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OBJET : Dégrèvement exceptionnel de CFE 2020
au profit des entreprises de taille petite ou
moyenne des secteurs particulièrement affectés
par la crise sanitaire

En exercice : 64
Présents ; 54
Votants : 64
Dont un pouvoir de :
M. GabyTOUZiNAUD à M. Eric PANNÂUD
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis GRELLIER
MmeAmanda LESPINÂS5E à M. Frédéric ROUAN
Mme Marie-Line CHEMINADE à M. Bruno DRAPRON
Mme Véronique TORCHUT à M. Joël TERRIEN
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Dominique
DEREN
M. Charles DELCROIX à M. Philippe CALLAUD
M. Pierre MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-
LAURIBE
M. Pierre DIETZ à M. Jean-Pierre ROUD1ER
M. Rémy CATROU à Mme Florence BETIZEAU
Ne prend pas part au vote : 0

L'an deux mille vingt, le trente juillet, le Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomérati'on de Saintes, régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni au Hall Mendes France à
Saintes (17100), sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents : 54
Mesdames et Messieurs Gérard PERRIN, Jean-Luc MARCHAIS, Eric PANNÂUD, Jean-Luc FOURRE,
Annie GRELET, Jean-PauL COMPAIN, Jean-MicheL ROUGER, Jean-Claude DURRAT-SPRINGER,
Alain MARGAT, Eric BIGOT, Pascal GiLLARD, Bernard CHAIGNEAU, Francis GRELLIER,
Pierre-Henri JALLAIS, Joseph De MINIAC, Jérôme GARDELLE, Stéphane TAILLASSON,
Sylvie CHURLAUD, Alexandre GRENOT, Jacki RÂGONNEAUD, Georges ARMENOULT, Philippe ROUET,
Philippe DELHOUME, Pierre TUÂL, Raymond MOHSEN, David MUSSEAU, Bernard COMBEAU,
Mireille ANDRE, Frédéric ROUAN, Jean-Marc AUDOUIN, Pierre HERVE, Michel ROUX,
Bruno DRAPRON, Philippe CALLÂUD, Evelyne PARISI, Âmmar BERDAÏ, Charlotte TOUSSAINT,
Thierry BARON, Dominique DEREN, Joël TERRIEN, François EHLINGER, Véronique CAMBON,
Laurent DAVIET, Véronique ABELIN-DRAPRON, Caroline AUDOUIN, Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Jean-PhiUppe MACHON, Jean-Pierre ROUDIER, CéLine ViOLLET, Florence BET1ZEÂU, Patrick PAYET,
EUane TRAIN, Françoise UBOUREL et Fabrice BARUSSEAU.

Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice BARUSSEAU.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code général des impôts,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 27

décembre 2019, modifié le 9 janvier 2020,

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 permet aux communes et

établissements publies de coopération intercommunate (EPCI) à fiscalité propre
d'octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des entreprises de taULe



petite ou moyenne de ceux des secteurs du tourisme, de l'hôteUerie, de La restauration, de la

culture, du transport aérien, du sport et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés
par le ralentissement de ['activité économique Lié à ['épidémie de covid-19.

Vu ['article 3 de ta troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui dispose :

- Par dérogation au i de ['article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les
établissements publies de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par

délibération prise jusqu'au 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de
ta cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code
dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au
présent article.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunate à fiscalité propre.

- Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1 ° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à t'articte

1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions
d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;

2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie,

de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de L'évènementiel qui ont été

particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de
l'épidémie de covid-19 au regard de ['importance de la baisse d'activité constatée en raison

notamment de leur dépendance à l'accueU du public. La liste de ces secteurs est définie par

décret.

Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement

(UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides

compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas,
le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous
forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise

dont relève rétablissement n'excède pas 800 000 euros ;

2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1°. Dans ce cas, le

bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de ta
Commission du 18 décembre 2013 relatif à ['application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de ['année 2020 est pris en charge par
l'Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements

mentionnés à t'artide 1641 du même code est entièrement prise en charge par l'Etat.

La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de ['année
2020 et le montant pris en charge par ITtat en application du premier alinéa est mise à la charge
des communes et de Leurs établissements publies de coopération intercommunale dotés d'une

fiscalité propre concernés.

Afin d'estimer la perte de ressource associée au dégrèvement, les services de la Direction

Départementale des Finances Publiques (DDFIP) ont été saisis.
161 établissements seraient concernés par le dégrèvement en 2020, cette estimation s'appuie sur

la base des cotisations versées en 2019.
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La cotisation intercommunale de CFE 2019 payée par ces établissements était de 282 513 €. Toute
chose égale par ailleurs, Le dégrèvement des deux tiers représenterait La somme de 188 342 € dont
la moitié serait à la charge de la Communauté cTagglomération de Saintes soit 94 171 € environ.

Le montant du dégrèvement mis à la charge de rétablissement publie de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre s'impute sur les attributions mensuelles mentionnées

aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 01
janvier 2021 et est affecté au budget général de L'Ëfcat.

Considérant que le dégrèvement accordé n'est valable que pour tes impositions de CFE dues au
titre de 2020,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

D'instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises pour

l'année 2020 au profit des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement
affectés par la crise sanitaire selon les conditions et modalités susmentionnées.

D'autoriser le Président ou le Vice-Président en charge des finances à signer tout document

à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unammité ces propositions par :

64 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention

Ainsi clos et délibéré les jours, mois et an que dessus.

it conforme,
nt.

En application des dispositions des articles R-421-1 à R421-5 du code de justice administrative, cette décision peut faire
['objet d'un recours en annulation par courrier ou par tapptication Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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