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29 nçvembêe 2MN2

`lqfpAqflN jfNfjrj ab `cb OMNO :
rN afpmlpfqfc bu`bmqflNNbi slqb mAo iA `ljjfppflN abp cfNAN`bp ar pbNAq
xAoqf`ib NU Bfp ar mic OMNPz
pituation actuelle
§ ie montant de la base coêêeséondant à la cotisation minimum de `cb Ecçtisatiçn fçncièêe des entêeéêisesF éeut êtêe fixé
éaê le conseil municiéal Eçu l’oêgane délibéêant de l’bm`fF dans une fouêchette difféêente selçn èue le chiffêe d’affaiêes est
inféêieuê ou suééêieuê à NMM MMM euêos. aans ce deênieê casI elle éeut atteindêe S.MMM euêos.
§ ia éossibilité de êelèvement du élafond à S MMM euêos devait à l’çêigine éeêmettêe aux cçmmunes et aux bm`f de
éêéleveê un montant de `cb cçêêeséçndant davantage aux caéacités contêibutives des titulaiêes de bénéfices non
commeêciaux EBN`FI dçnt les cotisations de `cb sçnt en têès foête diminution éaê êaééçêt aux cotisations de qm Eéaêfçis NM
fçis mçinsI vçiêe davantageF. bn effet le `onseil `onstitutionnel a censuêé l’aêticle de la lçi êéfçêmant la taxe éêçfessiçnnelle
êelatif à la cotisation des titulaiêes de BN`.
§ a’aéêès un êécent êecensementI nçn encçêe exhaustifI élus d’une centaine de collectivités çnt éêis une délibéêation en
OMNN éçêtant la base minimum au niveau élafond éêévu éaê la lçiI éçuvant abçutiê à de foêtes hausses de cotisation.
ies collectivités n’çnt tçutefçis éas été en caéacité d’estimeê l’améleuê de ces vaêiations faute d’infoêmations suffisantes
lçês de leuê éêise de décisiçn.
§ aans un communièué du OO novembêeI l’Association des maiêes de cêance a fait savçiê èue … les maiêes et éêésidents de
cçmmunautés sçnt éaêticulièêement sçucieux de éêéseêveê les cçnditiçns d’activité des entêeéêises suê leuês teêêitçiêes dçnt la
éêésence éaêticiée à la fçis au dévelçééement écçnçmièue et au maintien de l’emélçiK
`’est éçuêèuçi l’AjcI dès èu’elle a eu cçnnaissance des difficultés êencçntêées éaê ceêtaines entêeéêisesI a immédiatement
aleêté les seêvices de Beêcy éçuê èue des êééçnses adéèuates y sçient aééçêtéesK
`ette demande a d’çêes et déàà été entendueI éuisèue le éêésident de la oééublièueI lçês de sçn discçuês devant le cçngêès des
jaiêes le OM nçvembêeI a annçncé èue cette situatiçn devêa êtêe cçêêigéeK »
§ AuJdelà de la êecheêche d’une solution aéélicable éouê les cotisations OMNOI le Buêeau de l’Ajc a demandé èue le
diséositif sçit aménagé afin de gaêantiêI à l’aveniê et de manièêe ééêenneI une iméosition des entêeéêises adaétée à leuê
caéacité cçntêibutive et èue le gçuveênement engage êaéidement une conceêtation avec l’Ajc.
§ ia commission des finances du pénatI suê éêçéçsitiçn de sçn êaééçêteuê généêalI a voté le OS novembêe un
amendement èui éêçéçse une solution « exceétionnelle » éçuê les cotisations OMNOI mais èui n’çffêe éas une êééonse
ééêenne éouê l’aveniê. `elle-ci devêa êtêe êecheêchéeI le élus êaéidement éçssible Etçutefçis sans éêéciéitatiçnI afin d’éviteê tçut
effet cçllatéêal nçn anticiéé…F.
§ rn communièué du ministêe de l’économie et des finances en date du OU novembêe éêécise nçtamment èueI … dans les
cas çù la collectivité auêa éublièuement annoncéI avant le NR décembêe OMNOI sçn intention dDadoéteê une délibéêation
éêenant en chaêge tout ou éaêtie de la hausse de la cotisation minimumI des délais de éaiement seêçnt
systématièuement accoêdés aux êedevables éçuê la éaêt excédant le montant de la cotisation minimum de OMNN. rne fçis
la délibéêation adoétée éaê la cçllectivité avant le ON àanvieê OMNPI le contêibuable devêa acèuitteê l’iméôt êestant dûI net de
la êemise vçtée éaê la cçllectivité.
aans les cas çù la collectivité cçnceênée n’auêa éas éublièuement annoncéI avant le NR décembêe OMNOI sçn intention
dDadoéteê une délibéêationI la cotisation minimum êesteêa due dans son intégêalité au NR décembêe. pi tçutefçis la
collectivité décide ultéêieuêement de voteê une êemise suê la cotisation minimum OMNOI la somme êemise feêa l’çbàet d’un
êembouêsement au contêibuable. »

aiséosition nouvelle : l’amendement voté éaê la commission des finances du pénat
§ ies communes et les établissements éublics de cooééêation inteêcommunale à fiscalité éêoéêe éeuventI éaê une
délibéêation éêise avant le ON àanvieê OMNP et éçuê la éaêt èui leuê êevientI éêendêe en chaêgeI en lieu et élace des
êedevablesI tout ou éaêtie de la fêaction de la cotisation minimum de cotisation foncièêe des entêeéêises due au titêe de
OMNO cçêêeséçndant à la base minimum aéélicable suê leuê teêêitoiêe êésultant dDune délibéêation éêise en OMNN en
aéélicatiçn de lDaêticle NSQT a du `df.
§ ia délibéêation mentiçnneI éouê chacune des deux catégoêies de êedevables définies au xN.z du xf.z de lDaêticle NSQT a du
`dfI le montant de la éêise en chaêge éaê êedevable.
F fl s’agit :
- d’une éaêtI des cçntêibuables dçnt le mçntant du chiffêe d’affaiêes çu des êecettes hçês-taxes est inféêieuê à 1MMKMMM euêçsI
éçuê lesèuels la base minimum éeut êtêe fixée entêe OMS et OKMSR euêçsI
- d’autêe éaêtI des cçntêibuables dçnt le mçntant du chiffêe d’affaiêes çu des êecettes hçês taxe est égal çu suééêieuê à 1MMKMMM
euêçsI éçuê lesèuels la base minimum éeut êtêe fixée entêe OMS et SK1MO euêçsK
ies bm`f à fiscalité additionnelle éeuvent éêévoiê des montants de éêise en chaêge difféêents éouê chaèue éoêtion de leuê
teêêitoiêe suê laèuelle une base minimum difféêente sDaéélièue en OMNO.
§ ie montant de la éêise en chaêge sDiméute suê la cotisation foncièêe des entêeéêises due au titêe de OMNO. ia êéduction
accoêdéeI le cas échéantI en aéélicatiçn de la Pème éhêase du Neê alinéa de lDaêticle NSQT a du `df est aéélièuée au montant
de la éêise en chaêge.
F `ette éhêase éêécise èueI lçêsèue la ééêiçde de êéféêence ne cçêêeséçnd éas à une ééêiçde de 1O mçisI le mçntant des
êecettes çu du chiffêe d’affaiêes est êamené çu éçêtéI selçn le casI à 1O mçisK
§ ies modalités cométables de cette éêise en chaêge sçnt fixées éaê un aêêêté du ministêe chaêgé du budget.
F pelçn l’exéçsé des mçtifs de l’amendement à l’çêigine de l’aêticle 18 bis du mic OM1PI dééçsé éaê le êaééçêteuê généêal de la
cçmmissiçn des finances du pénatI « les êègles actuelles èui autçêisent les cçmmunes et les bm`f à fixeê des bases de calcul de
la cçtisatiçn minimale de `cb entêe OMM et S MMM euêçsI en fçnctiçn du chiffêe d’affaiêesI çnt éaêfçis entêainé des augmentatiçns
cçnsidéêables de l’iméôt dû éaê ceêtaines éetites entêeéêisesK ies cçllectivités teêêitçêiales elles-mêmes se sçnt inèuiétées de ces
effets dçnt elles n’avaient éas nécessaiêement éu éêendêe la mesuêeI faute de simulatiçnK ie éêésent amendement tend à
aééçêteê une éêemièêe êééçnse à ces difficultés en autçêisant les cçllectivités à êeveniê exceétiçnnellementI si elles le sçuhaitentI
suê leuê délibéêatiçn éêise au titêe de OM1OK
aans sa veêsiçn initialeI la cçmmissiçn des finances du pénat avait éêévu èue le suêélus de cçtisatiçn veêsé éaê les cçntêibuables
s’iméuteêaitI cçmme acçméteI suê la `cb due éçuê les exeêcices OM1P et OM14K Aéêès discussiçn avec le gçuveênement et les
seêvicesI il est aééaêu éçssible de éêévçiê un mécanisme èui éeêmet aux cçntêibuables de nDacèuitteê èue la cçtisatiçn êésultant
de lDéventuelle nçuvelle délibéêatiçnK »
ia adcim vient de éêéciseê èue « lDbtat veêseêa aux cçllectivitésI le OM décembêe OM1OI les acçmétes mensuels cçêêeséçndant
aux mçntants initiaux de cçtisatiçn minimum de `cbK
fl nDçéèêeêa de êecçuvêement auéêès des êedevables èue suê la base des nçuveaux mçntantsK ies cçllectivités êembçuêseêçnt à
lDbtat la difféêence des sçmmes éeêçues au titêe de lDancienne délibéêatiçn et de la nçuvelleK
ie mçntant de lDavance mensuelle seêa êéduit du mçntant éêis en chaêge éaê la cçllectivité le OM févêieê OM1P au élus tôtI çu le OM
maês OM1P au élus taêdK »

QUNLQUNS CONSNILS NT INFORMATIONS PRATIQUNS
§ Nn ce qui concerne la caWégorie Te reTevables TonW le monWanW Tu cUiffre T’affaires (ou Tes receWWes), esW
inférieur à 100.000 euros, le plafonT Te la coWisaWion minimum éWanW Te 2.065 euros, il esW vraisemblable que les
collecWiviWés n’auronW pas à Télibérer pour le remeWWre en cause.
Il convienW T’ailleurs Te rappeler que le monWanW Te la base minimum peuW êWre Te façon permanenWe réTuiW Te
50 % au plus [voir moTèle Te TélibéraWion Tans noWe AMF n° CP10876 Tu 29 Técembre 2011, page 46] :
- pour les assujeWWis n’exerçanW leur acWiviWé professionnelle qu’à Wemps parWiel ou penTanW moins Te 9 mois Te
l’année,
- eW pour les assujeWWis TonW le monWanW Uors Waxes Tes receWWes ou Tu cUiffre T’affaires esW inférieur à 10 000
euros.
§ C’esW Tonc essenWiellemenW pour la caWégorie Tes conWribuables TonW le monWanW Te cUiffre T’affaires (ou Te
receWWes) esW égal ou supérieur à 100.000 euros que les collecWiviWés pourronW, si elles le souUaiWenW, Télibérer
(avanW le 21 janvier 2013) afin Te fixer le monWanW Te la réTucWion Te la coWisaWion minimum Te CFN qu’elles
prenTronW en cUarge au WiWre Te 2012.
Ce monWanW Tevra êWre égal pour l’ensemble Tes conWribuables Te la caWégorie (ceux TonW le CA esW égal ou
supérieur à 100.000 euros - un auWre monWanW pouvanW le cas écUéanW êWre fixé pour ceux TonW le CA esW
inférieur -).
Il convienTra Te prenTre garTe à ce que la réTucWion envisagée nGabouWisse pas à une coWisaWion inférieure à
celle appliquée en 2012 aux reTevables TisposanWs TGun cUiffre TGaffaires inférieure à 100.000 euros…
§ Afin Te les aiTer à prenTre leur Técision, les collecWiviWés locales concernées pourronW TemanTer à la MMFiP le
ficUier Tes conWribuables soumis à ceWWe coWisaWion minimum.
§ Un communiqué Tu minisWre Te l’économie eW Tes finances, Tu minisWre Te l’arWisanaW, Tu commerce eW Tu
Wourisme, eW Tu minisWre Télégué auprès Tu minisWre Te l’économie eW Tes finances, cUarge Tu buTgeW Tes
minisWres concernés, en TaWe Tu 28 novembre, précise les conTiWions Te mise en œuvre Te la réTucWion Te la
coWisaWion minimum Te CFN 2012.
Il précise noWammenW que « Tes insWrucWions onW éWé Tonnées aux services Te la MGFiP, en ce qui concerne
lGécUéance Te paiemenW Te la CFN au 15 Técembre 2012, pour que Tes Télais Te paiemenW puissenW êWre accorTés
aux professionnels qui le TemanTenW, en foncWion Te leur capaciWé financière, noWammenW pour la parW excéTanW
le monWanW Te la coWisaWion minimum Te 2011.
Pour les reTevables qui onW cUoisi le prélèvemenW à lGécUéance ou la mensualisaWion eW pour lesquels la CFN sera
prélevée à la TaWe limiWe Te paiemenW, si une TélibéraWion Te prise en cUarge esW aTopWée par la collecWiviWé
locale avanW le 21 janvier 2013, une resWiWuWion sera auWomaWiquemenW effecWuée par le service Tes impôWs Tes
enWreprises sans TémarcUe parWiculière Tu reTevable.
Nnfin, pour ce qui concerne la CFN Te 2013, il esW rappelé que les collecWiviWés WerriWoriales peuvenW prenTre
jusquGau 31 Técembre 2012 une TélibéraWion pour fixer la valeur Te la base minimum qui servira TGassieWWe à la
coWisaWion minimum Te 2013. »

`ljjrNfnrb ab mobppb ar OU NlsbjBob OMNO

ar jfNfpqob ab i’b`lNljfb bq abp cfNAN`bpI
ar jfNfpqob ab i’AoqfpANAqI ar `ljjbo`b bq ar qlrofpjbI
bq ar jfNfpqob abibdrb Armobp ar jfNfpqob ab i’b`lNljfb bq abp cfNAN`bpI `eAodb ar Bradbq

obiAqfc Ar afpmlpfqfc a’AjbNAdbjbNq ab iA `lqfpAqflN jfNfjrj ab `cb mlro OMNO

ie pénatI à l’initiative de sçn êaééçêteuê généêal cêanççis jaêc et avec l’avis favçêable du dçuveênementI a adçété le 2S
nçvembêe un amendement éeêmettêe aux cçllectivités de cçêêigeê les hausses excessives de cçtisatiçn minimum de `cb.
aes êedevables de la cçtisatiçn fçncièêe des entêeéêises E`cbF êelevant de la cçtisatiçn minimum avaient manifesté leuê
inèuiétude lçês de la cçmmunicatiçn des êôles dDiméçsitiçn de 2MN2. bn effetI les délibéêatiçns adçétées éaê ceêtaines cçllectivités
teêêitçêiales en 2MNN éçuê fixeê le mçntant de la base minimum et du mçntant de cçtisatiçn fçncièêe des entêeéêises éçuê 2MN2 çnt
éaêfçis cçnduit à des hausses têès iméçêtantes.
i’amendement adçété autçêise les cçmmunes et les établissements éublics de cççééêatiçn inteêcçmmunale à êevçiêI s’ils le
sçuhaitentI les cçnséèuences des décisiçns éêises en 2MNN. `es cçllectivités éçuêêçnt adçéteêI avant le 2N àanvieê 2MNPI une
délibéêatiçn éçuê accçêdeê une êemise de cçtisatiçn minimum en 2MN2. `ette êemise éeêmettêaI éçuê chaèue cçntêibuable
cçnceênéI de minçêeê la cçtisatiçn minimum d’un mçntant égal à tçut çu éaêtie de la hausse cçnstatée entêe 2MNN et 2MN2.
aans les cas où la collectivité auêa éublièuement annoncéI avant le NR décembêe OMNOI son intention dDadoéteê une
délibéêation éêenant en chaêge tout ou éaêtie de la hausse de la cotisation minimumI des délais de éaiement seêont
systématièuement accoêdés aux êedevables éouê la éaêt excédant le montant de la cotisation minimum de OMNN. rne
fois la délibéêation adoétée éaê la collectivité avant le ON àanvieê OMNPI le contêibuable devêa acèuitteê l’iméôt êestant dûI
net de la êemise votée éaê la collectivité.
aans les cas où la collectivité conceênée n’auêa éas éublièuement annoncéI avant le NR décembêe OMNOI son intention
dDadoéteê une délibéêationI la cotisation minimum êesteêa due dans son intégêalité au NR décembêe. pi toutefois la
collectivité décide ultéêieuêement de voteê une êemise suê la cotisation minimum OMNOI la somme êemise feêa l’obàet d’un
êembouêsement au contêibuable.
aans tous les casI des instêuctions ont été données aux seêvices de la aiêection généêale des finances éublièuesI en ce
èui conceêne lDéchéance de éaiement de la `cb au NR décembêe OMNOI éouê èue des délais de éaiement éuissent êtêe
accoêdés aux éêofessionnels èui le demandentI en fonction de leuê caéacité financièêeI notamment éouê la éaêt
excédant le montant de la cotisation minimum de OMNN.
mçuê les êedevables èui çnt chçisi le éêélèvement à lDéchéance çu la mensualisatiçn et éçuê lesèuels la `cb seêa éêélevée à la
date limite de éaiementI si une délibéêatiçn de éêise en chaêge est adçétée éaê la cçllectivité lçcale avant le 2N àanvieê 2MNPI une
êestitutiçn seêa autçmatièuement effectuée éaê le seêvice des iméôts des entêeéêises sans démaêche éaêticulièêe du êedevable.
bnfinI éouê ce èui conceêne la `cb de OMNPI il est êaééelé èue les collectivités teêêitoêiales éeuvent éêendêe àusèuDau PN
décembêe OMNO une délibéêation éouê fixeê la valeuê de la base minimum èui seêviêa dDassiette à la cotisation minimum
de lDan éêochain.
`es décisiçnsI èui seêçnt êaéidement éêçéçsées devant l’Assemblée natiçnaleI sçnt êendues indiséensables cçméte tenu de
l’insuffisante éêééaêatiçn de la êéfçême de la taxe éêçfessiçnnelle vçtée dans le cadêe de la lçi de finances éçuê 2MNM. fl cçnvient
de cçêêigeê dans les meilleuês délais les défauts les élus cêiants de cette êéfçême.

ANNbub : i’Aoqf`ib NSQT a ar `df obiAqfc Aru `lqfpAqflNp jfNfjrj ab `cbI aANp pA obaA`qflN bN sfdrbro bN OMNO
xbuqoAfq ar slibq OI mAdb VOI ab iA Nlqb Ajc pro ibp `lNpbnrbN`bp ab iA obclojb ab iA qAub molcbppflNNbiibz
ibp abru BApbp ab `lqfpAqflNp jfNfjrj Ammif`ABibp

§ xf.N.z qous les êedevables de la cotisation foncièêe des entêeéêises E`cbF sçnt assuàettis à une cotisation minimumI
établie au lieu de leuê éêinciéal établissement.
`ette cotisation est établie à éaêtiê d’une base dçnt le montantI fixé éaê le conseil municiéalI dçit êtêe coméêis :
- entêe OMS et O.MSR euêosI éçuê les contêibuables dçnt le montant du chiffêe d’affaiêes çu des êecettes hoêsJtaxes Eau
cçuês de la ééêiode de êéféêence définie à l’aêticle NQST AF est inféêieuê à NMM.MMM euêosI
- entêe OMS et S.NMO euêosI éçuê les autêes contêibuables Eceux dçnt le montant du chiffre d’affaires çu des recettes hors
taxe au cçuês de la ééêiçde de êéféêence définie à l’aêticle 14ST-A est égal ou suéérieur à 100.000 eurosF.
içêsèue la ééêiode de êéféêence ne cçêêeséçnd éas à une ééêiode de NO moisI le montant des êecettes çu du chiffêe
d’affaiêes est êamené çu éoêtéI selçn le casI à NO mois.
ibp qolfp mlppfBfifqbp ab obar`qflN ab jlfqfb Ar mirp abp jlNqANqp ab BApb jfNfjrj

ies conseils municiéaux çnt la faculté de êéduiêe ce montantI çu le montant de la base minimum déteêminé dans les
conditions définies au xf.O.zI de moitié au élus :
- éçuê les assuàettis n’exeêçant leuê activité éêofessionnelle :
 èu’à temés éaêtielI
 çu éendant moins de V mois de l’annéeI
- et éçuê les assuàettis dçnt le montant hoês taxes des êecettes çu du chiffêe d’affaiêes au cçuês de la ééêiode de
êéféêence définie à l’aêticle NQST A est inféêieuê à NM MMM euêos.
mçuê ces deênieês assuàettisI lçêsèue la ééêiode de êéféêence ne cçêêeséçnd éas à une ééêiçde de NO moisI le montant des
êecettes çu du chiffêe d’affaiêes est êamené çu éoêtéI selçn le casI à NO mois.
iA cfuAqflN ab BApbp jfNfjrj mAo rN bm`f A cmr lr A cmZ

§ içêsèu’un bm`fI soumis à l’aêticle NSMV nonies ` Efiscalité éêçfessiçnnelle unièueF a été constituéI il fixeI en lieu et élace
des cçmmunes membêesI le montant de la base minimumI dans les limites fixées au Neê alinéa.
§ içêsèu’un bm`f fait aéélicatiçn du xf.z de l’aêticle NSMV quinquies ` Efiscalité éêçfessiçnnelle de zçneFI il fixeI en lieu et
élace des cçmmunes membêesI le montant de la base minimum aéélicable dans la zone d’activités économièues
cçnceênéeI dans les limites fixées au Neê alinéa.
iA obsAilofpAqflN ANNrbiib abp jlNqANqp mofp bN `ljmqb mlro ib `Ai`ri ab iA BApb jfNfjrj

§ pçntI à cométeê de l’année suivant celle au titêe de laèuelle ils s’aéélièuent éouê la Nèêe foisI êevaloêisés chaèue
année cçmme le taux éêévisionnel Eassçcié au mic de l’annéeF d’évolution des éêix à la consommation des ménagesI hçês
tabacI éçuê la même année :
les montants mentiçnnés au Neê alinéa Eà l’exceétion des montants de NMM MMM euêos et NM.MMM euêos - chiffêe d’affaiêe
çu êecettes éêis en cçméte -FI
les montants êésultant de délibéêationsI
et le montant mentionné au Neê alinéa du xf.O.z Ebase minimum de qm aéélièué en OMM9FK
i’Ammif`AqflN ar jlNqANq ab iA BApb jfNfjrj ab qm OMMV bN `Ap a’ABpbN`b ab abifBboAqflN

§ xf.O.z À défaut de délibéêation éçuê les O éêemièêes catégoêies de êedevables définies au Neê alinéa du xf.N.z çu éçuê l’une
d’entêe elles seulementI le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de qm aéélièué en OMMVI
en veêtu des diséositions du éêésent aêticle en vigueuê au PN décembêe OMMVI selçn le cas :
sçit dans la communeI
sçit dans l’bm`fI
sçit dans la zone d’activité économièue.
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§ qçutefçisI lçêsèue le montant de la base minimum de `cb déteêminée dans les conditions définies à l’alinéa éêécédent
du éêésent xf.Oz Ebase minimum de qm aéélièué en OMM9F est suééêieuê aux élafonds définis au xf.N.z EOKMPM çu SKMMM euêçsFI
éçuê les O éêemièêes catégoêies de êedevables çu éçuê l’une d’entêe elles seulementI les communes et les bm`f éeuventI
éaê une délibéêation éêise dans les conditions éêévues au xf.z de l’aêticle NSPV A bis Eàusèu’au P1 décembêeFI êéduiêe le
montant de la base minimum.

§ ie xf.O.z s’aéélièue à cométeê du Neê àanvieê OMNO.
F `es mçdificatiçns Eissues de l’aêticle R1 de la 4ème ico OM11F autçêisent lDçêgane délibéêant à êéduiêe de mçitié au élus le
mçntant de la base minimum des cçntêibuables êéalisant mçins de 1MKMMM euêçs de `A çu de êecettesK `ette diséçsitiçn est
aéélicable éçuê la `cb acèuittée au titêe de lDannée OM1O éçuê autant èue la délibéêatiçn inteêvienne est inteêvenue avant le 1R
févêieê OM1OK aans le cas cçntêaiêeI elle ne éêend effet èuDà cçméteê des iméçsitiçns dues au titêe de OM1PK
fl est éêécisé èue les mçntants de 1M MMM euêçs et de 1MM MMM euêçs ne sçnt éas êevalçêisés chaèue année éçuê teniê cçméte de
lDinflatiçnI au cçntêaiêe des mçntants de base minimum vçtés éaê la cçmmune èui sçnt autçmatièuement êevalçêisésK
fl est également inséêé un xfKOKz de lDaêticle 1S4T a èui éêévçit èueI à défaut de délibéêatiçnI le mçntant de base minimum de `cb
êetenu est celui en vigueuê éçuê la cçtisatiçn minimum de qmK bn celaI le dêçit aéélicable demeuêe inchangéK bn êevancheI il
diséçse èueI dans ce casI lçêsèue le mçntant de la base minimum de `cb est suééêieuê à O MPM euêçs çu SKMMM euêçsI les
cçmmunes et les bm`f éeuvent êéduiêe le mçntant de la base minimumK
ia nçuvelle diséçsitiçn éeêmet aux cçmmunes et bm`f de mieux aééêéhendeê les caéacités cçntêibutives des éetits êedevables
sans devçiê diminueê le mçntant de la base minimum éçuê lDensemble dDentêe euxK
maê ailleuêsI éçuê les cçmmunes et les bm`f dçnt le mçntant de base minimum est suééêieuê à O MPM euêçsI il leuê çffêe une
éçssibilité de cçnveêgence veês ce élafçnd en les autçêisant à êéduiêe le mçntant aéélicable sans èuDils sçient nécessaiêement
çbligés de le fixeêI au élusI à O MPM euêçsK
ia mise en œuvêe de cette diséçsitiçnI èui éeêmet de cçêêigeê la situatiçn de êedevables acèuittant une `cb sans êaééçêt avec
leuê chiffêe dDaffaiêes çu leuês êecettes - ce èui êéduit les êecettes de la cçllectivité - êeste une faculté laissée à la discêétiçn des
çêganes délibéêants des cçmmunes çu des bm`fK
`es diséçsitiçns s’aéélièuent à cçméteê des iméçsitiçns dues au titêe de l’année OM1PI afin de laisseê le temés aux cçmmunes
de délibéêeêK
qçutefçisI à titêe têansitçiêeI les cçllectivités teêêitçêiales èui le sçuhaitaient éçuvaient délibéêeê àusèuDau 1R févêieê OM1O éçuê èue
la êéductiçn de la base minimum des êedevables êéalisant mçins de 1M MMM euêçs de êecettes çu de chiffêe d’affaiêes sDaéélièue
dès les iméçsitiçns dues au titêe de l’année OM1OK ie mçntant des êéductiçns ainsi accçêdées ne éçuvait tçutefçis éas figuêeê
éaêmi les infçêmatiçns cçmmunièuées aux cçllectivités teêêitçêiales suê l’état 1OR9 de l’année OM1OK
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§ xff.z pçnt êedevables de la cotisation minimumI èuand ils ne diséçsent d’aucun local ou teêêain :
- xff.N.z les êedevables domiciliés en aéélicatiçn d’un contêat de domiciliation commeêciale çu d’une autêe diséosition
contêactuelle Ela cçtisatiçn minimum est établie au lieu de leuê domiciliationFI
F `ette éêécisiçn a été êendue nécessaiêe cçméte tenu de l’aêêêt de la `AA de maêis du 18L1OLOMM8I èui cçnsidèêe èue les
bases dçivent êtêe iméçsables chez la dçmicilianteI au mçtif èu’elle a le cçntêôleK
- xff.O.z ies êedevables non sédentaiêes sçnt êedevables de la cotisation minimum établie :
 au lieu de la commune de êattachement mentiçnné suê le êécééissé de consignation éêévu à l’aêticle PMO octies ;
 çuI à défaut de ce êécééisséI au lieu de leuê habitation éêinciéale.
F Ainsi est éêévu èue les cçntêibuables nçn sédentaiêes diséçsant d’une habitatiçn éêinciéale sçnt assuàettis à la cçtisatiçn
minimum à leuê lieu de êésidenceK
- xff. P.z les êedevables situés à l’étêangeê èui êéalisent une activité de location ou de vente éçêtant suê un çu élusieuês
immeubles situés en cêance Ela cotisation minimum est établie au lieu de situation de l’immeuble dçnt la valeuê
locative foncièêe est la élus élevée au Neê àanvieê de l’année d’iméçsitiçnF.
fl est indiséensable de éouvoiê êéaliseê des simulations suê l’aéélication de la cotisation minimum caêI si les
enàeux financieês éeuvent êtêe êelativement faiblesI les enàeux éolitièues sont êéels.
ies collectivités éeuvent êecevoiêI à leuê demandeI l’état 1M81 A Eèui êécaéitule les bases éêévisionnelles de
`cbFI mais cet état n’a éas été diséonible avant le 15 févêieê 2M12 Edate limite éouê institueê la cotisation
minimum êéduite de moitié dès 2M12F.
mouê les éventuelles éêochaines délibéêationsI dont la date limite est fixée au P1 décembêe éouê 2M12 et au PM
seétembêe à cométeê de 2M1PI les collectivités éeuvent diséoseê notamment du nombêe d’établissements dont
le chiffêe d’affaiêes est inféêieuê ou suééêieuê à 1MM.MMM euêos et du nombêe d’auto-entêeéêeneuês.
xvoiê état 1M81 A à la fin du volet 2 de la note Ajc suê les conséèuences de la êéfoême de la qm]

