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Réf :  SCI 3 des autres lieux (SIRET : 499162618) 

 2020_10_209937 

 

Monsieur le contrôleur, 

Par L.R.A.R. du 21 octobre dernier, vous m’avez mis en demeure de vous fournir des documents 
relatifs aux revenus de la « SCI 3 des autres lieux » dont je suis le gérant. Vous avez écrit qu’à défaut 
de vous fournir les pièces demandées, je m’exposais à de lourdes pénalités. Enfin, vous avez affirmé 
que le dépôt de ces documents devait « obligatoirement être télétransmis ». 

Cette mise en demeure appelle de ma part la réponse suivante :  

1 – Je vous prie de bien vouloir me préciser en application de quel texte une telle télétransmission 
serait obligatoire pour une telle SCI. 

Certes le formulaire Cerfa n° 2072-S-K qui avait été transmis en temps utile à cette SCI indiquait 
que « LE DEPÔT DE VOTRE DECLARATION DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE EFFECTUE 
PAR VOIE DEMATERIALISEE ». 

Toutefois, et sauf erreur de ma part ainsi que de la part de mon ancien élève à l’E.N.A. et ami 
Philippe DURAND, ancien chef de service à la direction générale des impôts du ministère des finances, 
avocat fiscaliste, associé au cabinet PwC, la lecture du Bofip BOI-RFI-CHAMP-30-20 ne nous a pas 
fait apparaître la moindre obligation d’une telle télédéclaration pour une telle SCI. Je rappelle en 



particulier que celle-ci n’a jamais perçu le moindre revenu, pas plus en 2019 que les années 
précédentes. 

2 – Sur le fond, toutes informations utiles à propos de l’activité en 2019 de ladite SCI me 
paraissent avoir été fournies en temps utile au SIE de Domfront. Je vous prie à ce sujet de bien vouloir 
vous reporter à :  

- mon courrier du 19 avril 2020, déposé en période de confinement dans la boîte aux lettres de 
la rue du Mont Margantin du SIE de Domfront, 

- mon courriel du 13 septembre 2020 à 10 h 05 au SIE de Domfront, 

Or aucun des appels à l’aide contenus dans ces pièces n’a eu à ce jour le moindre écho, pas plus 
que ceux contenus dans mes deux courriels à M. le directeur départemental des finances publiques de 
l’Orne : 

- celui du 2 octobre 2020 à 12 h 58, 
- et celui du 24 octobre 2020 à 11 h. 

3 – Je demeure donc demandeur d’une aide pour effectuer, si nécessaire, les télétransmissions 
demandées (d’ailleurs, tant pour cette SCI que, si nécessaire, pour d’autres ou pour les revenus de ma 
mère).  

Si cela ne semble possible ni à Domfront, ni à Alençon, je me tiens disponible pour une rencontre 
avec celui de vos collègues qui accepterait de m’aider, même si ceci doit se faire à Paris.  

4 – Néanmoins, je vous signale que je ne pense pas, en tout état de cause, être redevable au fisc 
de (…).  

Cette situation (résultant pour l’essentiel d’un important programme de travaux sur un monument 
historique) me paraît appelée à durer, ne serait-ce qu’en raison des « déficits fonciers antérieurs non 
déduits des autre revenus » rappelés sur mes avis d’imposition (soit (…) sur l’avis d’imposition au titre 
de mes revenus de 2019). 

Espérant avoir utilement répondu à votre mise en demeure du 21 octobre dernier, je me tiens à 
votre disposition si tel n’est pas le cas et vous prie d’agréer, Monsieur le contrôleur, l’expression de 
ma considération distinguée. 

 


