S novembre 2012
aééaêtÉmÉnt cinancÉs
aossier suivi éar `laire dbhAp

oÉsfpflN abp sAibrop il`Aqfsbp abp il`Aru molcbppflNNbip
moÉmAoAqflN ab iA `AMmAdNb aÉ`iAoAqfsb MbNÉb ArmoÈp abp molmofÉqAfobp
ANNlN`Éb mlro cÉsofbo OMNP
moÉpbNqAqflN abp MlaAifqÉp ab aÉ`iAoAqflN
§ qelles èu’elles sont érévues éar la loiI les nouvelles modalités d’évaluation des locaux érofessionnels reéosent sur
la déterminationI au sein de chaèue dééartementI de sÉctÉuês locatifs homogènÉs et sur l’élaborationI éour chaèue
secteur ainsi définiI d’une gêillÉ taêifaiêÉ fixant un taêif au mO éour chacune des PU catégories de locaux
érofessionnelsK
i’établissement de ces différents éaramètres suééose au éréalable le êÉcÉnsÉmÉnt dÉs infoêmations nécÉssaiêÉs
auérès des éroériétaires de locaux érofessionnelsK
`’est éour les besoins de ce recensement èu’une caméagne déclarative est érévue auérès de tous les éroériétaires de
locaux érofessionnels ; il s’agit de la éremière étaée des oéérations de révisionK
`ÉttÉ caméagnÉI mÉnéÉ éaê la adcfmI sÉ déêoulÉêa à cométÉê dÉ mi-févêiÉê OMNP.
§ `haèuÉ éêoéêiétaiêÉ dÉ locaux éêofÉssionnÉls dÉvêa êÉnsÉignÉê unÉ déclaêation éouê chacun dÉs locaux
èu’il éossèdÉI indièuant notammÉnt la catégoêiÉ du localI lÉs élémÉnts êÉlatifs à sa suéÉêficiÉ Ét lÉ loyÉê annuÉl
loêsèuÉ lÉ biÉn Ést donné Én location.
F ie fçêmulaiêe de déclaêatiçn seêa défini éaê vçie d’aêêêté. qçutefçis, ce fçêmulaiêe seêa quasiment identique à celui
adêessé en 2011, éçuê les besçins de l’exééêimentatiçn, aux éêçéêiétaiêes de lçcaux éêçfessiçnnels des cinq
dééaêtements-test Edéclaêatiçn 6660-obs) : en effet, le fçêmulaiêe qui seêa utilisé en 2013 éçuê la généêalisatiçn de
la êévisiçn ne devêait éêésenteê que quelques mçdificatiçns mineuêes éaê êaééçêt à la veêsiçn cçnçue en 2011 éçuê
l’exééêimentatiçn.
iÉs collÉctivités éêoéêiétaiêÉs dÉ locaux éêofÉssionnÉls sÉêont soumisÉs à cÉttÉ obligation déclaêativÉI au
mêmÉ titêÉ èuÉ l’ÉnsÉmblÉ dÉs éêoéêiétaiêÉs.
§ puitÉ au bilan dÉ l’ÉxééêimÉntation mÉnéÉ Én OMNNI la adcfm a décidé dÉ mÉttêÉ à la diséosition dÉ tous lÉs
éêoéêiétaiêÉs EèuÉl èuÉ soit lÉ nombêÉ dÉ lÉuês locauxF unÉ éêocéduêÉ dÉ télédéclaêation X éaê aillÉuêsI dÉs
éêocéduêÉs séécifièuÉs dÉ téléchaêgÉmÉnt Ét dÉ télédéclaêation sont éêoéoséÉs éouê lÉs éêoéêiétaiêÉs dÉ
nombêÉux locaux.
rn délai de 2 mois sera laissé aux éroériétaires éour souscrire leurEsF déclarationEsF ; des délais suéélémentaires sont
érévus éour les éroériétaires utilisant les érocédures de télédéclarationK
`ette note érésente les différentes modalités de déclaration éroéosées aux éroériétaires selon le nombre de leurs
locauxK
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§ ies éroériétaires recevront éar envoi éostal une déclaêation éaéiÉê éar localK pur cette déclaration figureront un
identifiant et un mot de éasse èui leur éermettront d’accéder au service de télédéclaration èui sera mis en ligne éar la
adcfmK
ie service de télédéclaration est ouvert à tous les éroériétaires de locauxI èuel èue soit le nombre de locaux ; son usage
reste facultatifK

§ mlusiÉuês éossibilités s’offêÉnt aux éêoéêiétaiêÉs éouê êÉnsÉignÉê Ét ÉnvoyÉê lÉuê déclaêation à
l’administration :
Énvoi éostal dÉ la EdÉsF déclaêationEsF sous foêmÉ éaéiÉêI éour les éroériétaires èui ne souhaitent éas utiliser
les érocédures de télédéclaration ;
êÉmélissagÉ Én lignÉ dÉ la EdÉsF déclaêationEsFI sur le service de télédéclaration ; les identifiants et mots de
éasse éermettront aux éroériétaires d’accéder aux déclarations relatives à leurs locaux et de les renseigner en
ligneK ies éroériétaires devront remélir en ligne autant de déclarations èue de locaux érofessionnels èu’ils
éossèdentK
une sÉcondÉ éêocéduêÉ dématéêialiséÉ est ouverte aux éêoéêiétaiêÉs dÉ élus dÉ OM locaux érofessionnelsK fl
s’agit d’une érocédure de téléchargement L dééôt de fichier dite érocédure baf E« échange de données
informatisé »FK blle consisteI éour le éroériétaireI à récuéérer en ligne un fichier regrouéant l’ensemble de ses
locaux érofessionnels ; une fois comélété de manière dématérialiséeI le fichier est « dééosé » sur le site de
télédéclaration éar le éroériétaire et adressé éar le système à l’administrationK `ette érocédure lui éermet le
traitement en un envoi global des déclarations de l’ensemble de ses locauxK
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§ mour ces éroériétairesI il est érévu èue toutÉ la éêocéduêÉ soit dématéêialiséÉI y coméêis l’Énvoi dÉs
déclaêations : les déclarations ne leur seront éas envoyées sous forme éaéierI sauf dÉmandÉ ÉxéêÉssÉ de leur éartK
§ fls recevront au moment du lancement de la caméagne déclarativeI c’est-à-dire à la mi-février 201PI un courrier
leur indièuant leur identifiant et mot de éasse ; ils auront accès à leurs déclarations via le service de télédéclaration et
reméliront leurs déclarations en choisissant l’une ou l’autre des deux érocédures dématérialisées érésentées ci-dessus
Eremélissage en ligne ou érocédure bafFK
ia adcfm vient d’adresser à tous les éroériétaires de 50 locaux et élus un courrier leur érésentant ces modalitésK fl est
indièué dans ce courrier èue les éroériétaires èui ne souhaitent éas utiliser ces érocédures de télédéclaration et éar
conséèuent souhaitent recevoir leurs déclarations sous format éaéier doivent le faire savoir à l’administration fiscaleI
avant lÉ ON novÉmbêÉ OMNOK
ies coordonnées et informations utiles éour formuler cette demande sont indièuées dans le courrierK
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