requête sont, dansicette mesure, devenues sans objet ; 

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre 
des procédures fiscales : «Lorsque /'administration rejette les observations du contribuable sa 
réponse doit également être motivée. »; 
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Considérant que, sur la base de recoupements résultants de l'exploitation des états de 
.salaires déposés par l' AS .. S?DIC de Bourgogne, le CREPS de Dijon, l'assemblée départemeritale 
de l'enseignement publiG/de la Côte d'Or et la mairie de Fontaine-les-Dijon, l'administration 
fiscale, par une propositiôn de rectification en date du 21 septembre 2005, a entendu soumettre à 
l'impôt sur le revenu; dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes versées à 
M. par ces divers organismes durant l'année 2003, et que l'intéressé avait omis de 
déclarer; que par un courrier en date du 26 septembre :'. 2005, reçu le 4 octobre 2005, 
M. a fait part de son refus d'accéptation de la proposition de rectification; en 
mentionnant les diverses raisons pour lesquelles il avait estimé ne pas devoir considérer .ces 
,sommes comme des revenus imposables, en l'absence de bulletins de salaires, en arguant de leur 
.caractère occasionnel, du caractère illégal de leur versement, ou de leur caractère non imposable 
s'agissant des indemnités versées par le CREPS en exécutiqn d'un jugement du conseildes 
prud'hommes ; que, par la réponse aux observations du contribuable du 4 octobre 2005, le 
service a confirmé sa proposition de rectification en se bornant à constater que le contribuable 
n'apportait aucune justification de l'absence de perception de ç.es sommes, sans indiquer, 111ême 
sommairement, les raison~ pour lesquelles il estimait devoir éc'arter les arguments ainsi avancés 
.par M. ; que,, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la réponse aux 
observations du contribuable est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 
L. 57 du livre des procéct;µres fiscales ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge des 
impositions restant en litige ; · 

Sur les conclusions tendant à la restitution de la prime pour l'emploi: 

Considérant qu'en l'absence de tout moyen articulé à l'appui de ces conclusions et 
permettant au tribunal d'en apprécier le bien fondé, ces conclusions doivent par suite être 

. rejetées; 

Sur les conclusions indemnitaires : 

Considérant qu'a,.ux termes de l'article R. 421-1 du'°' code de justice administrative: 
~< Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administràtive ne peut être saisie que par 
voie de recours formé contj;e une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou 
la publication de la décisiqn attaquée. » ; 

Considérant que · les conclusions indemnitaires présentées par M. , et 
tendant à la réparation de son préjudice moral, n'ont pa~ été précédées d'une demande 
d'indemnisation soumise à l'administration fiscale ; que le dir~cteur des services fiscaux d.e la 
Côte d'Or a opposé à titre principal cette fin de non-recevoir dans son mémoire en défense 
enregistré le 18 octobre 2006; que ces conclusions sont irrecevables et doivent par suite être 
Tejetées; 

DECIDE: 

Article 1er: A concurrence du dégrèvement de 355 eu~ps prononcé sur le montant qe la 
cotisation d'impôt sur le revenu en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la 
requête de M .••••• 
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Article 2: M. est déchargé de la cotisatfon supplémentaire à l'impôt sur le 
revenu restant en litige au titre de l'année 2003. 

Article 3 : Le sur-plus des conclusions de la requête dt'. M.-est rejeté. 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M .•••• 
services fiscaux de la Côte d'Or. 

. . . 
Délibéré après tfaudience du 11 décembre 2007, à laquelle siégeaient : 

M Charlin, président, 
M. Nicolet, premier conseiller, 
Mme Michel, premier conseiller. 

Lu en audience publique le 18 décembre 2007. 

Le rapporteur, 

C. BILLOT 

et au directeur des 

La République mande et ordonne au ministre du bùdget, des comptes publics etde la 
fonction publique en ce qui le concerne ou a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui 
concerne les voies de cttôit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la 
présente décision. 1{· 

Pour expéditiorl, 
Le greffier 
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