n EN ACTU...
PAR LUCIE BRASSEUR

RIVIERRE CASALIS :
l’engagement du Développement Durable
Conjuguer les trois impératifs du développement durable: environnement, économie et social, s’impose comme l’objectif
majeur de l’ambition que se sont donnés les propriétaires des 17 000 m2 de RIVIERRE CASALIS, situés dans l’agglomération d’Orléans, dans leurs projets de réhabilitation du site.

de l’environnement, les déchets inertes spécialisés ont déjà été traités et le concassage a commencé le 22 mars dernier. Les gravats, par
exemple, seront évacués, en priorité vers un centre de recyclage pour concassage de façon à ce
que les éléments métalliques, y compris les armatures en béton armé, soient valorisés dans un
centre de recyclage.
C’est ainsi, que désormais, nous pouvons affirmer
que le site Rivierre Casalis n’est plus une friche :
c’est un terrain qui, après la démolition, sera dédié
au projet Citévolia avec :
• Les futurs locaux de la CCI du Loiret ;
• Un immeuble pour abriter le pôle
enseignement/formation de la CCIL tourné vers
l’alternance et l’apprentissage et résultat de partenariats avec notamment l’ESCEM ;
• L’implantation des nouveaux locaux de la Fédération Française du Bâtiment du Loiret et, peutêtre, ses partenaires, dans un immeuble exemplaire,
vitrine du savoir faire des entreprises du bâtiment
de notre région, à l’heure de mutations environnementales majeures pour la filière ;
• … et d’autres projets en cours d’élaboration.

en partie, été valorisés. On a régulièrement critiqué
et entendu qu’il s’agissait d’un chantier supplémentaire engagé et dont l’issue ne voyait jamais le jour.
Pourtant, depuis 2005, date de la première tranche
de démolition, les gravats de déchets béton concassés à l’époque sur le chantier ont été réutilisés pour
réaliser la voirie de la rue André Dessaux, en accord avec l’entreprise Eurovia et la Communauté
d’Agglomération d’Orléans.
Un peu plus tard, en 2008, lors de la démolition des
bâtiments ex-Forclum, rue Hoche, à 300 m du site
actuel, la CCI du Loiret a poursuivi cette démarche
de valorisation des déchets de chantier. Les résul-

tats de la valorisation étaient déjà surprenants :
• 3.500 tonnes de déchets inertes
• 100 tonnes de déchets industriels courants
• 100 tonnes de ferraille
• 20 tonnes de bois.
Aujourd’hui, le terrain de 17.000 m² codétenu par
la CCIL, la Caisse d’Epargne Loire Centre et la
Caisse des Dépôts et Consignations, voit enfin
aboutir le démarrage de la démolition complète des
lieux, démolition qui se veut exemplaire et en accord avec les principes clefs du développement durable : sociétal, environnemental et économique.
Par exemple, en matière de démarche respectueuse
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Depuis près de deux décennies, l’on parle du site
Rivierre Casalis sur la RN 20. Nombre d’entrepreneurs rencontrés m’ont avoué qu’ils auraient rêvé
installer leurs locaux au sein de cette grande bâtisse
industrielle, vestige d’une autre époque, l’ère industrielle, un peu à la façon des anciennes usines
réhabilitées dans le cœur de Paris, tels les locaux
occupés à ce jour par Priceminister dans le 10ème
arrondissement de la capitale.
De l’autre côté, les critiques ont fusé quand au délabrement de ce bâtiment sans, bien souvent savoir,
qu’avant même d’avoir statué sur l’objet précis de
la réhabilitation des lieux, les déchets avaient déjà,

Investir pour l’avenir économique de notre région, en lançant une grande opération d’aménagement, notamment avec le projet « Citévolia »
: tel est le nouveau défi que souhaitent relever la
CCI du Loiret et ses partenaires. Yves Broussoux,
président de la CCI du Loiret « Notre objectif
c’est de donner un signal fort, de catalyser les
énergies et les bonnes volontés et d’affirmer une
ambition forte portée par les chefs d’entreprise »
Reste encore quelques interrogations : que vont
devenir les locaux actuels de la CCI du Loiret
place du Martroi, ou les locaux occupés par l’Espace Entreprendre et l’ECG boulevard de Châteaudun, à quoi ressemblera ce site dans les
années à venir. Premières réponses sans doute
dans les mois à venir....
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CONSEILS D’EXPERT COMPTABLE

La CET, Comment ça marche ?

Trente cinq ans après sa création, la taxe professionnelle est
remplacée à compter du 1er janvier 2010 par la contribution
économique territoriale (CET) composée d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d’une cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE).
En 2010, la nouvelle contribution sera versée au proﬁt de l’Etat,
qui abondera le budget des collectivités. A partir de 2011, une
redistribution des impositions directes locales aux différentes
collectivités sera réalisée.

CFE
Les exonérations applicables à la taxe professionnelle ont été
maintenues dans le cadre de la CFE.
La CFE a pour base la valeur locative des biens passibles
d’une taxe foncière, diminuée de 30% pour les établissements industriels.
Les valeurs locatives retenues pour les biens passibles d’une
taxe foncière sur les propriétés bâties (à l’exception des établissements industriels relevant de la méthode comptable) sont
basées sur les valeurs locatives cadastrales issues de la révision foncière du 1er janvier 1970, l’actualisation intervenue en
1980 n’étant pas prise en compte.
Une cotisation minimum de CFE est établie sur une base
ﬁxée par le conseil municipal et comprise entre 200 € et 2
000 €. Les taux de la CFE sont votés par les collectivités territoriales, pour 2009, dans les conditions et limites applicables
à la taxe professionnelle.
CVAE
En principe, les personnes qui exercent une activité soumise à
la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €
sont soumises à la CVAE qui est égale à 1,5% de la valeur
ajoutée.
En pratique, les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 500 000 € sont effectivement redevables de la
CVAE ; celles dont le chiffre d’affaires est compris entre
500 000 € et 50 M€ bénéﬁcient un dégrèvement égal à la différence entre :
• le montant de la valeur ajoutée, multiplié par 1,5% ;
• l’application à la valeur ajoutée d’un taux, dont le montant est
déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ce dégrèvement est augmenté de 1000 € pour les entreprises
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€.

Dégrèvement et plafonnement de CET
Les contribuables qui subissent un accroissement de leur imposition de plus de 10% par rapport à la taxe professionnelle
peuvent demander un dégrèvement de l’excédent. Par ailleurs,
le montant de la CET ne peut excéder 3% de la valeur ajoutée.

CE QU’IL FAUT SAVOIR
•Deux règles d’assiette qu’il faut anticiper pour mieux
maîtriser la charge ﬁscale :
CFE : valeur locative des biens passibles d’une taxe
foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de
l’année N – 2
CVAE : valeur ajoutée produite par l’entreprise l’année d’imposition.
• Calendrier de paiement :
CFE : un acompte au 15 juin (égal pour 2010 à 10% des cotisations de TP 2009 et qui n’est dû que si ces cotisations atteignent 3000 €), le solde en décembre ;
CVAE : deux acomptes égaux chacun à 50% de la CVAE, le
15 juin et le 15 septembre.
• Des dégrèvements de CET qui ne sont pas de droit,
mais dont il faut faire la demande en temps utile
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