
Image not found or type unknown

Date de prescription fiscale

Par danietain, le 20/01/2011 à 09:26

la prescription en matiere fiscale(taxe d'habitation 2009) est elle determinée par la date
d'envoi( soit pour moi envoyé par le trésor le 7 janvier ,reçu le 11 à Vence) le fisc me répond"
que la date du recouvrement est le 31/12/2010 et que les taxes sont bien a régler"
Je trouve cette position arbitraire car le fisc peut mettre sa mise en recouvrement le 31/12 et
l'envoyer 6 mois après
Merci d"avance

Par Isabelle FORICHON, le 20/01/2011 à 14:31

Bonjour,

pouvez vous être plus précis sur les dates, je ne comprends rien
de quel impôt s'agit t'il?

Par fabrice58, le 20/01/2011 à 21:38

Bonjour,

pour la taxe d'habitation, et conformément à l'article 1416 du code général des impôts, les
services ont jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour établir un rôle supplémentaire (ici
donc, sur 2009).

Cela signifie que votre taxe d'habitation de 2009 a été faite en décembre ou en novembre
2010 pour être payable au 15 février 2011. La date de mise en recouvrement est celle à partir
de laquelle l'impôt est exigible, les contribuables ont 45 jours pour payer.

Il s'agit donc de 2 dates différentes, en fait, il est impossible qu'une taxe d'habitation établie
en décembre 2010 soit payable au 15 juin suivant car les programmes informatiques sont
verrouillés à partir d'une date fixée longtemps à l'avance : la seule date possible est donc le
15 février suivant.

Sauf : si le rôle supplémentaire est consécutif à une augmentation du revenu imposable ou
une diminution du nombre de parts par l'intermédiaire d'une proposition de rectification où à la
demande du contribuable. Si vous êtes rectifié en janvier 2011 sur les revenus de 2008, il



peut y avoir une augmentation de la taxe d'habitation de 2009, c'est légal.

Espérant avoir été clair et cordialement.

Par danietain, le 21/01/2011 à 09:09

je vous remercie pour votre reponse,mais il s'agit de date de prescription, le 7 janvier 2011 le
fisc me notifie est une taxe d'habitation precrite le 31/12/2010 cette lettre simple est reçu le
11, le 12 j'envoi un recommandé en stipulant l'article 173, le 17 il me répond" il faut tenir
compte de mise en recouvrement et non de la date d'émission"
Cette position est arbitraire car elle detourne la prescription, il suffit de notifier un impot prescit
en marquant la fin de la presciption de l'envoyer meme 6 mois après pour avoir toujours raison
Cordialemement

Par fabrice58, le 21/01/2011 à 17:43

Désolé de vous contredire encor mais vous avez tort.

L'avis d'impôt n'est en rien une notification, juste un avis de paiement. En effet, toute
notification fiscale ne sert qu'à informer le contribuable que les services envisagent de vous
imposer, en matière de taxe d'habitation ou d'impôt sur le revenu, jamais une avis de
paiement n'accompagne une notification. 

Je vous ai déjà écrit que la notification, en recommandé, de l'établissement d'un rôle
supplémentaire de taxe d'habitation est facultative. Elle n'est obligatoire que pour la taxe
foncière. La date de paiement ne doit donc pas être confondue avec une date de prescription.

Le service en question a donc établi ce rôle avant la date de prescription, la date de paiement
en février n'est en rien une faute vis à vis de la procédure.

Vous devriez contester ce rôle en excipant des dispositions de l'article 1416 précité, ce sera
rejeté et vous pourrez aller au tribunal administratif (c'est gratuit), les juges administratifs
diront le droit sur ce point.

A nouveau : Article 1416 
En vigueur depuis le 1 Juillet 1979

Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou
insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être
mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition.

Dans votre cas, la date de mise en recouvrement est le 31/12, regardez votre avis.
Cordialement
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Par danietain, le 23/01/2011 à 07:55

je vous remercie pour votre reponse,mais il s'agit de date de prescription, le 7 janvier 2011 le
fisc a étable une taxe d'habitation precrite le 31/12/2010 cette lettre simple est reçu le 11, le
12 j'envoi un recommandé en stipulant l'article 173, le 17 il me répond" il faut tenir compte
dela mise en recouvrement et non de la date d'émission" 
Cette position est arbitraire car elle detourne la prescription, il suffit de notifier un impot prescit
en marquant la fin de la presciption de l'envoyer meme 6 mois après pour avoir toujours
raison 
Cordialemement

Par Sourire2, le 23/01/2011 à 08:15

Un têtu lol

Je n'ai pas compris la demande pour ma part.

Par Laure11, le 23/01/2011 à 12:14

[citation]il s'agit de date de prescription[/citation]

Qu'entendez-vous exactement par "date de prescription" ?

Par fabrice58, le 23/01/2011 à 12:25

A Danietain,
décidément, vous ne voulez pas comprendre, cette taxe n'a pas été établie le 7 janvier, elle l'
a été en 2010.

Je n'insiste pas, vous continuez à confondre dates de prescription, de paiement, de mise en
recouvrement.

Ne restez pas scotché sur le 31/12/2010, en effet, les dates limite de paiement et de
prescription peuvent être séparées de 6 mois./

Allez donc au tribunal administratif qui vous expliquera tout ça mieux que moi.

Le fond du problème est que vous n'encaissez pas que le fisc vous ait rattrapé.

Croyez vous que les agents des impôts vont se fatiguer à établir un impôt qui ne tiendrait pas
devant des juges administratifs ?
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Par Sourire2, le 23/01/2011 à 12:38

De toute façon et sauf erreur de ma part, il y a prescription au bout de quatre ans à partir de
la date de mise en recouvrement (date figurant sur le rôle). Ce délai est interrompu si le
contribuable a reconnu sa dette (en demandant un étalement de celle-ci par exemple).

Mais je n'ai toujours pas compris la demande.

Par fabrice58, le 23/01/2011 à 14:49

A sourire 2,

si vous faites allusion à une éventuelle prescription de recouvrement, vous vous trompez !

Il n'y a jamais eu de prescription pour le paiement, si la dette n'est pas soldée au 15/2/2011,
le trésor entamera les poursuites qu'il a à entamer.

Ce serait trop beau, il suffirait de faire le gros dos, de se rendre insolvables, de vider ses
comptes. Pendant ce temps, les autres paient !

La somme est due, elle doit être réglée si aucun motif valable de droit ne rend nulle la
procédure.

Par Sourire2, le 23/01/2011 à 14:58

???

Comment cela ? Le délai de recouvrement n'existerait plus ? Je sais que le Trésor public a
quatre ans pour le faire.

On parie ? :-p

Je sais dire que j'ai tort, si j'ai tort. Mais j'aimerais bien qu'on me le démontre. Histoire de ne
plus dire de bêtise la prochaine fois.

Par fabrice58, le 23/01/2011 à 17:40

Etes vous agent des finances publiques ?

Je le suis, si le Trésor entame les poursuites dans un délai de 4 ans, il n'y a pas de
prescription, ad vitam aeternam avec transmission aux héritiers. Il faut dire les choses en
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entier, pas en partie.

J'ai vu ainsi le probléme se poser en 2004 pour un redresseement sur les années 19854 et
1985.

Citez vos textes, voici les miens :
Article L 274 du livre des procédures fiscales, modifié par la loi n°2010-1658 du 29 décembre
2010 - art. 55 (V)
Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un
redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en
recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous
droits et de toute action contre ce redevable.

Cordialement, heureusement que nous n'avons pas parié.

Par Sourire2, le 23/01/2011 à 18:04

:-) Parier ne me fait pas peur. Je n'ai pas un égo surdimensionné, il est vrai.

Mais...peut-être nous comprenons nous mal. De ce que je lis de l'article 274 du LPF, il ressort
qu'il y a bien un délai de prescription s'agissant de la mise en recouvrement non ? N'est ce
pas de cela dont nous parlions ?

Peut-être fallait-il préciser en l'absence de poursuite. Je ne pense pas avoir dit le contraire. Si
? Mais bon, de toute façon, je n'ai toujours pas compris où voulait en venir Daniétain.

Par fabrice58, le 23/01/2011 à 21:47

Bonsoir Sourire,

vous avez tout de même raison, il y a une prescription en recouvrement mais comme
toujours, il y a des conditions.

D'ailleurs, il est rare que le Trésor n'entame pas de poursuites.

Cordialement

Par Sourire2, le 23/01/2011 à 21:50

Bonsoir,

Mais avez-vous compris la demande de Daniétain ? Je me savais un peu "bouchée" mais
là...j'ai du mal à voir où il veut en venir.
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Par danietain, le 25/01/2011 à 10:15

je vous remercie a vous deux de vos réponses
1 c'est de mon fils qu'il s'agit je ne pas pour moi!!!
2 je suis cartésien pour voud et les impots c'est établi en 2010
pour moi cela a été etabli le 7 janvier 2011 et noud verros ce que dira le tribunal
3 dans l'affaire WENDEL ou le fisc réclame 300 millions d'euros le fisc a envoyé la lettre le 24
décembre
C'est vrai que pour mon fils il ne s'agit que de 500 euros je pense que pour une si petite
somme le fisc ne fait pas d'éffort
Cordialement

Par Sourire2, le 25/01/2011 à 10:26

Bonjour Daniétain :-)

Mais, sans vouloir être indiscrète, qu'arrive-t-il à votre fils ? La Direction des finances
publiques lui demande de s'acquitter de sa taxe d'habitation mais pourquoi pensez-vous qu'il
y aurait prescription ?

Par danietain, le 25/01/2011 à 10:56

j'habite une maison mon fils a habité le RC en 2009 en 2010 j'ai fait une division parcellaire,le
fisc le sait depuis 10 mois il attendent le dernier moment pour envoyer leur impot
j'ai lu tous vos courriers vous etes des pros en matire d'impot
mais en matiere de prescription aussi au pénal, dans la construction, dans les assurances
c'est la date de la lettre qui compte pas ce logiciel arbitraire des impots!!!

Cordialement

Par fabrice58, le 30/03/2011 à 20:05

Décidément Daniétain, ça ne veut toujours pas rentrer.

Vous confondez dates d'établissement, de mise en recouvrement et de majoration.

Je ne vais donc pas recommencer mes explications puisque vous ne voulez pas comprendre.

Sachez toutefois que le redevable étant votre fils, cette affaire ne vous concerne pas aux
yeux de la direction départementale des finances publiques. C'est à votre fils de réclamer et
comme on vous l'a écrit, le TA rejettera la réclamation pour le motif, si le centre des impôts la
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rejette comme c'est prévisible.

Quant à cette affaire WENDEL, la lettre dont vous parlez doit être celle modèle 2120, ou
quelque chose de ce genre. La, c'est une procédure bien codifiée au livre des procédures
fiscales.

Les finances n'ont pas prévenu votre fils de l'imminence de l'impôt supplémentaire car elles
n'ont pas à le faire pour la taxe d'habitation.

Donc, même si vous êtes le propriétaire, vous ne pouvez pas réclamer pour faire décharger
cette taxe, elle est due par votre fils, c'est à lui de réclamer. S'est-il inquiété de ne pas
recevoir de taxe en 2009 ?

Cordialement

Par fabrice58, le 30/03/2011 à 22:31

Le TA n'ajoutera pas de majorations et d'intérêts de retard, il doit se contenter de dire le droit.

Les pénalités d'assiette ne sont l'affaire que du comptable des finances.

Par danietain, le 31/03/2011 à 08:09

je vous remercie tous de vos réponses mais mon fils n'a pas voulu perdre son temps et son
argent avec le TA

Par fabrice58, le 31/03/2011 à 19:14

Je ne sais pas si vous êtes ex inspecteur, Francis, mais ce que je sais c'est que les 10 % de
pénalités sont calculés depuis la date de majoration. Quant au reste, ce sont les intérêts de
retard qui, comme vous ne pouvez manquer de le savoir, ne sont pas une sanction, ni une
pénalité....

Le trésor n'a donc que les intérêts à ajouter puisque le fils de Daniétain a sûrement déjà reçu
sa lettre de rappel avec les 10 %, qui sont la seule pénalité legale.

Les ervices du recouvrement n'ont nul besoin que le TA leur dise le taux et le montant des
pénas.

Cordialement.

Par danietain, le 01/04/2011 à 07:56
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merci pour cette réponse, c'est vrai qu'aux impots leur droit n'est pas celui de tout le monde,
je connais le TA, ou j'ai perdu un procés que j'étais sur de gagner( j'étais chef d'entreprise un
salarié m'appelle le mardi pour me dire qu'il se mets en accident le vendredi, le mercredi
j'envoie un recommandé, le vendredi il se met en accident que je conteste ,au TA je perds car
il a un témoin de son accident!!!)
Amicalement

Par fabrice58, le 02/04/2011 à 16:35

A Francis :

vous ne devriez pas oublier le respect que vous devez aux gens et donc, vous ne devriez
écrire ceci sur un tel forum. N'oubliez pas non plus que ce sont les impôts qui vous permettent
de vivre.

Se délecter de bouffer des gugusses ne devrait pas vous rendre aveugle.

Cordialement
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