PROJET DE COURRIER A ENVOYER PAR VOTRE ENTREPRISE
(A compléter)

Titre de l’élu (maire / EPCI)

En tant que dirigeant de l’entreprise …………………… implantée sur votre territoire et au titre
d’administré, je souhaite attirer votre attention sur le sujet de la fiscalité locale.
Le trimestre qui vient de s’écouler a été extrêmement compliqué pour l’économie dans son ensemble
et pour mon activité en particulier. À l’image de nombreuses PME, la mienne, implantée sur notre
bassin économique et d’emploi a subi de plein fouet les conséquences de la crise de la Covid-19, ce qui
a engendré de fortes tensions sur ma trésorerie.
Aujourd’hui, je tente de retrouver une activité normale même si de fortes contraintes subsistent. Je
souhaite vivement pouvoir continuer à faire perdurer mon activité et celles des autres entreprises qui
m'entourent/et surtout assurer l’emploi de mon/mes salarié/s.
Je sais que les pouvoirs publics et votre mairie/région/département en particulier se sont largement
impliqués pour nous aider à passer cette période.
À ce stade, tout risque n’est pas écarté et nous avons besoin de pouvoir appréhender plus sereinement
l’année 2021.
À cet effet, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs dispositions offrant la possibilité d’alléger
la fiscalité locale à court et à moyen terme que je souhaiterais que vous puissiez mettre en œuvre
isolément ou de manière cumulée :
•
•
•

La baisse voire la suppression totale de la taxe locale sur la Publicité extérieure au titre de 2020
(article 16 de l’ordonnance portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 publiée au Journal officiel ce 23 avril),
L’allègement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) pour certaines
entreprises (article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 en cours de
discussion au Parlement)
L’abattement facultatif institué en faveur des commerces de proximité (article 102 de la loi de
finances pour 2018).

J’ai bien conscience que ces mesures auront un impact sur les finances de votre commune/EPCI.
Toutefois, pour beaucoup d’entreprises comme la mienne, il s’agirait de nous octroyer un renfort de
trésorerie et qui nous permettra de continuer à participer à la vie économique de notre territoire.
Souhaitant vivement que vous puissiez donner une suite favorable à ma demande,
Je vous prie de croire, ………., en l'assurance de mes salutations distinguées.
Signature du dirigeant

