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Mes chers collègues,

Après audition des commissions compétentes,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 1388 quinquies C et 1639 A bis,

Considérant que la ville de Nice s’est engagée pour améliorer le pouvoir d’achat de ses 
habitants et soutenir son commerce de proximité,

Considérant que dans cet objectif, la ville de Nice a lancé dès 2017, un vaste plan de relance 
en faveur du commerce qui comprend dix mesures phares destinées à soutenir et à renforcer 
son tissu commercial de proximité, dont notamment l’organisation d’événements spécifiques, 
la mise en place d’offres de stationnement, ou encore l’abrogation de la Loi Pinel,

Considérant que la Loi de Finances pour 2018 a ouvert la possibilité, pour les collectivités 
qui le souhaitent, de mettre en place à partir du 1er janvier 2019 un abattement facultatif de 
taxe foncière en faveur des commerçants de proximité,

Considérant en effet que sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au 
I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, la base d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l’article 1498 du même code :

- dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés,
- et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.

peut faire l’objet d’un abattement,

Considérant que le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect du règlement (UE) 
n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis,

Considérant les actions déjà menées par la Ville pour préserver le commerce de cœur de 
ville,
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Considérant qu’il est donc proposé au conseil municipal de la Ville de Nice de faire 
bénéficier de cette mesure aux commerçants de proximité, répondant aux critères fixés par la 
loi, en proposant un abattement de 5% sur la taxe foncière qui sera applicable dès 2020,

Considérant que cette mesure, qui sera l’une des premières de ce type en France à être 
instaurée, accompagne l’effort déjà entrepris par la Ville de Nice en faveur du commerce de 
proximité en allégeant leur pression fiscale, particulièrement dans le contexte actuel 
d’augmentation des valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels,

Considérant que la délibération doit être prise avant le 1er octobre d'une année pour être 
applicable aux impositions dues à compter de l'année suivante,

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :

1. décider l’instauration d’un abattement de 5 % sur la base d’imposition de la part 
communale de taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques, 
au sens de l’article 1498 du code général des impôts, dont la surface principale est 
inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial, 
à compter des impositions dues au titre de l’année 2020,

2. autoriser monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 
consécutives à l’exécution de la présente délibération.


