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Ordre du jour n° AD

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 NOVEMBRE
2020

DELIBERATION  20-098

FIXATION DU PRODUIT DE LA T.S.E. POUR 2021

Le Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône-AIpes,

> Vu le code général des impôts ;

> Vu la loi de finances pour 2020, et particulièrement son article 16 ;

> Vu le projet de loi de finances pour 2021, en particulier ses articles 4 et 24 ;

> Vu le Décret modifié n° 98.923 du 14 octobre 1998, portant création de
l'Etablissement Public de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), et notamment les
modifications introduites par le décret n°2017-833 du 5 mai 2017 relatif au statut de
l'Etablissement Public de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA);

> Vu l'arrêté du 27 septembre 2018 portant nomination de la Directrice Générale de
l'Etablissement Public de l'Ouest Rhône Alpes ;

> Vu la délibération 14/073 du conseil d'administration du 4 décembre 2014 qui adopte
le programme pluriannuel d'intervention et la maquette financière prévisionnelle
correspondante, et sa mise à jour approuvée par la délibération n°18/008 du Conseil
d'Administration en date du 9 mars 2018 ;

> Vu le rapport présenté par la Directrice générale ;

Sur proposition du Président, le Conseil d'administration,

Fixe le produit de la Taxe Spéciale d'Equipement pour 2021 à 20 510 000 € soit
18 664 100 €, net de frais d'assiette et de recouvrement.

Précise que ce produit ne comprend pas :
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o La dotation de l'Etat correspondant au montant versé à l'EPORA au titre
du produit de la taxe spéciale d'équipement réparti, en 2020, entre les
personnes assujetties à la taxe d'habitation sur les résidences
principales en application du H, du V de l'article 16 de la n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

o La dotation de l'Etat correspondant à la moitié du montant versé à
l'EPORA au titre du produit de la taxe spéciale d'équipement réparti, en
2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les
propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des
entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l'article
1499 du code général des impôts, et telle que pressentie en application
du B du III de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2021.

Demande à la Directrice Générale de solliciter les services fiscaux de l'Ardèche, de
la Drome, de l'Isère, de la Loire et du Rhône pour assurer le versement de la taxe,
telle que fixée au premier alinéa, par douzièmes.

énérale,DirecL fa

FI HILAIRE

07 DEC. 2020
\.

..^,,i,préîstdeia^"
rRhône-Alpes^S^^MW-

par delegation^^.«^'s.^"es
'affaires'régionales

Le/Président,

irvéJREYNAUD

' .̂.—aise NOARS
.^^-


