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L'AN DEUX MILLE VINGT, le VINGT SEPT du mois de JUILLET, le Conseil de la Communauté 
d'Agglomération de Vesoul s'est réuni à 19h00, Amphithéâtre du Lycée professionnel Luxembourg VESOUL après convocations 
légales adressées aux Conseillers le 15 juillet 2020. 

Convocation affichée le : 15 juillet 2020. 

Effectif légal du Conseil de la Communauté : 50 

Nombre de conseillers en exercice : 50 

Étaient présents : 

Présidence de Monsieur Alain CHRÉTIEN 

M. COUSIN, M. CARMANTRAND, M. GALMICHE, M. BROUILLARD, M. EMANN, M. VIEILLE, Mme 
GREGET, M. JERONIMO, M. TARY, Mme PRUNIAUX, M. JEANMOUGIN, M. COMBROUSSE, Mme 
NORMAND représentant M. NORMAND, M. DUDNIK, Mme VIDBERG, M. GUILLEMAIN, Mme VALLET, 
M. POLIEN, Mme VIENNET, M. KALANQUIN, M. BIDOYEN, Mme BAUMLIN, Mme MUNIER, M. 
CHARLES, Mme DEGROISELLE, Mme MARTIN, Mme GALDIN, M. PINI, Mme FAIVRE, M. GORCY, M. 
BALLESTER, Mme MANIERE, M. GARNIRON, M. LEGAY, Mme ABRANT-GRANDGIRARD, M. 
CAVAGNAC, Mme ZELFA, M. THOMASSIN, Mme MICHEL, M. BOURGEOIS,

Étaient absents représentés: Mme BERNARDIN (pouvoir à Mme MANIERE), M. OUDOT (pouvoir à M. CHRETIEN), 

Étaient excusés: Mme CHAVANNE, M. VIROT, M. GALMICHE, M. GARNIER, Mme AUBRY, M. BERNABÉ, Mme VIENNOT. 

******************* 

Fiscalité - Dégrèvement exceptionnel de CFE et 

exonération de taxe de séjour pour 2020 

Le Projet de loi de finances rectificative n°3 pour 2020 permet la mise en place de deux mesures 

d'exonérations fiscales, concernant la CFE (Contribution Foncière des Entreprises) et de la Taxe de 

séjour, au profit de certains secteurs affectés par la crise sanitaire. 

CFE: 

Il est proposé d'instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation de CFE des 

entreprises et des frais de gestion. 

Ce dégrèvement s'applique aux établissements sous conditions 

- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros au cours de l'avant

dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos de cette

même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

- exercer son activité dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du

sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. La liste de ces secteurs sera définie par

décret.

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 

l'établissement n'excède pas 800 000 euros. 
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Le dégrèvement accordé au titre de 2020 est pris en charge par l'Etat à hauteur de 50%. La différence 

est mise à la charge des collectivités et s'imputera sur les avances mensuelles de fiscalité. 

Taxe de séjour: 

Il est proposé d'exonérer totalement les redevables au titre de l'année 2020. 

Caractéristiques de l'exonération : 

Lorsqu'elle est adoptée, l'exonération s'applique systématiquement: 

- à toutes les natures ou catégories d'hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire

concerné;

- pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020 (régime forfaitaire) ;

- pour les nuitées effectuées à compter du 6 juillet 2020 (régime réel) ;

- aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du CGCT.

Conséquences 

- les sommes acquittées au titre de la période exonérée feront l'objet d'une restitution sur présentation

par le redevable d'une demande à l'EPCI (régime forfaitaire) ou au professionnel préposé à la collecte

de la taxe de séjour (régime« réel ») ;

- les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont dispensés de la déclaration prévue a

l'article L.2333-43 du CGCT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

► Institue un dégrèvement pour l'année 2020 des deux tiers du montant de la 
cotisation de CFE des entreprises des secteurs relevant du tourisme, de 
l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de
l'évènementiel tels que définis par décret;

► Exonère totalement les redevables de la taxe de séjour au titre de l'année 2020,
selon les conditions susmentionnées.


