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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. OU DOT (pouvoir à M. CHRETIEN), 

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

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

Fiscalité - Exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties et de Cotisation Foncière des Entreprises sur les 

commerces en Zones de Revitalisation des Centres-Villes 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les articles 1382 H et 1464 F du Code Général des Impôts ; 

Vu la convention d'ORT signée entre la Ville de Vesoul et l'Etat en date du 3 octobre 2019. 

Présentation du dispositif 

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi dite ELAN) 
a notamment créé les Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT), lesquelles ont pour objet la mise en 
œuvre de projets qui concernent à la fois le parc de logements et les commerces au sein d'un territoire concerné 
(L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, JO 24 nov.). Ces projets sont matérialisés par la signature d'une convention 
d'ORT entre, d'une part, une Commune ou un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre et, d'autre part, l'État ainsi que toute personne publique ou acteur privé susceptible de participer 
au projet. 

L'article 1 1 1 de la loi de finances pour 2020 complète le dispositif des ORT en permettant aux collectivités 
territoriales et aux EPCI à fiscalité propre d'exonérer d'impôts locaux les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
exerçant une activité commerciale ou artisanale en centre-ville et cela afin d'en renforcer l'attractivité. À cette 
fin, sont créées des Zones de Revitalisation des Centres-Villes (ZRCV). 

Les exonérations, totales ou partielles, peuvent porter sur : 

• La CFE et la CVAE (Article 1464 F du CGI): la Communauté d'Agglomération de Vesoul peut délibérer
pour mettre en place cette exonération car ces deux taxes sont perçues par elle.
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• La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) (Article 1382 H du CGI) : la Ville de Vesoul ainsi que
la Communauté d'Agglomération peuvent délibérer pour mettre en œuvre cette exonération au titre
de leurs fiscalités respectives.

L'article 1 1 1 de la loi de finances pour 2020 permet aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre 
d'exonérer partiellement ou totalement de TFPB et de cotisation foncière des entreprises (CFE) les 
établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une Zone de Revitalisation des Centres
Villes. Ces établissements peuvent également bénéficier d'une exonération totale ou partielle de CVAE en 
application des dispositions des articles 1586 ter et 1586 nonies du Code Général des Impôts. Ces nouvelles 

exonérations sont facultatives et applicables lorsque deux critères relatifs à la taille de l'entreprise 

et à sa localisation géographique sont réunis. 

D'une part, l'établissement doit être exploité par une entreprise appartenant à la catégorie des 

micros, petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 6152014 de la
Commission européenne du 17 juin 2014. 

D'autre part, l'établissement doit être situé dans une zone de revitalisation des centres-villes. Les 

Zones de Revitalisation des Centres-Villes sont délimitées par les secteurs d'intervention définis à l'article 
L. 303-2 du Code de la Construction et de !'Habitation, situés dans les communes qui réunissent les deux critères
cumulatifs suivants

o Elles ont conclu une convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) avant le I er octobre
de l'année qui précède la première année de l'application de l'exonération adoptée par les communes
ou les EPCI à fiscalité propre. Par dérogation, les conventions adoptées avant le 21 janvier 2020 peuvent
entraîner l'application de l'exonération au titre des impositions de l'année 2020 ; leur revenu fiscal
médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.

o Le classement des communes en Zone de Revitalisation des Centres-Villes au I er janvier de chaque année
d'imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l'aménagement du territoire.

Ces exonérations facultatives sont applicables uniquement aux impositions établies au titre des 

années 2020 à 2023 et sont subordonnées à une délibération de la collectivité ou de l'EPCI à fiscalité propre 
dans le ressort desquels sont implantés les établissements en Zone de Revitalisation des Centres Villes. Cette 
délibération doit être prise avant le 1 •r octobre d'une année donnée pour s'appliquer l'année suivante. Elle 
demeure valable tant qu'elle n'a pas été rapportée par une délibération contraire. 

Soumis à la réglementation européenne portant sur les aides de mini mis, le bénéfice de ces exonérations est 

plafonné à un montant de 200 000 € par entreprise bénéficiaire, réparti sur trois exercices fiscaux 
consécutifs. 

La délibération relative à cette nouvelle exonération doit donc être prise avant le I er octobre 2020 pour être 
applicable à compter du I er janvier 2021. 

Considérant que la Ville de Vesoul a signé avec l'Etat une convention d'ORT en date du 3 octobre 2019, 

Considérant que la loi de Finances pour 2020 a institué la possibilité pour une Ville ou un EPCI d'exonérer 
d'impôts locaux les Petites et Moyennes Entreprises (PME) exerçant une activité commerciale ou artisanale en 
centre-ville, et cela afin d'en renforcer l'attractivité. A cette fin, sont créées des Zones de Revitalisation des 
Centres-Villes (ZRCV), 

Considérant que la délibération portant exonération de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et de CFE doit 
être prise avant le 1 •r octobre pour être applicable à compter de l'année suivante, 

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

► Exonère pour 2021 à hauteur de 100% de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et de 
la Cotisation Foncière des Entreprises, dans la limite du plafond déterminé par les
dispositions légales en vigueur, les entreprises exerçant une activité commerciale ou
artisanale, se trouvant dans le périmètre de la Zone de Revitalisation des Centres-Villes
(ZRCV) créée en centre-ville de Vesoul et remplissant les autres critères exigés par la loi. 


