
Dema ,

l\Iadame la Directrice de la Publication
"Cheverny lnfos"
lvlairie de Cheverny
41700 Cheverny

Cheverny, le 1 1 mai 2018

Objet : Demande d'exercice
du Droit de réponse.

It/adame la Directrice,

Vous avez fait paraître dans votre journal municipal Cheverny.info, en première page
du numéro des mois de avrillmai/juin 2018 , ufl article, intitulé : Réponse à
l'association "Demain Cheverny".

Votre article présente un tableau comparatif cherchant à démontrer l'augmentation
de la fiscalité qui résulterait de la création d'une commune nouvelle rassemblant
Cheverny et Cour-Cheverny dont la promotion est l'objet même de notre association.

Nous contestons la tournure de I'article qui ne montre que des différences
importantes entre les taux communaux et pas leurs effets véritables.

En d'autres termes, cette démonstration ainsi présentée, élude les effets réels de ces
taux en valeurs absolues sur le montant total de l'impôt, et déforme la réalité fiscale
qui résulterait de la constitution d'une commune nouvelle.

Privant le lecteur d'une lecture objective, cet article tend à décrédibiliser notre action
associative qui oeuvre pour l'intérêt général; c'est la raison pour laquelle nous
demandons par la présente, l'exercice d'un droit de réponse.

Nous vous rappelons que le droit de réponse est un droit absolu régi par l'article 13
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Son application aux bulletins
municipaux a été renforcée par une décision de la Cour d'Appel d'Angers du 26 juin
1996.

1
"Demain Cheverny" - Association régie par la loi du 1er juillet 1901



En conséquence, nous vous demandons d'insérer en première page du prochain
numéro de Cheverny lnfo ( juilleUaoûUseptembre), tel que la loi le prévoit, le texte
suivant:

" La variation des taux d'imposition Çommunaux présentée dans le précédent numéro
de Demain Cheverny, dans le cadre de la création d'une commune nouvelle,
n'affecterait que faiblement le montant réeltotal des impôts locaux.

Nous rappelons que la taxe d'habitation ne serait pas concernée puisqu'elle est
appelée à disparaître.

Quant à la taxe foncière e//e esf composée aux deux tiers par la part départementale
et la taxe sur /es ordures ménagère qui ne seraient nullement impactées par I'effet de
la commune nouvelle. La loi permet de /isser les taux jusquâ 12 ans

La loi permettant de /rsser les taux jusqu'à 12 ans, I'augmentation de la taxe sur le
foncier bâti ne représenterait que quelques euros par an, comme le montre le tableau
suivant basé sur une maison de taille moyenne (base fiscale 1A)Q :

Années 201 I 2024 2421 2022 203'1

Base 1000 520€ 524€ 527€ 530€ 558€

Rappelons que la taxation sur /es propriétés non bâties s'applique sur des bases
extrêmement faibles, en particulier sur les ferres agricoles et serait indolore pour la
très grande majorité des foyers fiscaux.

Concernant le label « Station de Tourisme » naus avons la confirmation par les
services de l'Etat que le classement en tant que station c/assée de tourisme, peut ne
s'appliquer qu'à une fraction du territoire d'une commune. Ce c/assement étant
attribué paur une durée de 12 ans, il pourra continuer à s'appliquer à la partie du
territoire des communes nouvelles qui en bénéficiait avant sa création, à candition
que ce territoire continue à présenter une situation de conformité avec /es cnêres de
classement.
L'allocation s'y rapportant pourra donc être maintenue jusqu'à ce qu'une nouvelle
demande pour la commune nouvelle soit faîte. "

Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer que ce texte figurera dans le
prochain numéro de votre bulletin municipal.
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Nous vous prions de croire, Nladame la Directrice, en nos sentiments distingués,

Laurent de Froberville
Président de I'Association "Demain Cheverny"

L.
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