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POINT N° CCSDCC11050 

 
FINANCES 

 
Objet : Cotisation foncière des entreprises – Exonération en faveur des créations et extensions 

d’établissements situés dans les zone de restructuration de la défense 
  
Vu les dispositions de l’article 1466 A du Code général des impôts permettant à la Communauté de Communes 
du Saulnois d’exonérer totalement de cotisation foncière des entreprises, pendant une durée de cinq ans, les 
créations et extensions d’établissements réalisées dans les zones de restructuration de la défense. 
 
Conformément au I de l’article 1586 nonies du même code, la valeur ajoutée des établissements exonérés de 
cotisation foncière des entreprises en application de la délibération d’une commune ou d’un EPCI à fiscalité 
propre est, à la demande de l’entreprise, exonérée de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa 
fraction taxée au profit de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre. 
 
Vu l’article 1466 A du code général des impôts ; 
Vu l’article 1586 nonies du code général des impôts ; 
Vu l’arrêté du 1er septembre 2009 relatif à la délimitation des zones de restructuration de la défense. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Economie » du 12 avril 2011 ; 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances » du 13 avril 2011. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’exonérer de cotisation foncière des entreprises, les créations et 
extensions d’établissements réalisées dans les zones de restructuration de la défense. 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 
� EXONERE de cotisation foncière des entreprises, les créations et extensions d’établissements réalisées 

dans les zones de restructuration de la défense, conformément aux dispositions législatives 
susmentionnées. 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
Pour : 73 
Contre : 7 
Abstention : 21 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 

 
 
 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 79 
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
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Séance du 28 avril 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
� Madame la responsable du pôle « économie » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


