DELIBERATION
présentée lors de l’Assemblée Générale de la CCI Haute-Savoie le 26 novembre 2020
et votée par consultation électronique le 1er décembre 2020
Gare Routière d’Annemasse : règle de gestion pour la comptabilisation
de l’indemnité versée par la Ville d’Annemasse
La Cour Administrative d’Appel de LYON a notifié l’arrêt en date du 9 juillet 2020 de condamner la
commune d’Annemasse à verser à la CCI HAUTE-SAVOIE la somme de 1 200 000 euros à
laquelle il convient d’ajouter 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice
administrative.
La comptabilisation sur un exercice comptable de 1 200 000 euros (soit l’année 2020) reviendrait à
majorer artificiellement un exercice sans tenir compte de la nature même de l’indemnité qui
provient de la rupture d’un bail emphytéotique qui devait aller jusqu’en 2072 privant la CCI de
revenus annuels.
Il serait possible d’étaler l’indemnité perçue, au regard de l’article 39 quaterdecies 1 ter du Code
Général des Impôts, sur 15 années maximum.
Pour être en cohérence avec les loyers perçus sur les années d’exploitation soit environ 75 K€,
nous pouvons étaler l’indemnité sur 11 années.
Le Président propose en conséquence à l’Assemblée Générale la règle de gestion suivante pour la
comptabilisation des 1 200 000 euros :
-

La CCI HAUTE-SAVOIE comptabilisera le montant de 109 090.90 € en recettes sur
11 années à partir de l’année 2020.

-

Ce montant sera intégré dans le calcul de l’impôt sur les sociétés de l’année en cours de la
comptabilisation.

Il vous est proposé de valider la délibération suivante :
Délibération
VU la proposition émise par le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Haute-Savoie ;
VU l’exposé qui précède
La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie
DECIDE
-

De valider la règle de gestion suivante pour la comptabilisation de l’indemnité des
1 200 000 euros versée par la Commune d’Annemasse :
 Comptabiliser en recettes le montant de 109 090.90 € chaque année, à partir
de 2020 et pour 11 années consécutives.
 Intégrer ce montant dans le calcul de l’Impôt sur les Sociétés de l’année en
cours de la comptabilisation.
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Résultat du vote
Quorum : 19
Nombre de membres : 38
Nombre de membres en exercice : 38
Nombre de membres présents : 27
BOURRET Marie-Elisabeth, BUCHHOLZER Jean-François, BUTTAY Jean-François, CARRIER Philippe,
CECCON Christophe, DANOIS Véronique, DETURCHE Thierry, DIZERENS Sylvain, DUFOUR Annie,
DUPESSEY Carole, FADILI Khadija, FEDELE Claude, FERIGO André, GAUD Yves-Edouard,
HYZARD Jean-Louis, LATHUILLE Pierre, LAVILLA Dominique, MERMILLOD-BLONDIN Hubert,
METRAL Guy, MICHAUD Isabelle, MONOD Grégory, PATUEL Isabelle, PAYOT-PERTIN Henri,
PLANCHAMP Marie-Pierre, POCHARD Olivier, RAMEAUX Sophie, SADOUX Richard.
Nombre de voix pour : 27
Nombre de voix contre : 0
Nombre d’abstentions : 0
Nombre de refus de vote : 0

-----------Le Secrétaire
Thierry DETURCHE

Le Président
Guy METRAL
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