
Cet accusé de réception est délivré par la Direction générale des Finances publiques.

ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Vous avez déposé une demande, le 13/12/2021 à  13:57, qui a été enregistrée sous le numéro 1119899857.

Vous serez informé(e) du traitement de votre demande par un message envoyé à votre adresse électronique
mariel@rougelot.fr.

Nos services répondront à votre demande dans un délai d'environ 5 jours. Merci de ne pas la renouveler.

Vous pouvez suivre l'avancement du traitement de votre demande en consultant votre messagerie
sécurisée, disponible dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr.

PHILIPPE ROUGELOT (identifiant 1208847466316)

Ma question à l'administration

Lettre de relance pour la Taxe foncière

Bonjour,

je reçois eux lettre de relance (ci-jointes) , l'une pour un montant de 1 888,00 € dont 172 € de pénalités, et
l'autre pour un montant de 162 € concernant toutes les deux les taxes foncières.

En premier lieu, nous n'avons qu'un seul et unique bien situé au 7 avenue des Jockeys , Appartement 102 à
Palavas les Flots. Mais, bien qu'ayant signalé cette anomalie, corrigée par vos soins avec dégrèvement à la
clé, j'ai encore reçu pour 2020 deux avis de taxes foncières.

Pour éviter toute discussion , nous venons de payer sur le site le montant de 1 888 € dont 172 € de
majoration ! Nous avons pourtant fait le choix du paiement à échéance.

Concernant l'autre partie 162 € il s'agit d'une majoration pour un impôt qui n'était pas dû. Plus étonnant
encore, je constate sur le relevé bancaire ci-joint que le montant de 162 € a été prélevé sur mon compte
bancaire le 15 octobre 2021. S'agissait t'il d'autre chose ?

En espérant que cette situation soit définitivement réglée, nous sollicitons le remboursement des pénalités
de retard et l'abandon de la créance de 162 € , à notre avis, prélevée par vos soins.

En espérant une suite favorable.

Rappel de votre demande



Philippe ROUGELOT
06.03.01.34.86

Pièce(s) jointe(s) fournie(s) :

Retrouvez vos services compétents sur impots.gouv.fr dans votre espace particulier, rubrique
"Consulter"/"Ma situation fiscale personnelle"/"Mes services compétents".


