
ANNEXE 1.1.1 : calendrier général des travaux relatifs à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
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R
 

Envoi des 

déclarations 

6660-Rev aux 

propriétaires

Dépôt des loyers 

2014 par les 

exploitants sur 

les déclarations 

de résultats

Traitement des déclarations : 

LAD, recyclage des incohérences

par les services...

Création des 

CDVVLP¹ et 

CDIDL² dans 

chaque 

département

Travaux des commissions 

départementales
Prise en charge des éléments d'évaluation 

définitifs par les services

Campagne

déclarative

Collecte des 

loyers Transmission des 

loyers à MAJIC

Dépôt des loyers 

2015 par les 

exploitants sur les 

déclarations de 

résultats

Collecte des 

loyers

Détermination 

des grilles

tarifaires 

actualisées

Détermination 

des bases prév. 

(D2) avec grilles 

tarifaires 

actualisées

Taxation avec les données 

révisées

Taxation avec les 

données révisées 

actualisées

Première collecte des informations relatives aux loyers 

auprès des exploitants (TEST)

Détermination 

des bases prév. 

(D2) avec les 

données 

révisées

Deuxième collecte des informations relatives aux loyers auprès des 

exploitants (REEL)

Transmission des 

loyers à MAJIC


