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Dijon, le .fiS' janvier 2013

Association ECO MAGNY
1, rue de l'Abreuvoir
21110 MAGNY SUR TILLE

Objet: Eligibilité de l'association au bénéfice des réductions d'impôts prévues aux articles
200 et 238 bis du code général des impôts.

Monsieur le Président,

Par courrier reçu le Il octobre 2012, complété par un courrier reçu le 2-1-décembre suivant,
vous avez sollicité l'avis de la Direction régionale des Finances pu~liques sur l'éligibilité
de-l'association que vous dirigez au bénéfice des réductions d'impôts visées en l'objet.

Je vous rappelle tout d'abord que pour bénéficier des dispositions des articles 200 et 238 bis
du Code général des impôts, les dons doivent être effectués au profit d' œuvres ou
d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique,
social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Sont considérés comme d'intérêt général les organismes qui exercent une activité non
lucrative, dont la gestion est désintéressée et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle
restreint de personnes.

En outre, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre
gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur.

Enfin, les critères de lucrativité de l'activité des associations sont définis par l'instruction
du 18 décembre 2006, publiée au Bulletin Officiel des Impôts sous la référence 4 H-5-06.

Au cas particulier, il apparaît que la gestion de l'association est désintéressée.

L'association a pour objet, dans l'intérêt de la commune de Magny-sur-Tille, de préserver
et améliorer I'environnerrient dans le cadre du développement durable et de participer à la
valorisation du patrimoine laie communal.
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Je vous informe également que l'association n'est pas assujettie aux impôts commerciaux.
Elle est redevable, le cas échéant, de la taxe sur les salaires et de l'impôt sur les sociétés au
taux réduit sur les éventuels revenus de son patrimoine. Les déclarations doivent être
demandées au Service des Impôts des Entreprises de Dijon-Sud, 25 rue de la Boudroimée
21000 DIJON.

Elle réalise son objet en entretenant l'arboretum de la ville et en participant à la
réhabilitation de biens communaux, tels que le lavoir et une ancienne friche.

Cette activité, qui n'est pas lucrative, peut être considérée comme participant à la défense
de l'environnement naturel et à la mise en valeur du patrimoine local.

En outre, l'association ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Il en résulte que l'association est éligible aux réductions d'impôts considérées pour les
dons. Elle est éligible également pour les cotisations si celles-ci n'ouvrent pas droit aux
services de l'association ou à divers avantages. Les reçus devront être établis
conformément au modèle qui peut être obtenu comme suit à partir du site
« impots.gouv.fr » : cliquer sur recherche de formulaires, mentionner le
numéro CERF A : 11580 * 03 et cliquer sur rechercher.

J'appelle votre attention sur le fait que cette réponse ne pourra pas être invoquée dès lors
que les éléments portés à ma connaissance seraient incomplets ou inexacts ou en cas de
modification ultérieure de la situation présentée dans votre demande. Elle ne saurait par
ailleurs engager l'Administration sur les conséquences fiscales et non fiscales autres que
celles expressément prévues par la présente lettre.

Si 'v~us entendez contester le sens ou la portée de cette réponse, vous disposez d'un délai de
2 mois à compter de la réception de ce courrier pour m'informer de votre intention de
solliciter un second examen de votre demande initiale dans les conditions prévues à l'article
L 80 CB du livre des procédures fiscales. Dans cette hypothèse, je vous saurais gré de me
faire savoir si vous souhaitez, vous-même ou par l'intermédiaire de votre conseil, être
entendu par le collège compétent pour formuler un avis sur votre demande de second
examen.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.

PILa Directrice régionale des Finances publiques,
L'Administrateur des Finances publiques adjoint


