
DmECTION GtNtRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

CENTRE DES FINANCES PuBLIQUES 

Inspection de contrôle et d'expertise 

25, rue de la Boudronnée BP 1549 

21 000 DUON CEDEX 

Réception: du lundi au vendredlde 8h30 à 16h30 
Ou sur rendez-vous 
Affaire suivie par : 
Téléphone : 03.80.28.65. 
Télécopie: 0380286. 

Objet: Mr et Mme
CS 06/07 

Maître, 

... 
Ubmi • lga.liJI • Fra.temltl 

RÉPUBUQ..UE FRANÇAISE 

Maître Jean Christophe BONFILS 
Avocat à la Cour 
7 rueHemoux 
21 000DUON 

751-SO 

J'ai adressé ce jour à Mr et Mme-l'avis de dégrèvement de la somme de 1213 €, 
suite à la requête que vous avez présentée en leur nom. 

Je vous fais parvenir la copie de la décision de ce dégrèvement de la majoration de 40% qui 
avait été appliquée au rappel de CSG de l'année 2007. 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer, 
Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

La Charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et 
d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts ou de votre trésorerie. 

� 
MINISTiRE DU BUDGET 
DES COMPTES PUBLICS 
DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT 

�'il·· 

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/



'I1UJUNAL ADMlNISTRA,TIF 
DE DIJON 

MXavier-' , AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Ordonna.nçe du29 novembre 2005 

Vu la requête,enregist:rée le 17 déten:ïbre 2004. pré$entéepour M ••••• 
élisant domicile . . . à Beaune (21200), par MeBonfils,avoœt au barreau de 
Dijon;~~au:rribunal: . 

~ la décbargectes cotisations; supplémerrtaîresd'inlpôt sur le .revenu, auxquelles Il a été 
assujetti au titre des anllées 2000 et 200 1; 

- <.le mettœ à la charge de FEtat une somme de ·1830 euros au titre de l'article L. 76l-1 du 
code de justicead.t:J.ûnistrative ; 

Vule.mémoire, enregistré le8juillet2005, présentép:rr le QiIectêUrdes,services ·~ de 
. .7 " .;; p, qui informe le Tribunal qu'!! a açcordé e.l.l ~rantledégrèvc;m~des ,împositiol)$ 
co~,etqUi conclût qu'il n'y a plus liel.l de statuer sur la req. .. ; .. . 
~ 

Vu le mémoire, enregistré,le,3 ào~t 200S.présenté pout M; E . .' qui conclut qu'il 
n'y a plqs lieu de statuer sur la requête, et qui maintient sescooolusions présentées au titre de 
l'articleL. 761-1 du code de justice adrtrinistrative~ 

Vu les pièces du dosSier ; 

Vu le code dej~ce administre.tive; 

Considérant qu'aux termes de l'article R222 .. 1 du code de justice adl:ninistrative ; «Les 
présidents de tribunal administratif ••• peuvent. PIIlT oraQnnal1ce: 1 °DannertJCtedesdésiSteJ'J'lehts.,' 
'" 5 0 Statuer sur les requêtes qtli fle· présentertt plus à juger dequestion8 autres que la 
c01UiaTrmatiOnptévtteà 1 farncle L.761 .. 1 ou la charge des déperzs •. , }} ; 

Considé.tantque;pat UJ1êdécision en date dlL5juiJ1et200S~ledirœteur desservicestiStaux 
de la Cô,e-d'Ot a e.cc,ordéà M. la. décharge d~ Çotisations st.tpplémenta.iresd~impôtsur 
le reven1;l, auxquelles il a été ~sujettilPltitre des années 2000 et200 1 ;Ql1' ainsiles conclusions de 
la requête sont, sur ce poîn~ devenues sans objet ; 



.2 

Sur l~s conclusîgns tendantà]lapplicationde1'articleL.761 .. 1 du code de justice adnrinistratiye : 

Çonsidérantqu'aux termes, de l'article L. , 761-1 du. code de justice administrative : "DtinS 
tQ'1Jtes les instances. le juge cortt:lçmne fa partietenuea1,lX,dépens OtJ. /) défâut, la partie perdattte. 
à payer /) l'autreP411ie la.somme qu'îldétermine, .411 litre desfra1.s ,exposés et non compriS.dans 
les dépens. Le juge tÜth! compte de l'équité bu de lÎisituation économique 4e la pdrtie 
condamnée. l/p~, même d'office, Pourde$ raisons tirées des même$ c01lSidérations, dire qu'il 
11)/ a pas lieu à cettëcondtrinnation." ~ 

Considérant qù'Uy a lieu, dps les circonstances de respèe~ de mettre.à la charge de 
l'Etat la v~ent d'une SQ1llIJ1e 4e 1000 eW()Sau titre der article L. 761" ldu cOde de j\lStÎce 
admini~ve; 

Article 1er: lln'y a pas lieu de statuer surles conclusions de la requête de M.._. 
tendant à la décharge des cotisations supplémentaires .d1impat SUr le revenu auxquelles il a. été 
a5sujettiau titre des annees200Q et 2001. 

Article 2 : rEtat (ministre .de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à 
M ' tme somme de 1 OOOeûrosautitre de l'article L. 761-1 du code de justi~ 
administrative. 

Article 3 : La présente ordonnlJ:p.Ce sera notifiée à. Mo Xavi.e.ext· ••• etaudîrecteurdes 
servicea fiscaux. de t· r: .. . 



Fait, à 1)ijon,le29 novembre 20();. 

La République mande et ordonne au 
ministre de · l'economi~, .(\esf'ilWtces. et delwdustrie 

encequî le eoncerne'ouàtoushuîssict$ dejustice à ce 
reqttisen ce qui concerne les voièSde dtQÎt 

commun. COtltre les parties privées, de pourvoir 
à l'exécùti9nde lapré$ente décision. 

Pour expédition 
Legtefiet en chef 

3 


	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_002.pdf
	NPSCN_003.pdf
	NPSCN_004.pdf

