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I/ LOI N° 2008-111 DU 8 FEVRIER 2008 POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Article 8

I.- Dans le dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, le pourcentage : « de
50 % » est supprimé.

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2008, un rapport sur la mise en œuvre
du dispositif de maintien des exonérations de redevance audiovisuelle pour les personnes qui en bénéficiaient
avant la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

II/ LOI N° 2008-660 DU 4 JUILLET 2008 PORTANT REFORME PORTUAIRE

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1518 A, il est inséré un article 1518 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1518 A bis. – Pour l’établissement des impôts locaux, les valeurs locatives des outillages,
équipements et installations spécifiques de manutention portuaire cédés ou ayant fait l’objet d’une cession de
droits réels dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant
réforme portuaire à un opérateur exploitant un terminal font l’objet d’une réduction égale à 100 % pour les deux
premières années au titre desquelles les biens cédés entrent dans la base d’imposition de cet opérateur ; cette
réduction est ramenée à 75 %, 50 % et 25 % respectivement pour chacune des trois années suivantes.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des
impôts les éléments entrant dans le champ d’application de l’abattement. » ;

2° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. – Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la
rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise
dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due
au titre des années 2010 à 2015 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de
manutention portuaire exploités au 31 décembre 2009, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces
équipements, et rattachés à un établissement d’une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d’un
port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l’article 1449.

« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations
spécifiques visés au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du
ministre chargé des ports maritimes.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions déclarent chaque année au service des
impôts les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. »

II. – Dans le a du 1° de l’article 1467 du même code, après la référence : « 1518 A », est insérée la
référence : « 1518 A bis ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2009.
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III/ LOI N° 2008-776 DU 4 AOUT 2008 DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE

Article 1er

…………………………………………………………………………………………………………………………..

VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés
les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant
diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de
l’article 102 ter, ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 3

…………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. – Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :

« Art. 1464 K. − Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu
mentionné à l’article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de
l’année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l’exonération, l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit être
exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création après le 1er
octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l’entreprise. »

IX. – Les I à VII s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII
s’applique aux impositions établies à compter de l’année 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 8

…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. – Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 102

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IX. – L’article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans les 1° et 2°, les mots :« 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 1 000 mètres carrés »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000
mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à
prédominance alimentaire ; »
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c) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente
totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° L’extension d’un ensemble commercial visé au 4°, réalisé en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000
mètres carrés ; »

…………………………………………………………………………………………………………………………..

XXIX. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 121

…………………………………………………………………………………………………………………………..

V. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les
références : « 81 A et 81 B » sont remplacées par les références : « 81 A à 81 C ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 122

I. – L’article 1465 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du volume des investissements et du nombre
des emplois créés » sont remplacés par les mots : « soit du volume des investissements et du nombre des
emplois créés, soit du seul volume des investissements » ;

2° Les deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération, les collectivités territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des
immobilisations exonérées, par emploi créé ou par investissement ».

II. – Le I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

IV/ LOI N° 2008-1249 DU 1ER DECEMBRE 2008 GENERALISANT LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE ET
REFORMANT LES POLITIQUES D’INSERTION

Article 12

Le code général des impôts est ainsi modifié :

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4° L’article 1414 est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Au IV, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « montant de
l’abattement fixé au I de l’article 1414 A » ;
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5° Le III de l’article 1414 A est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la cotisation de taxe d’habitation du contribuable résulte exclusivement de l’application des
dispositions prévues aux 1 et 2, le dégrèvement prévu au I est, après application de ces dispositions, majoré d’un
montant égal à la fraction de cette cotisation excédant le rapport entre le montant des revenus déterminé
conformément au II et celui de l’abattement mentionné au I. » ;

6° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « ,III » est supprimée ;

b) Le même 2° est complété par les mots : « , ainsi que les personnes dont le montant des revenus
mentionnés au II de l’article 1414 A est nul » ;

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d’insertion, lorsqu’ils occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390, bénéficient d’un dégrèvement de la redevance
audiovisuelle au titre de l’année 2009.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2010 et jusqu’en 2011 lorsque :

« a) D’une part, le montant des revenus mentionnés au II de l’article 1414 A, perçus au titre de l’année
précédant celle au cours de laquelle la redevance est due, n’excède pas celui de l’abattement mentionné au I du
même article ;

« b) D’autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l’article L. 262-1 du code de
l’action sociale et des familles.

« Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l’année au cours de laquelle l’une
au moins des conditions prévues aux a et b n’est plus remplie ; »

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 28

…………………………………………………………………………………………………………………………..

II. A ……………………………………………………………………………………………………………………..

B. – Les 2° à 5°, a et c du 6° et 8° de l’article 12 sont applicables à compter des impositions établies au
titre de 2009. Les 1° et b du 6° du même article sont applicables à compter des impositions établies au titre de
2010.

Pour les redevables ayant cessé d’être bénéficiaires du revenu minimum d’insertion au cours de l’année
2008, le premier alinéa du III de l’article 1414 et le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts dans leur
rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 sont maintenus pour les impositions correspondantes établies au titre de
l’année 2009.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 29

I. – Par dérogation à l’article 28, la présente loi entre en vigueur dans les départements d’outre-mer et les
collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er janvier 2011, sous
réserve de l’inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges résultant
de l’extension de compétences réalisée par la présente loi.

Jusqu’à la date fixée au premier alinéa, les dispositions régissant le revenu minimum d’insertion et
l’allocation de parent isolé dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de
s’appliquer dans les départements et collectivités mentionnés audit alinéa.

II. – Le Gouvernement est autorisé, après consultation de l’ensemble des collectivités concernées et dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d’adaptation
relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires à l’application de la présente loi et à la mise en œuvre des
politiques d’insertion dans les départements et collectivités mentionnés au I. Ces ordonnances seront prises au
plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les projets de loi de
ratification devront être déposés au plus tard six mois après la publication de ces ordonnances.
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V/ LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009

Article 48

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en
appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé
en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du
27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour
2009 par le XI de ce même article » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 2335-3, le troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, le troisième alinéa
de l’article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) A la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de
minoration » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre
de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre
2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le
XI de ce même article. »

II. – Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l’alinéa précédent est minorée par
application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des
compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances
pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même
article. »

III. – L’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l’article L. 1613-6 du même code, est
minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de
l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de
ce même article. » ;

2° Au treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée
le taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart
entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes
compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »
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IV. – Le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre
1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les
personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d’un
taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations
mentionnées au I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009 et le montant total de
ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V. – Le III de l’article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le
taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart
entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes
compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VI. – Les cinquième et septième alinéas du B de l’article 4 et le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par
une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application
d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations
mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le
montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VII. – Le II du B de l’article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le
taux d’évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart
entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l’article 48
de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes
compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VIII. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées
par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l’article 48 de la loi n° 2008-1425
du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d’exonération mentionné par ces
dispositions. »

IX. – Le IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000),
le IV de l’article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, les A et B du III de l’article 27
de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
le II de l’article 137 et le B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux et les A et B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée
par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des
compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

X. – Le III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire et le III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par
application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l’ensemble des
compensations mentionnées aux I à X de l’article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

XI. – Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l’ensemble des compensations mentionnées aux I à X
est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.
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XII. – Le prélèvement sur recettes institué au I de l’article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311
du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d’euros en 2009.

Article 57

I. – Le I de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. A compter du 1er janvier 2005, il est institué, d’une part, au profit des sociétés et de l’établissement
public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et, d’autre part, jusqu’au 31 décembre 2011, au profit du groupement d’intérêt public visé à
l’article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. »

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 79

Pour les dispositifs dont la revalorisation annuelle fait référence à l’évolution prévisionnelle des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances
de l’année, le taux de revalorisation est fixé à 1,5 % en 2009.

Article 107

I. – Après l’article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 %
les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de
performance énergétique globale, déterminé dans les conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu’impose
la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s’applique à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction,
pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 sont remplies
et en l’absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l’exonération au titre du
présent article s’applique à compter de la troisième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la
construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une
déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de
tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

II. – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est
inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».

III. – Le présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 110

…………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. – Au b du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les
mots : « de l’article 93-0 A et ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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Article 113

I. – Après l’article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans,
les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième,
huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908
lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et
abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation
d’engagement d’exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un
organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit
celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

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

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues
aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l’article 1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et
1395 F ainsi qu’à l’article 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis, au
1° ter de l’article 1395 et au I de l’article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1394 C et celles
prévues au I du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1394 C est applicable. Toutefois,
lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions
du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l’année au titre de laquelle l’exonération prévue à
l’article 1394 C cesse de s’appliquer.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles
prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article
1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l’exonération prévue au I du présent article est applicable. Toutefois, le
bénéfice des dispositions du 1395 A est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue
au même I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1395 A et celles
prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d’exonération applicable conformément à l’article
1395 A est supérieure à cinq ans, l’exonération prévue à l’article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des
dispositions du I du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à
l’article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à
bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles
concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé mentionné au
deuxième alinéa du I, conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007,
précité.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du
règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

II. – Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré
la référence : « , 1395 G ».

III. – L’article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l’article 1395 G du
code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé
aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe
qu’il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l’avantage,
le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n’a pu être imputé. »
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IV. – Le présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles
qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.

Article 114

Au deuxième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts, les mots « de 0,50 €, 1 €, 1,50 €, 2 €,
2,50 € ou 3 € » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Article 115

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de l’équilibre
économique de l’industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 117

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zc ainsi rédigé :

« zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne
relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 118

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 du II de l’article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de
ces évaluations en lieu et place des commissions communales. » ;

2° Le I de l’article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son
avis sur le logement de référence retenu pour l’établissement des impositions au profit de l’établissement public
de coopération intercommunale. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou
ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne » .

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Article 120

Au deuxième alinéa de l’article 1608 du code général des impôts, le montant : « 6 860 000 € » est
remplacé par le montant « 13 000 000 € ».

Article 139

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2008, à 1,7 % » sont remplacés
par les mots : « pour 2009, à 1,5 % ».
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Article 196

Au dernier alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « l’année 2008 » sont
remplacés par les mots : « les années 2008 et 2009 ».

Article 197

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les
inconvénients du maintien des dispositions prévues par l’instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la direction
générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.

Article 198

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant l’évolution des frais
d’assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.

II/ LOI N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Article 7

I. – Le 2 du I ter de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après
option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d’une fusion réalisée dans les conditions
prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1er

janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l’année qui suit celle au cours de
laquelle l’arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d’un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l’année
au cours de laquelle l’arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation
de la taxe professionnelle en application, d’une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les
établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et, d’autre part, en application du I
pour les communes rattachées à l’établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et
écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l’opération de fusion
;

« 2° A compter du 1er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus
d’une fusion, réalisée conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a
pris effet le 1er janvier 2008 et dont l’un au moins des établissements publics de coopération intercommunale
participant à la fusion était soumis l’année de la fusion au prélèvement défini au b du présent I ter, les recettes
fiscales sont diminuées, chaque année, d’un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés
au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu’ils auraient été déterminés en
2008 en l’absence de fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements publics de
coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l’opération de fusion a ouvert droit,
au titre de l’année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l’article 53 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d’évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles
prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. – Au troisième alinéa du II et au premier alinéa du 1° et à la première phrase du premier alinéa
et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les
mots : « et au d » .

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.
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Article 22

I. – Le I de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à
l’article 1647 C quinquies A. »

II. – Après l’article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. − I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des
dispositions de l’article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies A fait l’objet d’un dégrèvement
complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de
l’article 1647 C quinquies A.

« II. – Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou,
pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l’objet du dégrèvement prévu à
l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en
application de l’article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le
redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même
période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait
obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui
prévu au présent article.

« III. – Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener
la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l’application des articles 1647 D
et 1647 E ».

III. – Après l’article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi
rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. − I. – La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour la
part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l’article
1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de la taxe professionnelle établie au profit des
collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre
et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à
l’article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l’objet
des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« II. – Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations
mentionnées au I, après application de l’ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le
taux global de l’année d’imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l’alinéa précédent s’entend du taux défini au IV de l’article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l’application des
exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de
l’article 1469, à l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut
faire l’objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. – Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa
du I à un montant inférieur à celui résultant de l’application de l’article 1647 D. »

IV. – Au premier alinéa du IV de l’article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies »
est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. – Les I à IV s’appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s’agissant des établissements
créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.
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Article 27

I. – Le I de l’article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail »,
sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° » sont remplacés par les
références : « , 4° et 5° » ;

2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après le mot : « magasins », sont respectivement insérés les
mots : « ou d’ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. – Le I est applicable à compter de l’entrée en vigueur du IX de l’article 102 de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Article 32

Le 5° du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d’une fiscalité propre est corrigé
symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le
groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue
lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

Article 34

I. – L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement
du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d’emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «
, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs
communes, d’une part, caractérisées par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la
réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et,
d’autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires
doivent satisfaire à l’un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements
connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total sur une période de trois ans supérieure en
valeur absolue à 0,75 % ;

« d) Un rapport entre la perte locale d’emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur
le territoire national et la population salariée d’au moins 5 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie
réglementaire ;

« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d’au moins cinquante
emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur
le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.
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« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d’une part, l’Etat et, d’autre part,
les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la
réorganisation du fait d’une perte nette de nombreux emplois directs et d’une grande fragilité économique et
démographique. Ils sont d’une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés
de l’économie, du budget et de l’aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années
comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. – Après l’article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de
restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions
requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies B de l’article 1466 A et pendant la même durée
que celle-ci.

« Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un
établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les
immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A,
1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit
opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend
effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la
Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le
bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie).

« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être
exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération prévue au
présent article sont fixées par décret. »

IV. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I
de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions
d’établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du
3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au
dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle
au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.
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« L’exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création
ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une
fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la
période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux biens d’équipement mobiliers
transférés par une entreprise à partir d’un établissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq années
précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d’une prime d’aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l’imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l’exonération prévue,
selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I
quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l’application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs
groupements dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou
étendus.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement
(CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des  entreprises qui
procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d’aide à finalité
régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l’article 13 du
règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par
catégorie).

« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être
exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année
au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l’article
1477 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la
référence : « , I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : « , 1465
B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : « , I quinquies A
ou I quinquies B ».

V. – Après l’article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. − I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement
exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à
1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’Etat et égal
à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans l’établissement au
titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° L’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

« 3° L’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé
pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« II. – Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle
la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d’impôt
pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.
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« III. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans
le délai prévu au I de l’article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de
l’année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la
déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l’année suivant
celle du changement d’exploitant ou employés au 1er janvier de l’année suivant celle de la création de
l’établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre
dans les mêmes délais.

« IV. – Le crédit d’impôt s’impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable.
S’il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. – Si, pendant la période d’application du crédit d’impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-
ci, le redevable transfère hors de l’Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d’impôt,
il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. – Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone autre
que celles visées au 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n’ouvrent pas droit au crédit
d’impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des
dispositions de l’article 1647 C sexies.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis. »

…………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. – Lorsque l’entreprise exerce l’option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008
de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I,
au I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour
l’ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 précité n’a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d’exonération
mentionnés à l’alinéa précédent, l’exercice ultérieur d’options portant sur un de ces dispositifs n’est pas
recevable.

Article 43

…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. – Au début du d du 1° du IV de l’article 1417 du même code, sont insérés les mots : « Du montant des
gains nets exonérés en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que », et la référence : « de l’article 150-0 A »
est remplacée par les mots : « du même article ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. – Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Article 60

…………………………………………………………………………………………………………………………..

V. – Au I de l’article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés par deux fois
et, après les mots : « l’imposition » et « création ou du changement », sont insérés les mots : « jusqu’à une date
fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..

VIII. – Au IV de l’article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés, et
sont ajoutés les mots : « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant
le 1er mai ».

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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X. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 97

I. – Le III de l’article 1605 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2009, ce montant est indexé chaque année sur l’indice des prix à la
consommation hors tabac, tel qu’il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de
loi de finances pour l’année considérée. S’agissant de l’année 2009, le montant de la redevance est indexé sur
l’indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu’il est fixé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de
finances pour 2009, soit 1,5 %. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée
pour 1. »

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 98

L’article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des
années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l’année 2010 » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis ».

Article 99

I. – Après l’article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. – Taxe perçue pour la région de Guyane

« Art. 1599 quinquies B. − I. – Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme
mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de
mines d’or et les titulaires de permis et d’autorisations d’exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.

« II. – La taxe est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année
précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par
arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises
telles que définies par l’annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de
l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle
la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen
annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre
de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

« III. – Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés
l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement,
dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
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« IV. – Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’Etat
chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et
autorisations d’exploitation dont ils ont disposé au cours de l’année précédente, ainsi que les noms des
communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre
minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l’année, la masse nette de
l’or extrait. Les services de l’Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction
des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de
même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.

« V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de
Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation
de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres
entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois
quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. – Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements
réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement qui peuvent être déduits
de la taxe sont définies par décret en Conseil d’Etat ».

II. – Le I s’applique aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Article 100

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. – Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 pris en crédit-bail sont acquis
par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années
suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l’article 1499 font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de
location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les
impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession. »

II. – Lorsque l’acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l’article 1499-0 A du code
général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu
entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er

mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d’origine de chaque bien.

III. – Le présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2009 et aux seules
cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

Article 101

I. – L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1500. – Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« – selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur
exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;

« – selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
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Article 102

I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels
figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion
des informations tenant à l’origine des rectifications opérées » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements
publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des
établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de
l’article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du
plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de
finances pour 2006. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée
par la référence : « dixième alinéa ».

III. – L’article L. 255 A du même livre est ainsi modifié :

1° Après le mot « Etat, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour
délivrer les permis de construire ou d’aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une
déclaration préalable au nom de la commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, soit par
le président de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet
établissement public, en application de l’article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis
de construire ou d’aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une déclaration préalable, et
pendant la durée de cette délégation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d’urbanisme en vertu du premier
alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l’article 1635
bis B du code général des impôts ou de l’article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la
commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire
correspondants ainsi que le détail des calculs d’assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le
comptable du Trésor. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 107

I. – L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un
bâtiment visé au premier alinéa n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération ; »

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. »

II. – Au deuxième alinéa du 1° de l’article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés
les mots : « et du 12° ».
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Article 108

I. – Le neuvième alinéa de l’article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : « , ni aux
forêts et terrains visés à l’article L. 121-2 du code forestier ».

II. – L’article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés
à l’article L. 121-2 du code forestier. »

Article 109

L’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0 1° ainsi rédigé :

« 0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et
auxquelles ils confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution » ;

2° Au 1°, les mots : « Les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Article 110

I. – Après l’article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions
prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux
affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués
conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou
plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« II. – Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique,
avant le 1er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés pour l’établissement des
impositions au titre de l’année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à
cette liste avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition.

« Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l’administration,
dans les conditions prévues à l’article 1406, le changement d’affectation de ses biens et les éléments justifiant
que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque le changement d’affectation est intervenu avant le 1er

janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions
prévues au même I sont remplies. »

II. – A la fin du second alinéa de l’article 1409 du même code, la référence : « 1518 A » est remplacée par
la référence : « 1518 A ter ».

III. – Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s’applique
également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et
établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de
l’article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils
s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
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Article 114

…………………………………………………………………………………………………………………………..

XIV. – Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement
communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de
l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies ».

XV. – La seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à
finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE)
n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché
commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XVI. – Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire
que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de
l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies ».

XVII. – Au 1° du II de l’article 1464 I du même code, les mots : « répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être
une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission
du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XVIII. – Le douzième alinéa de l’article 1465 du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de
la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XIX. – La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code est ainsi rédigée:

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux
opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est
subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XX. – Le premier alinéa de l’article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et
jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans
les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XXI. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée
:

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006
de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides
de minimis » ;

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans
les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles
avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par
catégorie) ».



6 A-2-09

1er avril 2009 - 22 -

XXII. – Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier
2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en
application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XXIII. – Le présent article s’applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

La Directrice de la Législation Fiscale

M.C. LEPETIT


