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ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2019, en audience
publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président, ayant fait le
rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour
composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de
chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat
honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET : 

- contradictoire 

- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile ;

- signé par  Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de
chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES : 

A la suite du décès de sa mère, Hélène Serre, survenu le 30 juillet
1997, Henri Dumas, son fils unique, a déposé, le 30 avril 1998,
une déclaration de succession à la recette principale des impôts de
Sète mentionnant notamment, dans l’actif successoral, une maison
d’habitation située sur le Mont Saint Clair à Sète (Hérault) 634,
rue de la Mogeire construite sur un terrain de 4300 m² constitué
des parcelles cadastrées section AT n° 59 (1640 m²), 260 (150 m²),
272 (1250 m²) et 60 (1260 m²), évaluée 1 500 000 francs (228 673
euros).
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Par acte du 6 avril 1998, enregistré le 22 avril 1998 à la recette des
impôts de Marennes (Charentes Maritimes), Henri Dumas a
ensuite procédé à la donation-partage au profit de ses trois enfants
de la nue-propriété de ce bien immobilier évalué à la même somme
de 1 500 000 francs (228 673 euros).

L’administration fiscale a adressé, le 16 mars 2000, à Henri Dumas
une notification de redressement n° 3905, qui remettait en cause
la valeur réelle du bien portée dans la déclaration de succession et
qu’elle estimait devoir fixer à 3 668 000 francs en distinguant la
valeur de la villa sur 1600 m² de terrain intégré, fixée à 1 616 160
francs et ramenée à la valeur déclarée dans la déclaration de
succession de 1 500 000 francs, de la valeur des deux parcelles AT
n° 60 et 272 libres d’occupation et considérées comme terrains à
bâtir, chiffrée à 2 168 640 francs (1260 m² + 1250 m² x 864 francs
= 2 008 640 francs) ; il en résultait, selon l’administration, une
insuffisance d’évaluation arrondie à 2 168 000 francs.

Par lettre recommandée du même jour, l’administration a adressé
à Henri Dumas une notification de redressement n° 2120, sur le
fondement de l’article 750 ter du code général des impôts, d’un
montant de 1 399 000 francs correspondant à des retraits effectués
sur le compte de la défunte au cours des douze mois précédant le
décès.

Par courrier du 20 mars 2000, Henri Dumas a contesté  les
redressements, dont il faisait l’objet, menaçant même de
poursuivre devant le tribunal correctionnel compétent l’agent
verbalisateur pour délit de concussion. 

L'administration a néanmoins confirmé sa position aux termes
d’un courrier recommandé du 4 janvier 2001 répondant aux
observations d’Henri Dumas.

La commission départementale de conciliation a été saisie qui, lors
de sa séance du 6 décembre 2002, n’a pu concilier les parties, mais
a proposé de retenir une valeur de 1 500 000 francs pour la maison
édifiée sur la parcelle AT n° 59 et la parcelle attenante cadastrée
AT n° 260 et une valeur de 2 168 640 francs, arrondie à 2 168 000
francs, pour les parcelles AT n° 60 et 272.

Un avis de mise en recouvrement n° 0302 05022 a alors été émis,
le 11 mars 2003, à l'encontre d’Henri Dumas pour la somme de
157 088 euros, dont 16 831 euros de pénalités.

Par courrier de son conseil en date du 1  avril 2003, Henri Dumaser

a présenté une réclamation au chef du centre des impôts de Séte,
contestant la régularité de la procédure d'imposition et le bien-
fondé des droits d’enregistrement supplémentaires réclamés ; cette
réclamation a été rejetée par courrier du 7 février 2005.

C’est dans ces conditions que par exploit du 8 avril 2005, Henri
Dumas a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Hérault
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devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins
d'annulation de la décision de rejet et de décharge de l'imposition.

Par un premier jugement du 6 janvier 2009, le tribunal a ordonné
une expertise confiée à M. Barbéris aux fins notamment de
rechercher si les parcelles AT n° 60 et 272 pouvaient, au 30 juillet
1997, être détachées et vendues isolément comme terrain
constructible et de procéder à leur évaluation ; la mission de
l’expert est cependant devenue caduque, faute pour M. Dumas
d’avoir versé la consignation mise à sa charge à valoir sur la
rémunération de l’expert.

Après avoir effectué une visite des lieux, le tribunal, par un second
jugement du 13 juillet 2011, a notamment :

–déclaré le recours d’Henri Dumas partiellement fondé,
–dit que l'insuffisance de valeur taxable des biens immobiliers
déclarés par Henri Dumas au titre de la succession de sa mère doit
être réduit à 1 008 640 francs au lieu des 2 168 000 francs retenus
et limité dans cette mesure les effets du redressement du 16 mars
2000 et de l'ensemble des actes subséquents,
–rejeté le surplus des demandes,
–dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que la parcelle AT n° 60 pouvait être
évaluée comme terrain constructible, dès lors qu'une servitude de
passage était aisément aménageable sur l'assiette de la parcelle AT
n° 59 pour rejoindre le chemin de la Mogeire, et que sur la base
des termes de comparaison proposés par l'administration, la valeur
vénale du terrain devait être estimée à 1 088 640 francs (864
francs x 1260 m²).

Ce jugement a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de
Montpellier en date du 30 avril 2014, mais seulement en ce qu'il
a dit que l'insuffisance de valeur taxable des biens immobiliers
déclarés par Henri Dumas doit être réduite à 1 008 640 francs au
lieu des 2 168 000 francs retenus et limité dans cette mesure les
effets du redressement du 16 mars 2000 et de l'ensemble des actes
subséquents et en ce qu'il a condamné l'administration fiscale aux
dépens ;  statuant à nouveau, la cour a :

–dit que l'insuffisance de valeur taxable des biens immobiliers doit
être réduite à 753 000 francs (114 794 euros) au lieu des 2 168 000
francs (330 509 euros) retenus et limité dans cette mesure les
effets du redressement du 16 mars 2000 et de l'ensemble des actes
subséquents,
–partagé par moitié entre les parties les dépens de première
instance,
–confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
–condamné Henri Dumas et la directrice régionale des finances
publiques du Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, chacun pour
moitié, aux dépens d'appel.
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Sur le pourvoi formé par Henri Dumas, cet arrêt a été cassé en
toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 8 mars 2016 par la
Cour de cassation (chambre commerciale, financière et
économique), aux motifs suivants :

(…) sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre
des procédures fiscales ;

Attendu que, pour rejeter partiellement la demande de M. Dumas,
l'arrêt fixe la valeur du bien en cause en se référant à quatre
ventes de terrains constructibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un ensemble
immobilier bâti et qu'elle n'avait pas constaté l'absence d'un
marché de biens similaires, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;

Désignée comme juridiction de renvoi autrement composé, cette
cour a été saisie par Henri Dumas suivant déclaration reçue le 23
mai 2016 au greffe.

En l'état de ses conclusions déposées le 28 novembre 2018 via le
RPVA, celui-ci demande à la cour, au visa de l'article 761 du code
général des impôts, des articles L. 17 et L. 57 du livre des
procédures fiscales et des arrêtés d'annulation des certificats
d'urbanisme, de :

–dire et juger que la parcelle AT 60 n'est ni constructible ni
cessible de manière autonome par rapport à l'ensemble immobilier,
–constater que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de
ce qu'une servitude puisse être mise en place pour desservir la
parcelle AT 60,
–dire et juger que la parcelle AT 60 ne pouvait pas être évaluée
distinctement,
–réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance
s'agissant de la parcelle AT 60 en ce qu'il a jugé constructible et
cessible de manière autonome ladite parcelle,
–débouter l'administration fiscale de son appel incident,
–dire et juger que la parcelle AT 272 n'est ni constructible ni
cessible de manière autonome par rapport à l'ensemble immobilier,
–constater que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de
ce qu'une servitude puisse être mise en place pour desservir la
parcelle AT 60 et encore moins la parcelle AT 272,
–dire et juger que la parcelle AT 272 ne pouvait pas être évaluée
distinctement,
–confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Montpellier le 13 juillet 2011 en ce qu'il a dit la parcelle AT 272
non constructible,
–confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Montpellier le 13 juillet 2011 et dire que la parcelle AT n° 272 ne
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peut être évaluée de façon autonome,
–constater que les parcelles AT 60 et 272 appartiennent à un
ensemble immobilier,
–constater que l'administration fiscale a fixé la valeur des parcelles
AT 60 et AT 272 en se référant à des ventes de terrains
constructibles alors que lesdites parcelles appartenaient à un
ensemble immobilier bâti et que l'administration fiscale n'a pas
constaté l'absence de marché de biens similaires,
–constater que l’administration fiscale a émis des avis de
dégrèvement reconnaissant ainsi le bien-fondé du jugement rendu
par le tribunal de grande instance de Montpellier le 13 juillet 2011,
–prononcer la nullité des redressements notifiés le 16 mars 2000,
À titre subsidiaire :
–constater l'absence de pertinence des éléments de comparaison
retenus par l'administration fiscale dans la mesure où les parcelles
visées ne sont nullement similaires aux biens détenus par lui,
En toute hypothèse :
–lui accorder la décharge totale des droits d'enregistrement,
pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par l'avis de mise en
recouvrement n° 03 02 05022 du 11 mars 2003,
–condamner le directeur général des finances publiques au
paiement de la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages
et intérêts au profit des consorts Dumas,
–condamner le directeur général des finances publiques au
paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile.

Aux termes des conclusions, qu'il a déposées le 29 juin 2017 par
le RPVA, le directeur départemental des finances publiques de
l'Hérault, agissant sous l'autorité de l'administrateur général de la
direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-
Roussillon et de l'Hérault et du directeur général des finances
publiques, sollicite, au visa des articles 666 et suivants du code
général des impôts, de voir :

–dire et juger que la parcelle AT 60 constructible et cessible de
manière autonome par rapport à l'ensemble et qu'elle devait être
évaluée distinctement,
–en conséquence, confirmer le jugement entrepris s'agissant de la
parcelle AT 60 qu'il a jugé constructible, cessible de manière
autonome et devant faire l'objet d'une évaluation distincte et
débouter Henri Dumas de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.

Formant appel incident, il demande à la cour de :

–dire et juger que la parcelle AT 272 est constructible et cessible
de manière autonome par rapport à l'ensemble et devait être évalué
distinctement,
–dire et juger que la parcelle AT 272 est constructible, cessible de
manière autonome et devait faire l'objet d'une évaluation distincte
et condamner Henri Dumas à régler à l'administration fiscale la
somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
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civile,
–dire et juger que la demande formée par Henri Dumas tendant au
paiement de la somme de 3 millions d'euros à titre de dommages
et intérêts est irrecevable car constitutive d'une prétention
nouvelle,
–en tout état de cause, débouter Henri Dumas de sa demande de
dommages et intérêts.
                                                        
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions
des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux
dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26
décembre 2018.

MOTIFS de la DECISION:

La contestation élevée par Henri Dumas, dont le tribunal puis la
cour se trouve saisie, concerne seulement le redressement n° 3905
notifié le 16 mars 2000 mettant en cause la valeur des biens
immobiliers dépendant de la succession d’Hélène Serre, décédée
le 30 juillet 1997, le litige portant sur la possibilité de diviser
l’ensemble immobilier constitué des parcelles cadastrées à Sète
section AT n° 59, 260, 272 et 60 et de vendre les parcelles AT
n° 272 et 60 considérées comme des terrains à bâtir, séparément de
la maison d’habitation avec son terrain attenant correspondant aux
parcelles AT n° 59 et 260 ; l’évaluation de la maison avec son
terrain attenant est acceptée par l’administration fiscale pour la
somme de 1 500 000 francs, telle qu’elle est indiquée dans la
déclaration de succession du 30 avril 1998.

Dans le dernier état de ses prétentions devant la cour de renvoi,
Henri Dumas ne conteste plus la régularité de la notification du
redressement ; il soutient, par divers moyens, que les parcelles AT
n° 272 et 60 appartiennent à un ensemble immobilier bâti et que
lesdites parcelles, compte tenu de leurs caractéristiques juridiques
et de la configuration matérielle des lieux, ne sont pas détachables
et ne peuvent dès lors être évaluées comme des terrains à bâtir.

Selon l’article 761, alinéa, du code général des impôts, « Pour la
liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles,
quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale
réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée
et estimative des parties » ; aux termes de l’article L. 17 du livre
des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, « En ce
qui concerne les droits d’enregistrement et la taxe de publicité
foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elle est due au lieu
et place de ses droits ou taxe, l’administration des impôts peut
rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien ayant servi de base à la
perception d’une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation
paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou
désignés dans les actes ou déclarations. La rectification
correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification
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contradictoire prévue à l’article L. 55, l’administration étend
tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et
des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ».

Il est de principe que pour la liquidation des droits de mutation à
titre gratuit, les immeubles sont estimés d’après leur valeur vénale
réelle à la date de la transmission, c’est-à-dire au prix qui pourrait
être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché
réel, compte tenu de leur état de fait et de droit ; il appartient à
l’administration, qui entend substituer à la valeur déclarée dans un
acte de mutation soumise aux droits d’enregistrement la valeur
vénale réelle du bien considéré, de justifier, dès la notification du
redressement, l’évaluation par elle  retenue au moyen d’éléments
de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de
biens intrinsèquement similaires ; ces éléments de comparaison
doivent figurer dans la proposition de rectification de
l’administration afin de permettre au contribuable de fournir ses
observations et doivent également venir au soutien de la décision
de la juridiction appelée à trancher le litige entre celle-ci et le
redevable de l’impôt.

En l’occurrence, il n’est pas discuté qu’à la date du 30 juillet 1997
à laquelle les biens doivent être évalués, les parcelles AT n° 272
et 60 étaient classées en zone II NA 4 du plan d’occupation des
sols de la commune de Sète, c’est-à-dire dans une zone
d’urbanisation future, qu’elles étaient dotées d’un coefficient
d’occupation du sol de 0,20 et qu’une surface minimale de 1000
m² était nécessaire pour que le terrain soit constructible, ce qui
était le cas des deux parcelles en cause ayant des surfaces
respectives de 1250 m² et 1260 m² ; à cette date, la parcelle AT
n° 271 de 1500 m² issue de la même propriété d’origine venait
d’être vendue par Mme Serre, dans le cadre d’une vente à réméré
consentie par acte notarié du 18 avril 1997 à une société
Marketing Investissement Système Markis, la parcelle vendue
confrontant l’impasse des chênes verts.

C’est vainement qu’Henri Dumas soutient qu’à la date du 30 juillet
1997, les parcelles AT n° 272 et 60 ne pouvaient être détachées de
l’unité foncière au regard des dispositions de l’article R. 315-1 du
code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, sans que
ne soit enclenchée une procédure de lotissement extrêmement
coûteuse (sic), puisque la parcelle AT n° 271, détachée de la
propriété d’origine, avait été vendue depuis moins de 10 ans et que
le nombre de terrains issus de la propriété d’origine aurait été
supérieur à deux ; en effet, il n’est pas établi que la division de la
propriété foncière opérée en conséquence de la vente intervenue
le 18 avril 1997 l’a été  en vue de l’implantation d’un bâtiment et
l’article R. 315-2 du code de l’urbanisme écarte l’application des
règles du lotissement à un certain nombre de divisions foncières,
au nombre desquelles figurent notamment les divisions de terrains
en propriété ou en jouissance lorsque les terrains issus de la
division constituent l’assiette d’un immeuble à construire, dont la
vente est régie par les articles 1601-1 à 1601-4 du code civil; au
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surplus, quand bien même une autorisation de lotir aurait été
nécessaire, l’exigence d’une telle autorisation se serait avérée sans
incidence sur la qualification des terrains issus de la division
foncière.

L’appelant invoque également le fait que les deux certificats
d’urbanisme positifs délivrés le 23 avril 2001 par le maire de Sète
à l’administration fiscale relativement aux parcelles AT n° 272 et
60 ont été annulés par deux arrêtés du maire en date du 13 août
2001 aux motifs du non-respect des dispositions de la loi SRU et
de la méconnaissance des règles de divisions foncières et de celles
afférentes à la desserte des parcelles ; pour autant, il ne peut être
déduit de l’annulation des deux certificats d’urbanisme positifs du
23 avril 2001 et des motifs ayant conduit à cette annulation que les
parcelles en cause ne pouvaient être considérée, à la date de
référence, comme des terrains à bâtir ; Henri Dumas produit lui-
même, sur la base d’un projet de division foncière établi par
M. Tarroux, géomètre expert, deux certificats d’urbanisme négatifs
délivrés le 19 septembre 2000 par le maire de la commune visant
l’un le lot B correspondant à la parcelle AT n° 272, l’autre le lot
C correspondant à la parcelle AT n° 60, mais les motifs du
caractère négatif des deux certificats tiennent à la décision du
pétitionnaire de ne pas réaliser de voie de desserte sur le surplus
de la propriété, en sorte que les lots considérés, s’ils étaient cédés
à un autre propriétaire, se retrouveraient enclavés et donc,
inconstructibles.

Par ailleurs, la circonstance que l’administration fiscale a procédé
à un dégrèvement sur la base du jugement rendu le 13 juillet 2011
par le tribunal ne saurait être regardée comme constitutive d’un
acquiescement de celle-ci à ce jugement, lequel se trouvait, en
effet, assorti de l’exécution provisoire de droit.

La parcelle AT n° 272, qui ne dispose d’aucun accès à la voie
publique, ne pourrait être détachée de l’unité foncière et vendue de
façon autonome qu’à la condition de bénéficier d’une servitude de
passage ; or, à la date du 30 juillet 1997, il ne pouvait être
aménagé un accès à l’impasse des chênes verts que par la parcelle
AT n° 271, qui n’appartenait pas alors à Mme Serre, sauf pour
l’acquéreur éventuel de la parcelle à engager ultérieurement une
procédure de désenclavement, longue et incertaine, sur le
fondement des articles 682 et 684 du code civil; en outre, un accès
à la rue de la Mogeire ne pouvait pas être réalisé par la création
d’une servitude de passage sur la parcelle AT n° 59 compte tenu
de la configuration des lieux ; le premier juge, par des motifs
pertinents qui ne sont pas sérieusement contredits par
l’administration fiscale, a retenu en effet, sur la base des
constatations faites lors de la visite des lieux à laquelle il a été
procédé le 19 janvier 2011 corroborant les énonciations du procès-
verbal de constat dressé le 20 février 2003 par Me Borrel, huissier
de justice, que les parcelles AT n° 59 et 272 ne sont contiguës que
sur une courte section,  l’espace entre le bord de la parcelle, d’une
part, la maison et sa terrasse, d’autre part, étant étroit, et que
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l’assiette du passage devrait différer du chemin d’accès conduisant
à la maison et imposerait une emprise considérable sur le terrain,
des travaux conséquents devant être envisagés en raison
notamment de la pente existante ; c’est donc à juste titre qu’il a
considéré que la parcelle AT n° 272, qui ne pouvait être
raisonnablement désenclavée par la constitution d’une servitude
de passage sur la parcelle AT n° 59, ne pouvait être qualifiée de
terrain à bâtir et évaluée comme tel.

S’agissant de la parcelle AT n° 60, le premier juge, en l’état des
constatations faites lors de la visite des lieux, a considéré qu’aucun
accès n’était réalisable par l’impasse des chênes verts, qui n’était
pas en nature de chemin carrossable dans sa partie jouxtant la
parcelle et qui, en raison de sa forte déclivité (31 %), ne pouvait
être aménagée en accès carrossable ; il a, en revanche, estimé
qu’une servitude de passage pouvait être constituée au profit de la
parcelle AT n° 60 sur la parcelle AT n° 59 desservie par la rue de
la Mogeire, puisqu’il existe un espace suffisant à la jonction des
deux parcelles, que l’assiette de la servitude pourrait recouper très
largement le chemin existant et que la pente y est de moindre
importance.

Il s’avère cependant que le détachement en vue de sa vente de la
parcelle AT n° 60 impliquerait la création d’une servitude de
passage et de réseaux sur la parcelle AT n° 59 pour rejoindre la
voie publique distante de 60 m environ et entraînerait
inévitablement une moins-value pour la maison d’habitation,
implantée à seulement 2,30 m de la limite de la parcelle, moins-
value que l’administration fiscale n’a pas pris en compte ; compte
tenu de la configuration des lieux, des travaux de consolidation et
d’adaptation seraient également nécessaires, qui dévaloriseraient
encore la parcelle ; en outre, dès lors que la parcelle AT n° 60 se
trouve en partie aménagée, sur environ 570 m², en zone de jardin
et terrasse avec notamment un barbecue, une cabane de jardin et
une piscine démontable (l’autre partie est une zone de garrigue de
690 m²), la parcelle AT n° 59 subirait également une moins-value
du fait de la privation de cette zone, dont il n’a pas davantage été
tenu compte dans la notification du redressement pour
l’évaluation des biens ; enfin, l’administration n’apporte aucun
élément sur la largeur de l’assiette de la servitude qui serait
nécessaire pour permettre un accès suffisant à la parcelle AT n°
60 eu égard aux règles d’urbanisme applicables en 1997
notamment pour l’accès des véhicules de secours et de lutte contre
l’incendie, sachant que le chemin existant, qui n’a que 2,50 m de
large, ne permet pas à deux véhicules de se croiser et qu’un
élargissement du chemin sur 50 m serait alors indispensable,
renchérissant ainsi le coût de l’opération.

Dans un courrier du 18 mars 2011 adressé au directeur général
des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l’Hérault,
le directeur général des services techniques de la ville de Sète
indiquait ainsi qu’en se plaçant à la date du 30 juillet 1997, les
parcelles composant l’unité foncière, dont la parcelle AT n° 60,
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ne se seraient retrouvées constructibles qu’à la condition que
l’accès au chemin de la Mogeire ait été suffisant et que les voies
de desserte intérieures donnant accès aux futures constructions
aient été conformes à la réglementation alors applicable,
notamment par rapport aux règles de sécurité.

Dès lors, l’administration fiscale à laquelle incombe la charge de
la preuve, n’établit pas qu’une division de l’ensemble immobilier,
dont Henri Dumas a hérité à la date du 30 juillet 1997, se trouvait
réellement possible pour permettre l’aménagement d’un terrain à
bâtir sur la parcelle AT n° 60 dans des conditions matérielles,
juridiques et économiques de nature à rendre l’opération rentable
par rapport à l’évaluation de l’ensemble immobilier bâti, telle
qu’elle avait été faite par l’intéressé dans la déclaration de
succession.

Il s’ensuit que la parcelle litigieuse doit être évaluée au sein de
l’ensemble immobilier d’un seul tenant, dont elle faisait partie à
la date du 30 juillet 1997, et non de façon distincte en tant que
terrain à bâtir bénéficiant d’un accès direct et indépendant à la
voie publique.

À cet égard, dans la notification du redressement, l’administration
fiscale ne cite, comme termes de comparaison, que des mutations
portant sur des terrains à bâtir, tous situés sur la commune de Sète
et classés en zone II NA 4 du POS avec un COS de 0,20, à
savoir :
–vente du 18 avril 1997 des parcelles AT n° 271 et AT n° 259,
d’une surface de 1518 m², au prix de 1 500 000 francs, soit 993
francs du m² par rapport à la surface utile de 1510 m²,
–vente du 23 mars 1997 de la parcelle BN n° 376, d’une surface
de 1003 m², au prix de 800 000  francs, soit 797 francs du m² par
rapport à la surface utile de 1003 m², 
–vente du 8 novembre 1996 de la parcelle AT n° 267, d’une
surface de 732 m², au prix de 620 000 francs, soit 846 francs du
m², soit 846 francs du m² par rapport à la surface utile de 732 m²,
–vente du 28 août 1993 de la parcelle BN n° 450, d’une surface
de 1000 m², au prix de 740 000 francs, soit 740 francs du m² par
rapport à la surface utile de 1000 m².

Les éléments de comparaison ainsi invoqués ne se rapportent pas
à des biens intrinsèquement similaires au bien à évaluer,
correspondant à un ensemble immobilier bâti composé de quatre
parcelles totalisant 4300 m² sans possibilité avérée de division à
la date de la transmission ; l’administration fiscale ne se prévaut
d’aucune autre méthode d’évaluation, que celle tirée d’éléments
de comparaison similaires, pour la détermination de la valeur
vénale réelle de l’ensemble immobilier considéré ; il en résulte
que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a limité à
la somme de 1 088 640 francs les effets du redressement en
cause, notifié le 16 mars 2000, doit être annulé en totalité et que
la décharge totale des droits d’enregistrement, pénalités et intérêts
de retard mis à la charge d’Henri Dumas par l’avis de mise en
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recouvrement n° 0302 05022 du 11 mars 2003, doit être accordée
à l’intéressé.

La demande d’Henri Dumas en paiement de la somme de 3
millions d’euros à titre de dommages et intérêts ne peut être
regardée comme une demande nouvelle irrecevable en application
de l’article 564 du code de procédure civile, puisque une telle
demande avait été présentée par celui-ci en première instance,
qu’il n’a fait qu’augmenter devant la cour de renvoi ; pour autant,
l’administration fiscale a engagé une procédure de redressement
dans des conditions régulières et si le bien-fondé de la
contestation est finalement retenu, cette circonstance n’est pas en
soit de nature à caractériser un recours abusif à une telle
procédure, alors que l’administration fiscale est dans son rôle
lorsqu’elle procède au recouvrement de l’impôt et que la
détermination du  montant des droits de mutation effectivement
dû procède, en l’occurrence, d’une simple divergence quant  à
l’évaluation des biens soumis à l’imposition, peu important que
la procédure de redressement et les procédures judiciaires, qui
l’ont suivie, durent depuis  près de 19 ans maintenant ; c’est donc
à juste titre que le premier juge a débouté Henri Dumas de sa
demande en paiement de dommages et intérêts.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige devant
la cour de renvoi, le directeur départemental des finances
publiques de l’Hérault doit être condamné aux dépens d’appel, y
compris ceux afférents à la décision cassée, ainsi qu’à payer à
Henri Dumas la somme de 3000  euros au titre des frais non
taxables qu’il a du exposé, sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de Grande instance de
Montpellier en date du 13 juillet 2011, mais seulement en ce qu’il
a limité à la somme de 1 088 640 francs les effets du
redressement notifié le 16 mars 2000 à Henri Dumas et statuant
à nouveau, 

Annule en totalité les effets du redressement notifié le 16 mars
2000 par l’administration fiscale à Henri Dumas,

Accorde à celui-ci la décharge totale des droits d’enregistrement,
pénalités et intérêts de retard mis à sa charge par l’avis de mise en
recouvrement n° 0302 05022 du 11 mars 2003

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ces
dispositions,
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Condamne le directeur départemental des finances publiques de
l’Hérault aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la
décision cassée, ainsi qu’à payer à Henri Dumas la somme de
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.

LE GREFFIER  LE PRÉSIDENT

JLP
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