
Nathalie Frangulian-Lévêque        Lyon, le 14 octobre 2018 

635, route de la Nation 

69270 Rochetaillée-sur-Saône 

Tél. : 06 84 77 84 74 

Courriel : leveque.nathalie@club-internet.fr 

         Centre des Finances Publiques 

         Trésorerie 

         Place Martin Bret – BP 39 

         04 301 Forcalquier Cedex 

  

Pour le compte de Minas Jean Frangulian (né le 12/12/1931), habitant aux Blaques, 04150 Simiane-la-Rotonde et 

Odette Derderian (née le 12/08/1929), habitant à l’Hôpital local Collomp, route de Forcalquier, 04150 Banon 

 

Objet : Taxes foncières 2018 (232 €) dont Taxe des Ordures Ménagères 213 € 

N° fiscal : 00 81 161 850 231 / Réf. avis : 18 04 410 9284 78 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je fais suite à la réception au domicile de mon père de l’avis de taxes foncières 2018. 

 

Merci de bien vouloir transmettre ce courrier explicatif de demande d’exonération ou de réduction 

du paiement de cet impôt au SIP de Manosque. 

 

Tout d’abord, ma mère est en EHPAD à Banon depuis novembre 2014 (hospitalisation due à différents 

troubles dont maladie d’Alzheimer), et le montant à régler par mon père a rapidement (dès la 1ère année) augmenté 

de 30 % pour atteindre environ 1600 € par mois (réglés à votre même trésorerie), déduction de l’APA comprise. 

Le montant des allocations retraite perçues par mes parents lui n’a pas bougé (560 € par mois pour mon 

père et 1016 € pour ma mère, ils ont pourtant travaillé depuis l’âge de 15 ans sans jamais prendre un jour de congé 

pendant 35 ans, car ils avaient un statut d’indépendants, dans un métier de flux permanent…) : vous pouvez faire le 

calcul, il ne reste donc plus rien pour mon père pour sa subsistance, vous imaginez ainsi sa détresse psychologique, 

sachant qu’il n’accepterait pas d’aide financière de ses enfants, il se débrouille donc avec ses économies, mais 

jusqu’à quand ? 

Mon père fait effectivement ce qu'il peut pour avoir un minimum de dépenses (en traînant par exemple des 

bois morts sur son terrain jusqu'à la maison + quelques coupes afin de faire fonctionner sa chaudière sans frais au 

bois, plutôt qu'au fuel - en perdant le bénéfice d'une aide à la précarité énergétique, puisque qu'il ne peut pas de ce 

fait présenter de facture de fuel ! -, en récupérant les eaux de pluie, etc.), vous pouvez donc être assurés que, si 

vous l’exonérez du montant de cette taxe, cette somme ne sera utilisée qu'à bon escient (manger et se chauffer 

correctement). 

Par ailleurs, et c’est le plus important, il n’utilise pour ainsi dire pas le service des Ordures Ménagères 

(puisque qu’il ne consomme quasiment que des légumes frais de son jardin ou autre, les éléments organiques vont 

tous dans son compost, quelques boîtes de conserve au recyclage…), de toute façon il n’a pas les moyens (et c’est 

tant mieux pour sa santé) de consommer des produits cuisinés – friands en emballages divers et variés. 

Cette Taxe des Ordures Ménagères a vu son montant augmenter assez fortement cette année, alors que les 

questions environnementales deviennent très préoccupantes, et qu’il paraît plus judicieux de lancer de vraies 

campagnes de réduction des emballages et d’encouragement au traitement valorisant des matières organiques. Il me 

semble que proposer de régler une taxe d’un tel montant ne fait qu’encourager des pratiques non-responsables sur 

ce qui est jeté et destiné à l’incinération, et donc sur ce qui est acheté ! 

La responsabilité de chacun est ainsi engagée quand il paye une taxe qui rend en quelque sorte complice du 

géocide (ou écocide) qui est en cours… 

 

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre diligence dans le traitement de cette 

demande. 

Et vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations, 

 

          Nathalie Frangulian-Lévêque 

 

Copie à Emmanuelle Fontaine-Domeizel, députée de la 2ème circonscription des Alpes de Haute-Provence 


