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* A ce jour, les deux méthodes sont retenues pour les Golfs.
* Les critères de comparaison pour le local-type sont
« élastiques ».
* Certains golfs profitent encore de leur « terrain agricole ».
* Certains golfs bénéficient d’un statut associatif.
…/…

mais il est certain que les golfs attisent l’intérêt de
l’administration fiscale, depuis ces dernières années.

Heureusement ou malheureusement, cette situation va évoluer
à partir de 2011.
Révision des évaluations cadastrales
Calendrier
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérimentation en février/mars sur
5 départements
>>>>>
Résultats en Septembre 2011.
Présentation devant le Parlement.
Généralisation : déclaration de tous les
contribuables en 2012
Travail des commissions en 2012 / 2013
Détermination des grilles tarifaires
Introduction des résultats dans les rôles
d’imposition en 2014.

5 départements concernés:
 Hérault
 Pas de Calais
 Haute-Vienne
 Bas-Rhin
 Paris

22 golfs

Rôle des Commissions:
 Commission départementale des valeurs locatives des locaux
professionnels:
 délimite les secteurs d’évaluation, arrête le classement des
propriétés, détermine le coefficient de localisation et le tarif de chaque
catégorie.
 recueille l’avis des commissions communales et
intercommunales des impôts directs.
 Commission départementale des impôts directs locaux.
saisie en cas de désaccord avec les commissions communales et
intercommunales.
Recours: ces commissions peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir. Seuls le classement dans une catégorie et le coefficient de localisation
pourront être contestés à titre individuel.

Outre le montant du bail de location, vous aurez à déclarer:

A retenir :

Dans quelle catégorie ?
 pour la plupart des golfs:
3.6 Etablissements de spectacles, de sports et de loisirs.
Etablissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à
usage de spectacles sportifs.
-

Base d’évaluation: m² avec pondération et coefficient de localisation

 Pour les grands golfs:
3.10 Autres établissements.
Locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leur
caractéristiques sortant de l’ordinaire.
Base d’évaluation: Valeur Vénale x 8 %

Que faire au niveau de l’A.D.G.F

?

• Etablir une cartographie, aussi exhaustive et précise que
possible, de la situation des golfs ( méthode d’évaluation, sous ou
surimpositions, assujettissement ou pas….)
• Centralisation de données , préalable à une éventuelle action
collective,
• Adopter une position commune pour les prochaines déclarations .
• Défendre cette position auprès de l’administration.
• Communiquer sur ce thème (adhérents, autres associations…)

Que faire au niveau de chaque Golf ?
 Au minima,
Communiquer des indications sur sa situation personnelle,
en vue d’une centralisation des données.
 Avant fin 2011,
vérifier les possibilités d’optimiser la situation actuelle
 Pour début 2012,
préparer sa déclaration foncière N°6660.

Proposition THELEM
Dans un premier temps: définir un mode opératoire, faire remonter les
informations et les centraliser.
Dans un second temps: proposer une démarche commune.
en contrepartie,
Une proposition « packagée » pour chaque Golf, comprenant:
• Audit de la situation, avec éventuelle phase contentieuse.
• Assistance pour la déclaration N°6660
• Eventuel relevé des surfaces à déclarer.
• Honoraires forfaitaires et conditionnels.

