ASSEMBLEE DE CORSE
________
DELIBERATION N° 14/ … AC DE L’ASSEMBLEE DE CORSE APPROUVANT LES
PROPOSITIONS RELATIVES AU PROJET DE REFORME FISCALE
TERRITORIALE EN FAVEUR DE LA CORSE
SEANCE DU 31 OCTOBRE 2014
L’an deux mille quatorze et le trente et un octobre, l’Assemblée de Corse,
régulièrement convoquée s’est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Dominique BUCCHINI, Président
de l’Assemblée de Corse.
L’ASSEMBLEE DE CORSE
VU

le code général des collectivités territoriales, Titre II - Livre IV IVème partie,

VU

la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU

la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 09/214 AC du 12 novembre
2009 sollicitant une adaptation législative ayant pour objet l’instauration
d’une taxe forfaitaire de mouillage pour tout navire de plaisance mouillant à
l’ancre dans les parties non interdites du périmètre de la réserve naturelle
des Bouches de Bonifacio,

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 11/160 AC du 30 juin 2011
portant définition de la politique régionale du foncier et de l’habitat,

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 11/161 AC du 30 juin 2011
prise au titre de l’article L 4422-16 du code général des collectivités
territoriales et portant proposition de modification de dispositions
législatives du code général des impôts et du code général des
collectivités territoriales relatives à la situation juridique du patrimoine
immobilier et au régime fiscal applicable aux mutations à titre gratuit
comportant des biens et droits immobiliers situés en Corse,

VU

les délibérations de l’Assemblée de Corse N° 12/100 AC du 5 juillet 2012
prise au titre de l’article L 4422-16 du code général des collectivités
territoriales et portant proposition de prorogation à titre conservatoire de
dispositions du code général des impôts relatives au régime fiscal
applicable aux successions comportant des biens et droits immobiliers
situés en Corse et de modification du code général des collectivités
territoriales, et N° 13/105 AC du 7 février 2013 consécutive à la censure
par le Conseil Constitutionnel de dispositions législatives visant à proroger
le régime fiscal applicable aux successions comportant des biens et droits
immobiliers situés en Corse,
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VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 12/101 AC du 5 juillet 2012
approuvant les propositions relatives au maintien d’un régime fiscal
dérogatoire applicable à la Corse en matière de tabacs,

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N°12/128 AC du 6 juillet 2012
portant adoption d’une motion relative à la mise à l’étude d’une taxe de
contribution participative à la gestion des espaces naturels sensibles de
Corse

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N°14/127 AC du 18 juillet 2014
portant adoption d’une motion relative à la prise en compte de la spécificité
fiscale corse dans la définition du montant de la contribution de la CTC au
redressement des finances publiques

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 12/132 AC du 26 juillet 2012
portant définition d’un modèle de développement pour la Corse arrêtant les
grandes orientations et la stratégie d’élaboration du PADDUC.

VU

la délibération de l’Assemblée de Corse N° 14/011 AC du 31 janvier 2014
portant adoption du rapport relatif au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)

SUR

rapport de la commission des Finances, de la Planification, des Affaires
européennes et de la Coopération,

CONSIDERANT que l’article L.4422-16 du code général des collectivités territoriales
lui donne compétence pour présenter des propositions tendant à modifier ou à
adapter des dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration concernant
notamment les compétences, l’organisation et le fonctionnement de la collectivité
territoriale de Corse,
CONSIDERANT l’étendue des compétences qui lui ont déjà été attribuées par le
législateur dans le cadre de son statut spécifique, notamment dans les domaines du
développement économique, du foncier, de l’environnement et du tourisme, et qui
ont vocation à être encore renforcées dans le cadre de la réforme institutionnelle
nationale en cours,
CONSIDERANT de manière générale, que la collectivité territoriale de Corse doit
pour les exercer pleinement, d’une part continuer de bénéficier de certains
avantages dérogatoires que lui a consentis le législateur en raison de sa situation
particulière, et d’autre part disposer de moyens financiers adéquats, sécurisés et
dynamiques sur le long terme que la structure actuelle de ses recettes ne lui garantit
pas,
CONSIDERANT à cet égard que la politique nationale d’assainissement des
finances publiques aura un impact d’autant plus important sur l’équilibre budgétaire
de la collectivité territoriale de Corse qu’elle est largement plus dépendante des
dotations de l’Etat que l’ensemble des autres régions métropolitaines,
CONSIDERANT de manière plus particulière, que dans les domaines du foncier et
de l’immobilier, la Corse est confrontée à une situation de désordre foncier qui se
doit d’être normalisée et à un important phénomène de spéculation qui complexifie
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l’accès au logement et dont la maîtrise nécessite la mise en œuvre de moyens
juridiques et financiers appropriés,
CONSIDERANT que dans les domaines environnemental et touristique, la Corse est
confrontée à un phénomène de sur-fréquentation non maîtrisée de ses espaces
naturels qui est de nature à compromettre la qualité de sa biodiversité et d’altérer
irréversiblement son capital naturel,
CONSIDERANT que dans ces domaines,
collectivité territoriale de Corse de définir et
outils régulateurs qui s’imposent et de mener
maîtrise du foncier qu’à la préservation et la
facteur essentiel de son attractivité,

il relève de la responsabilité de la
mettre en œuvre les stratégies et les
les actions nécessaires aussi bien à la
valorisation de son patrimoine naturel,

CONSIDERANT que pour ce faire, la collectivité territoriale de Corse doit bénéficier
de ressources supplémentaires dédiées à ces secteurs,
CONSIDERANT qu’un des objectifs majeurs du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable de la Corse (PADDUC) est d’engager une politique
volontariste de reconquête des espaces ruraux et intérieurs qui subissent le cumul
de l’ensemble des contraintes identifiées par l’Union Européenne (îles, zones de
montagne, zones peu peuplées). Afin de lutter contre ces handicaps et « promouvoir
le développement économique et social de ces territoires », des dispositifs fiscaux
adaptés sont un des principaux moyens pour y parvenir. Ainsi il est clairement
demandé dans le Plan Montagne et dans le Livret VI « Gouvernance », du PADDUC
la mise en place de « dispositifs sectoriels financiers différenciés en faveur des
projets situés dans ces espaces contraints ».
CONSIDERANT la nécessité pour les entreprises corses de pouvoir continuer à
bénéficier des mesures incitatives en faveur de la croissance et de l'emploi,
actuellement en vigueur,
CONSIDERANT la nécessité de donner à la Corse un cadre fiscal de référence
pérenne,
CONSIDERANT que le levier fiscal constitue un outil essentiel pour la réalisation de
ces objectifs,
APRES EN AVOIR DELIBERE
ARTICLE PREMIER :
ADOPTE le rapport de la commission des Finances, de la Planification,
des Affaires européennes et de la Coopération, tel qu’il figure en annexe de la
présente délibération.
ARTICLE 2 :
APPROUVE l’ensemble des propositions relatives à l’aménagement de
dispositifs fiscaux existants et à la création de mesures fiscales nouvelles au profit de
la CTC relevant des secteurs du foncier, de l’environnement et du tourisme, à
savoir :
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Au titre de l’aménagement de dispositifs fiscaux existants :
-

l’augmentation du droit de francisation et de navigation en Corse de 70 % à
90 % du taux continental,
l’aménagement du régime de recouvrement et de perception de la taxe sur les
transports,
le transfert à la CTC de la part départementale de la taxe d’aménagement (ex
TDENS) en fonction de l’issue de la réforme institutionnelle en cours,

Au titre des mesures fiscales nouvelles :
-

-

la création d’une taxe forfaitaire régionale sur les résidences secondaires à
usage locatif saisonnier,
la création d’une taxe de développement durable - applicable aux passagers
et aux véhicules embarquant à destination de la Corse par un moyen de
transport public aérien ou maritime, inspirée des principes et dispositions des
articles L321-11 et L321-12 du code de l’environnement, ainsi que ses
éventuelles mesures substitutives,
la création d’un droit d’accès aux aires marines protégées de Corse applicable
aux navires de plaisance.

ARTICLE 3 :
En matière de fiscalité des successions :
REAFFIRME la demande formulée dans sa délibération initiale du 30 juin
2011 visant à faire bénéficier, la collectivité territoriale de Corse d’un transfert de
compétence qui lui permette de fixer, en l’adaptant à la situation particulière de la
Corse, et dans les limites fixées par la loi, le régime (taux, tarifs, tranches,
exonérations…) des droits de mutation à titre gratuit auxquels sont soumis les biens
et droits immobiliers situés en Corse ; ce transfert nécessitant à la lumière des
censures du Conseil Constitutionnel une révision de la Constitution.
PROPOSE au Gouvernement que dans l’attente de cette révision, lui soit
conféré dans le cadre d’une expérimentation législative, la compétence pour fixer
dans les conditions et les limites déterminées par la loi, l’assiette et les taux d’une
taxe additionnelle dont elle percevrait la totalité du produit et qui viendrait en
complément de l’exonération des droits de succession de l’Etat sur les immeubles
situés en Corse. Cette taxe additionnelle pourrait ainsi à l’origine être appliquée sur
une fraction de la valeur des biens immeubles situés en Corse au moins égale à
10% et être conçue pour épargner les patrimoines de niveau moyen et modeste ;
l’Assemblée de Corse pourrait ensuite remonter ce niveau initial de 10% de manière
progressive dans le cadre de la loi qui pourrait le cas échéant prévoir à une
échéance déterminée un nouveau minimum d’assiette taxable ainsi, éventuellement
qu’un maximum.
ARTICLE 4 :
En matière de fiscalité sur les tabacs :
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PROPOSE au Gouvernement de diligenter toutes négociations utiles avec
les autorités communautaires afin d’obtenir :
-‐ Dans un premier temps et dans l’attente de l’ouverture des travaux relatifs à la
révision de la directive « fiscale » européenne N° 2010/12/UE du 16 février
2010 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs
manufacturés, une mesure conservatoire permettant de maintenir au 1er
janvier 2015 le niveau actuel de fiscalité applicable à la Corse, à savoir 50%
sur les cigarettes et 30% sur les tabacs manufacturés à rouler,
-‐

Dans un deuxième temps, une révision en 2015 de ladite directive dans le
sens d’une acceptation de la prorogation d’un régime dérogatoire transitoire
applicable aux cigarettes et autres tabacs manufacturés mis à la vente en
Corse jusqu’au 31 décembre 2020, avec les effets suivants :
•

•

report jusqu’au 1er janvier 2020 de l’entrée en vigueur des dispositions de
la directive fixant les taux applicables aux cigarettes et aux tabacs
manufacturés à rouler respectivement à 57% et 35% contre 50% et 30% à
ce jour ;
report jusqu’au 31 décembre 2020 de l’alignement total des dispositions
fiscales applicables à la Corse sur celles applicables sur le Continent, à
savoir l’application d’un taux de 64,25% pour les cigarettes et 58,57% pour
les tabacs à rouler.»

ARTICLE 5 :
APPROUVE la proposition relative au transfert à la collectivité territoriale
de Corse d’une partie du produit de la TVA perçue en Corse, en substitution de la
dotation générale de décentralisation.
ARTICLE 6 :
APPROUVE la proposition de demander
à
l’Etat, dont c’est la
compétence exclusive, d’étudier la mise en œuvre d’une « zone franche montagne »
adaptée aux handicaps spécifiques de la Corse.
ARTICLE 7 :
APPROUVE la proposition visant à maintenir pour les entreprises corses
les mesures fiscales dont elles bénéficiaient jusqu'à ce jour, et notamment :
- demander que le taux du crédit d'impôt sur investissement corse reste à
hauteur de 20% au-delà du 31 décembre 2014 ;
- proroger la durée du dispositif jusqu'au 31 décembre 2020, afin de donner de
la visibilité aux chefs d'entreprises ;
- élargir le périmètre éligible à tous les investissements qui seront réalisés dans
les activités d’avenir (investissements numériques principalement) ;
- permettre de considérer ce crédit comme une créance en germe, afin d’inclure
le crédit d'impôt sur investissement corse dans le plan de financement initial
des investissements à réaliser.
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- instaurer un dispositif de préfinancement par BPI-France du crédit d'impôt sur
investissement corse, au même titre que le crédit d'impôt compétitivité emploi.
ARTICLE 8 :
DEMANDE au Gouvernement de bien vouloir mettre à l’étude, examiner
et prendre en compte l’ensemble des propositions fiscales valant réforme fiscale
territoriale en faveur de la Corse.
ARTICLE 9 :
DONNE MANDAT au Président du conseil exécutif de Corse pour intégrer
ces propositions au volet fiscal des discussions engagées avec le Gouvernement
dans le cadre de la future réforme institutionnelle.
ARTICLE 10 :
DONNE MANDAT au Président du conseil exécutif de Corse pour agir par
tous moyens, en liaison avec le Président de la commission des Finances, de la
Planification, des Affaires européennes et de la Coopération, pour assurer le suivi de
ces propositions et veiller à leur examen attentif par les services du Gouvernement.
ARTICLE 11 :
La présente délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes
administratifs de la collectivité territoriale de Corse.
AJACCIO, le
Le Président de l’Assemblée de Corse,
Dominique BUCCHINI

