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---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
I. – La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, est
ainsi rédigée : « Ces montants sont réduits de moitié pour les stations construites en zone de
revitalisation rurale ainsi que les stations ayant fait l’objet d’un avis, d’un accord ou d’une
déclaration à l’Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la
couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie
réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Lorsque
le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux
stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est
supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables
au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un
montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2018.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER «
mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques – les antennes-relais – qu’ils déploient.
Au 1er janvier 2017, le montant de la taxe s’élève à 1 620 euros par an et par dispositif
technologique (si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G et d’une
antenne 4G, la taxe est exigible trois fois).
Les opérateurs de télécommunications font aujourd’hui l’objet d’une injonction contradictoire.
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D’une part, l’ambition du Gouvernement et des collectivités territoriales dans la couverture du
territoire en haut débit mobile (3G, 4G) se traduit par une forte pression légitime exercée sur les
opérateurs pour qu’ils accélèrent leur effort d’investissement dans les infrastructures.
D’autre part, l’imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus
un opérateur investit, plus le taux de pression fiscale augmente, à rebours d’une logique d’incitation
vertueuse pour la couverture du territoire. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000
nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en
3G et en 4G d’ici 2024 - sans compter celles qui devront être mises en service pour la 5G. Avec le
maintien du système actuel, le montant de l’IFER mobile augmente de près de 10 % chaque année
compte tenu de l’investissement massif des opérateurs pour densifier les réseaux mobiles (9
milliards d’euros investis en 2016 par le secteur des télécoms, dont 2,7 milliards dans les réseaux
mobiles).
Le présent amendement ne propose pas de réduire l’IFER mobile versé par les opérateurs télécoms,
mais de prévoir un mécanisme de plafonnement fixé à 200 millions d’euros (somme correspondant
à la recette attendue au titre de l’année 2017). Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale,
de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER dépasse 200 millions d’euros, le produit
de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200 millions / par le produit de
l’année n).
Cet amendement est la traduction législative de la proposition n°19 du rapport d’information n°213
de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, sur la couverture numérique
du territoire du 27 septembre dernier visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l’IFER
mobile. L’adoption d’un tel dispositif de plafonnement serait de nature à compenser le renforcement
des obligations de déploiement des réseaux mobiles demandées aux opérateurs dans le cadre des
discussions actuelles sur l’accélération de la couverture numérique du territoire
L’amendement introduit, par ailleurs, une exonération de 50% du montant de l’IFER mobile pour
les stations radioélectriques construites en zone de revitalisation rurale. Il s’agit d’encourager
l’investissement en incitant notamment les opérateurs à déployer massivement dans les zones
rurales et de montagne ou se concentrent majoritairement l’impatience numérique des citoyens.
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présenté par
Mme Louwagie, M. Woerth, M. Jacob, M. Abad, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony,
M. Boucard, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Diard, M. Dive,
M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Goasguen,
M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Le
Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reynès, M. Saddier, Mme Tabarot, M. Teissier,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère et M. Viala
---------ARTICLE 9
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement propose d’abandonner le prélèvement à la source, facteur de complexités et
de difficultés majeures, reconnues à demi-mot par l’administration fiscale et les services de Bercy.
La réforme avait déjà été repoussée d’un an, le Gouvernement estimant ne pas être prêt à la mettre
en place. Néanmoins, les ajustements proposés par cet article sont marginaux et ne règlent pas le
cœur du problème de cette retenue à la source qui va notamment changer le rapport à l’impôt des
Français, compliquer la vie des entreprises et générer des tensions entre employeurs et salariés.
Le prélèvement à la source pose tout d’abord un problème de principe.
Il transforme l’entreprise en collecteur de l’impôt sur le revenu. Le salarié percevra ainsi une
rémunération nette non seulement de cotisations sociales, comme c’est le cas actuellement, mais
également de l’Impôt sur le revenu. La relation directe entre le contribuable et l’État qui est au cœur
du principe du consentement à l’impôt, va de fait disparaître. Or, le consentement à l’impôt l’un de
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nos principes fondateurs. C’est parce qu’ils peuvent mesurer le niveau de l’impôt que nos
compatriotes l’acceptent ou le contestent.
La retenue à la source présente ainsi l’avantage pour un gouvernement - et c’est sans doute un motif
inavoué de l’actuelle majorité - de rendre l’impôt indolore, anesthésiant. Ce serait pourtant une
grave dérive et un changement inquiétant dans la prise en compte de l’imposition.
La mise en place du prélèvement à la source va représenter une surcharge de travail importante et
donc un coût supplémentaire estimé à 400 millions d’euros par l’IGF, pour les entreprises en
France. En les obligeant à prélever un impôt, cette réforme va donc déstabiliser le fonctionnement
des entreprises et en particulier des petites entreprises. Ce sont des centaines d’heures de travail
pour les entreprises, de nouveaux logiciels, de nouvelles expertises de cabinets comptables, de
nouvelles formations pour faire comprendre le changement de fonctionnement. Tout cela pèsera
terriblement sur la compétitivité des entreprises et particulièrement des PME.
Surtout, cela va modifier la relation entre les salariés au sein d’une entreprise, puisque deux salariés
qui occupent le même poste et touchent le même salaire vont désormais recevoir deux feuilles de
paye avec un montant différent en fonction de leur situation. Les DRH des grandes entreprises et les
patrons eux même dans les petites entreprises vont donc bien souvent devoir se transformer en
conseiller fiscal pour expliquer les différences de salaires nets entre salariés, pourtant au même
niveau de salaire brut. Ce travail de pédagogie et de diplomatie va éloigner les entreprises et les
dirigeants d’entreprise de leur cœur de métier.
Cela va surtout déstabiliser les relations dans l’entreprise, créer des tensions nouvelles entre
employeurs et employés, et entre employés eux-mêmes.
Par ailleurs, Qu’en sera-t-il de la protection de la vie privée du salarié ? L’employeur, informé du
taux d’imposition pourra à se faire une idée, bonne ou mauvaise, des revenus du couple et non pas
uniquement de la rémunération de son salarié. Cette information pourra dès lors influer sur les
déroulements de carrière, l’avancement, les mutations, les promotions ou les rémunérations. Quant
aux négociations salariales, elles porteront naturellement sur les salaires nets d’impôt, très différents
d’une personne à une autre. Lors des négociations pour un salaire à l’embauche, les différences
entre revenus nets ou bruts pourront entrainer quelques déconvenues pour les salariés.
Bercy veut répondre à cette difficulté en mettant en place un « taux neutre » ou forfaitaire, calculé
par l’administration. Le salarié/contribuable pourra le choisir pour anonymiser son impôt.
Imaginez-vous la suspicion que ce seul choix pourra entrainer dans l’entreprise ?
Par ailleurs, le mécanisme prévu pour ce taux forfaitaire est tel que son utilisation sera quasisystématiquement défavorable aux contribuables. Ce taux est celui du célibataire sans enfant à
charge. Pour une mère ou un père de famille, le choisir revient à renoncer aux demi-parts fiscales
des enfants.
Par ailleurs, l’argument de l’immédiateté permise par la réforme ne tient pas.
L’avantage supposé du prélèvement à la source serait son immédiateté, sa réactivité à l’évolution du
revenu. C’est oublier que la mensualisation volontaire de l’impôt qui concerne aujourd’hui près de
70 % des contribuables a permis, de fait, une immédiateté de la perception de l’impôt.
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Il n’y a pas d’avantage d’immédiateté pour le Crédit d’impôt : le contribuable qui aujourd’hui
bénéficie d’un crédit d’impôt, paiera demain en année n un impôt déconnecté des réductions et
crédit d’impôt, et ne verra concrètement son crédit d’impôt versé que durant l’été de l’année n + 1.
Pour éviter toutes ces nombreuses difficultés, le présent amendement propose de revenir sur cette
mise en place du prélèvement à la source et de supprimer en conséquence cet article.
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présenté par
Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Valentin,
Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel,
Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Emmanuel Maquet, M. Saddier, M. Bony, M. Cattin,
M. Lurton et M. Gosselin
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
I. – Le II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie
du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :
« Art. 43 ter. – Sur option du contribuable, par dérogation à l’article 38, les sommes perçues au titre
des indemnités de remploi destinées à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de
remploi, des indemnités de transfert en cas de délocalisation et des indemnités pour reconstitution
de clôture perçues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique au sens de
l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles figurant à l’actif
sont réparties par parts égales sur l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et sur les deux
exercices suivants. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la
majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’état du droit, un régime dérogatoire d’imposition des bénéfices s’applique aux plus-values
réalisées à la suite de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif et résultant de la perception
d’une indemnité d’expropriation : lorsqu’elles relèvent du régime des plus-values de long terme,
leur imposition est différée de deux ans ; lorsqu’elles relèvent de celui des plus-values de court
terme, elles peuvent être réparties par fractions égales sur plusieurs exercices à compter de celui
suivant la réalisation de la plus-value.
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En revanche, les indemnités accessoires, telles que les indemnités versées au titre des frais exposés
pour l’acquisition de biens de remploi, les indemnités de transfert en cas de délocalisation ou les
indemnités pour reconstitution de clôture, sont imposables au taux normal au titre de l’exercice au
cours duquel elles ont été perçues.
Or, l’absence d’aménagements dans l’imputation de ces bénéfices peut engendrer de grandes
difficultés pour certaines entreprises, incitant les dirigeants à privilégier une cessation d’activité sur
un transfert, notamment à la suite d’une expropriation consécutive à une Déclaration d’Utilité
Publique (DUP).
Au moment où l’État souhaite faciliter l’acceptabilité des grands chantiers d’infrastructures dans
l’ensemble du pays, en mettant en place des procédures contractuelles avec les collectivités locales
pour limiter leur impact sur les territoires et en faire des atouts de développement économique, il est
souhaitable en cohérence d’aménager le régime d’imposition des indemnités de transfert d’activités
afin de ne pas en annihiler le sens.
A titre d’exemple, dans le cas d’une PME expropriée pour la réalisation de la nouvelle ligne
ferroviaire Lyon-Turin, le résultat ordinaire de l’exercice ne permet pas d’assurer la charge d’impôt
sur les sociétés engendrée par l’indemnité de transfert d’activité.
Cet amendement propose donc d’étaler sur trois années le paiement de l’imposition des bénéfices au
titre de ces indemnités.
Le dispositif proposé s’appliquera aussi bien aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu qu’à
celles relevant de l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts, relatif au
bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, renvoyant notamment aux articles 34 à 45 du même
code.
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présenté par
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon,
M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,
Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy,
M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des
impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois et demie ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de
la taxe sur la valeur ajoutée.
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement propose de transformer le CICE en baisses de cotisations patronales. Sur le
principe, ce choix est le bon, puisqu’il permet de redonner durablement de la compétitivité à nos
entreprises.
Toutefois, les allégements de charges restent concentrés sur les seuls bas salaires, qui, pour cette
raison, impactent très peu l’industrie qui se situe à des niveaux de rémunération plus élevés avec
des emplois plus qualifiés. Une baisse de charges qui ne suffit pas à résoudre le déficit de notre
balance commerciale (48,3 Md€ en 2016) et nos pertes de parts de marché mondial (divisées par
deux depuis 2000 pour s’établir à 3,7 % en 2016).
Nous voulons une France industrielle parce que les emplois de l’industrie tirent l’ensemble de
l’économie française. Or, pour réaliser cette France industrielle, il faut réduire le coût du travail
jusqu’à 3,5 SMIC, ce qui correspond à un niveau des salaires de la plupart des emplois qui sont
exposés à la concurrence internationale.
Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, s’est d’ailleurs prononcé favorablement
dans la presse « à un allègement de charges au-dessus de 2,5 Smic pour nos entreprises industrielles
qui veulent exporter ».
Aussi, cet amendement répond à la volonté du Gouvernement en proposant d’élargir l’assiette du
CICE jusqu’à 3,5 SMIC pour atteindre directement l’industrie et renforcer sa compétitivité à
l’international. Il s’agit également de suivre les recommandations du rapport Gallois de 2012 qui a
été à l’origine de la création du CICE.
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présenté par
M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire,
M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard,
M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon,
M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,
Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix,
M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget,
M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy,
M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger,
M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, Mme Trastour-Isnart,
Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des
impôts, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de
la taxe sur la valeur ajoutée.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

1/2

APRÈS ART. 13

N° 399

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement propose de transformer le CICE en baisses de cotisations patronales. Sur le
principe, ce choix est le bon, puisqu’il permet de redonner durablement de la compétitivité à nos
entreprises.
Toutefois, les allégements de charges restent concentrés sur les seuls bas salaires, qui, pour cette
raison, impactent très peu l’industrie qui se situe à des niveaux de rémunération plus élevés avec
des emplois plus qualifiés. Une baisse de charges qui ne suffit pas à résoudre le déficit de notre
balance commerciale (48,3 Md€ en 2016) et nos pertes de parts de marché mondial (divisées par
deux depuis 2000 pour s’établir à 3,7 % en 2016).
Nous voulons une France industrielle parce que les emplois de l’industrie tirent l’ensemble de
l’économie française. Or, pour réaliser cette France industrielle, il faut réduire le coût du travail
jusqu’à 3 SMIC, ce qui correspond à un niveau des salaires de la plupart des emplois qui sont
exposés à la concurrence internationale.
Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, s’est d’ailleurs prononcé favorablement
dans la presse « à un allègement de charges au-dessus de 2,5 smic pour nos entreprises industrielles
qui veulent exporter ».
Aussi, cet amendement répond à la volonté du Gouvernement en proposant d’élargir l’assiette du
CICE jusqu’à 3 SMIC pour atteindre directement l’industrie et renforcer sa compétitivité à
l’international. Il s’agit également de suivre les recommandations du rapport Gallois de 2012 qui a
été à l’origine de la création du CICE.
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M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
I. – Le A du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale compétent pour la réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des
terrains situés sur leur territoire, ou fixer une majoration entre 0 et 3 € par mètre carré en 2018. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations
relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle
aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rétablir, pour les communes et établissements de coopération
intercommunale à fiscalité propre la possibilité de moduler à la baisse (entre 0 euro et 3 euros en
2018) la majoration forfaitaire concernant leur part de taxe sur le foncier non bâti.
Cet amendement propose de redonner aux communes et aux établissements publics
intercommunaux où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, la
possibilité d’exonérer tout ou partie des terrains situés sur leur territoire en fonction des priorités
d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de l’habitat.
En effet, la mobilisation du foncier peut être variable sur un territoire ; à ce titre, il importe que la
collectivité puisse adapter l’application de la taxe au contexte local et à la diversité des enjeux.
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présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
I. – Le B du II de l’article 1396 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la
réalisation du plan local d’urbanisme peut délibérer, dans les conditions prévues au premier alinéa
du I de l’article 1639 A bis, pour exonérer tout ou partie des terrains situés sur son territoire. Ils
peuvent également choisir une majoration moins élevée et en moduler le montant en fonction des
priorités d’urbanisation et de construction de logements définies au sein du programme local de
l’habitat. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la
majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de redonner aux communes et aux établissements publics
intercommunaux la possibilité d’exonérer de taxe sur le foncier non bâti (TFNB) tout ou partie des
terrains situés sur leur territoire ou de fixer une majoration de leur part de TFNB, en fonction des
priorités d’urbanisation et de construction de logements mais également en fonction du contexte
local et de la diversité des enjeux, comme c’était le cas avant 2012.
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présenté par
M. Hetzel, M. Breton, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Lurton, Mme Valérie Boyer,
M. Straumann, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Bonnivard,
Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Viry, M. Reiss, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay,
M. Saddier, M. Rémi Delatte et M. Schellenberger
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations
mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes
sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction de cet amendement a été modifiée afin de répondre aux interrogations du rapporteur
général exprimées lors de l’examen de cet amendement en PLF 2ème partie. Le ministre avait, quant
à lui évoqué « des imprécisions ».
Cette rédaction permettrait de donner un caractère pérenne au dispositif (bénéfice de la mesure pour
des communes nouvelles qui se constitueraient à l’avenir)
C’est pour répondre aux difficultés rencontrées lors de création des communes nouvelles. Pour
certaines d’entre elles l’harmonisation de la fiscalité locale nécessite un peu de temps.
Lorsque deux communes sur les trois que constituent la commune nouvelle percevaient la taxe sur
les propriétés devenues constructibles mentionnée à l’article L 1529 du cgi, il est nécessaire
d’établir un PLU afin d’étendre cette taxe à la commune qui ne la percevait pas.
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Certaines communes nouvelles regroupant des communes de taille modeste dotés de moyens
modestes demandent un délai supplémentaire pour achever l’harmonisation fiscale.
Telle est la raison de cet amendement.
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présenté par
M. Hetzel, M. Breton, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Lurton, Mme Valérie Boyer,
M. Straumann, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Bonnivard,
Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Viry, M. Reiss, M. Perrut, M. Taugourdeau, M. Vialay,
M. Saddier, M. Rémi Delatte et M. Schellenberger
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations
mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes
sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2019. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction de cet amendement a été modifiée afin de répondre aux interrogations du rapporteur
général exprimées lors de l’examen de cet amendement en PLF 2ème partie. Le ministre avait, quant
à lui évoqué « des imprécisions ».
C’est pour répondre aux difficultés rencontrées lors de création des communes nouvelles. Pour
certaines d’entre elles l’harmonisation de la fiscalité locale nécessite un peu de temps.
Lorsque deux communes sur les trois que constituent la commune nouvelle percevaient la taxe sur
les propriétés devenues constructibles mentionnée à l’article L 1529 du cgi, il est nécessaire
d’établir un PLU afin d’étendre cette taxe à la commune qui ne la percevait pas.
Certaines communes nouvelles regroupant des communes de taille modeste dotés de moyens
modestes demandent un délai supplémentaire pour achever l’harmonisation fiscale.
Telle est la raison de cet amendement.
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présenté par
Mme Louwagie, M. Bony, M. Cinieri, M. Abad, M. Bazin, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Leclerc,
M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras,
M. Lurton, M. Nury, Mme Lacroute, Mme Le Grip, Mme Valérie Boyer, M. Saddier, M. Gosselin
et Mme Kuster
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Avant le 30 avril 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact de la
hausse de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les activités équines, ainsi que sa nécessaire mise
en conformité avec la future directive européenne sur le sujet.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le passage en 2013 d’un taux réduit de TVA à un taux « normal » de 20 % a eu des conséquences
économiques et sociales importantes pour l’ensemble des acteurs de la filière, tous secteurs
confondus.
Dans un arrêt en date du 8 mars 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné la
France à appliquer un taux plein de TVA, et non plus un taux de 7 %, à la vente de chevaux non
destinés à la consommation humaine et aux prestations relatives aux équidés non liées à la
production agricole. Par la suite, la Commission européenne a précisé les modalités d’application de
l’arrêt en affirmant que les activités équestres, qui bénéficient d’un taux réduit de TVA seraient
également assujetties au taux plein. Pour se mettre en conformité avec l’Union européenne, la
France a décidé de passer au taux plein. Dès le 1er janvier 2014, les centres équestres ont ainsi vu
leur taux de TVA passer de 7 % à 20 %. Cette hausse n’a pas été sans conséquence pour la filière
équine. Des milliers d’emplois ont ainsi été menacés notamment dans les territoires ruraux.En effet,
grâce au moindre coût, l’équitation française reste accessible au plus grand nombre.
A titre indicatif, cette organisation originale fait de la Fédération Française d’Equitation (FFE) la
3ème Fédération Olympique sportive en France et rassemble à ce titre environ 9 100 structures
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équestres, relevant du secteur agricole, et 1,5 millions de pratiquants dont 80 % de cavalières. Ce
secteur concerne 35 000 emplois directs dont 24 000 salariés.
En avril 2016 un plan d’action sur la TVA de la commission européenne a été présenté comprenant
un volet relatif à une politique de taux modernisée ouvrant deux options quant à la définition des
taux réduits :
- Réviser la liste actuelle des services et des biens pouvant en bénéficier ;
- Conférer une plus grande flexibilité aux États membres dans leur application, sous réserve de
respecter des principes généraux encadrant ces taux réduits.
Une proposition de directive devrait bientôt être présentée. Il parait absolument d’étudier l’impact
de la hausse de la TVA sur les acteurs de cette filière et d’être vigilant concernant l’application de la
future directive.
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présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, Mme Valentin, M. Abad, M. Saddier, M. Bazin, M. PierreHenri Dumont, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Bony, M. Hetzel, M. Vialay, M. Brun et M. Le Fur
à l'amendement n° 455 du Gouvernement
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant:
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en
œuvre des mesures relatives au fonds exceptionnel au bénéfice des départements et les effets sur la
situation financière des départements bénéficiaires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à prévoir l'information du Parlement relative à la mise en œuvre de ces
dispositions.
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