
 Un soUtien aUx  
 commerces de proximité  
 sitUés en QUartier  
 politiQUe de la Ville 

Vaulx-en-Velin
ZFU-Territoires Entrepreneurs

 EffEctif dE l’EntrEprisE 

L’entreprise doit avoir un effectif inférieur à 10 salariés.

 chiffrE d’affairEs Et capital  

L’entreprise doit réaliser un chiffre d’affaires annuel 
ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

  UnE activité EffEctivE dans 
lEs qUartiErs politiqUE dE  
la villE  

L’entreprise doit exercer une activité effective (com-
merces et services) dans le périmètre des quar-
tiers politique de la ville et être inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés (RCS).

 Exonération fiscalEs
•  taxe foncière sur les propriétés bâties (tfpB): 

exonération pendant une période de 5 ans. 
Elle bénéficie au redevable légal de la taxe 
foncière, c’est-à-dire soit à l’exploitant lorsqu’il est 
propriétaire, usufruitier, emphytéote, preneur à bail 
à construction ou à réhabilitation, soit au bailleur 
dans les autres cas. Par conséquent, le bénéficiaire 
de l’exonération de TFPB peut être différent du 
bénéficiaire de l’exonération de CFE.

•  cotisation foncière des Entreprises (cfE) : 
    Exonération pendant une période de 8 ans. Elle est 

accordée à taux plein durant 5 années puis à taux 
dégressifs pendant 3 ans soit : 60 % la 6ème année, 
40 % la 7ème année, et enfin 20 % la 8ème année. 

   L’exonération de CFE est accordée dans la limite 
d’un montant revalorisé chaque année (77 089 € 
pour 2015).

•  cotisation sur la valeur ajouté des entreprises 
(cvaE) : les entreprises bénéficiant de l’exonération 
CFE peuvent demander à bénéficier de l’exonération 
de la CVAE. 

attention : ces exonérations sont ouvertes aussi 
bien aux commerces déjà implantés qu’à ceux 
qui se créent ou qui s’implantent dans un de ces 
quartiers à compter du 1er janvier 2015. 

2015-2020

Un soutien spécifique est apporté aux 
commerces de proximité qui remplissent 
un rôle essentiel pour la qualité de vie et 
l’attractivité des quartiers prioritaires.
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Pour bénéficier de l’exonération de la CFE, 
l’entreprise doit déposer le formulaire n°1447 C 
rempli au Service des Impôts des Entreprises dont 
elle dépend. Attention, l’année de création, la 
demande doit être faite avant le 31 décembre de 
l’année en cours.  Pour bénéficier de l’exonération de 
la CVAE, l’entreprise doit se rapprocher du Service 
des Impôts des Entreprises dont elle dépend pour 
connaitre les démarches à remplir.
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SErVICE EConomIE EmPloI | 19 rue Jules Romains - Tél : 04 72 04 78 02 -  
Courriel : service.economique@mairie-vaulxenvelin.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (prise de rendez-vous possible)


