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DIRECTION CÉruÉNAIC DES FINANCES PUBLIQUES

DtREcloN nÉcronalr DEs FtNANcEs puBlteuEs
D'ALSACE ET DU DEPARTEMENT DU BAS.RHIN
pÔu oe LA GESTIoN FIScALE

DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES

4, PLACE DE LA REPUBLIQUE

cs 51022

67070 STRASBOURG CEDEX

rÉlÉpnorue : o3 88 25 37 37

trlÉt. : Orfip6Z.gestionfiscale@dgfi p.fi nances.gouv.fr

Objet : Rescrit fiscal.

Siret no 809 046 774

Madame la Présid-ente.

Par courrier du 16 janvier 2015, complété par celui du 5 mars 2015, vous sollicitez
l'avis de I'administration quant à la possibilité, pour I'association LES
CHATS'SOCIES, de se voir reconnaître un caractère d'intérêt général et délivrer des
reçus fiscaux en échange de dons. Vous sollicitezégalement des précisions concernant
le régime fiscal des activités de vente d'objets.

I) Mécénat

Conformément aux dispositions des articles 200 1o b et 238 bis 1oa du Code général
des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt, les dons effectués par les
particuliers ou les entreprises au profit d'æuvres 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.

La reconnaissance d'intérêt général suppose que l'organisme bénéficiaire des
versements n'exerce pas d'activité lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu,il
ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes.
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Strasbourg, le 0I Jull,l 2015

Madame la Présidente de I'association
LES CHATS'SOCIES
16 rue Frédéric

67100 STRASBOURG
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Il ressort des documents produits à l'appui de votre demande que votre association a
pour objet statutaire la protection des chats errants, leur stérilisation, et, pour les plus
sociables, leur suivi alimentaire et sanitaire, leur placement en famille d'accueil et
leur adoption. L'association a également pour but de sensibiliser la population et de
responsabiliser les propriétaires de chats

Concrètement, les bénévoles de CHATS'SOCIES capturent des chats errants et les font
examiner par des vétérinaires partenaires de I'association (vaccination,
stérilisation...). L'association propose à I'adoption des chats sociables, les autres étant
remis en liberté après stérilisation et " convalescence " dans une famille d'accueil.

L'organisme démarche également la municipalité ou un bailleur privé pour bénéficier
d'une mise à disposition d'un terrain protégé pour y replacer les chats considérés
comme particulièrement vulnérables.

Les membres de I'association æuvrent à titre bénévole et n'ont aucun intérêt direct ou
indirect dans les résultats d'exploitation. L'organisme n'entre en concurrence avec
aucune structure lucrative et n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Parmi les activités éligibles au régime du mécénat figure la défense de
I'environnement naturel. Elle recouvre, notamment, les activités de préservation de la
faune, de la flore et des sites et les activités d'amélioration du cadre de vie en milieu
urbain ou rural. Plus précisément, la notion de préservation de la faune et de la flore
s'entend de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la biodiversité.

Les actions de protection des animaux sauvages sont susceptibles de relever de la
protection de la faune sauvage et par suite, de la défense de I'environnement naturel.
La prise en charge des animaux errants ou abandonnés à travers la gestion de refuges
est également susceptible de relever de la défense de I'environirement naturel, au titre
de la préservation des milieux naturels et de I'amélioration du cadre de vie dès lors
que cette prise en charge protège les populations et les écosystèmes contre les risques
liés à la divagation des animaux.

Dès lors, dans la mesure où I'association LES CHATS'SOCIES agit pour soigner,
stériliser et faire adopter les chats errants, notamment en vue d'éviter leur divagation
ainsi que la propagation des maladies, et de protéger les populations et les
écosystèmes naturels, on peut considérer que ses activités relèvent de la défense de
I'environnement naturel au sens fiscal du terme, bien que l'association ne gère pas un
refuge.

Dans ces conditions, I'association a un caractère d'intérêt général, conformément aux
articles précités du CGI et a la possibilité de délivrer des reçus fiscaux à ses

donateurs.

Il est rappelé que les versements n'ouvrent droit à l'avantage fiscal que lorsqu'ils
sont effectués dans une intention libérale, c'est-à-dire en I'absence de contrepartie
directe ou indirecte au profit de leur auteur.

Par ailleurs, les bénévoles ayant fait " don " à l'association de matériel peuvent
bénéficier d'un reçu fiscal. Lorsque le montant du don excède 20 oÂ du revenu
imposable, le bénéficiaire reporte I'excédent sur sa déclaration de revenus des cinq
années suivantes.

Les reçus fiscaux peuvent être téléchargés sur le site www.impôts.gouv.fr, rubrique
" Documentation " puis " recherche de formulaires ", puis sous " numéro CERFA ",
entapant:11580*03.



Les recettes retirées par une association à I'occasion des manifestations qu,elle
organise (spectacles, loterie, brocante...) sont, en principe, soumises à TVA, à l,impôt
sur les sociétés (IS) et à la contribution économique territoriale (cET).
Toutefois, les recettes réalisées à I'occasion de six manifestations exceptionnelles
organisées dans I'année par une association, à son profit exclusif, sont exànérées de
tous les impôts et taxes, quel que soit leur montant.

En dehors de cette hypothèse, ou à partir de la septième manifestation annuelle, les
recettes supérieures à'60 540 € sont imposables.

Il est précisé que la présente réponse ne pourra pas être invoquée dès lors que les
éléments mentionnés 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 vous entendez contester le sens ou la portée de cette réponse, vous disposez d,un
délai de deux 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 (LpF).
Dans cette hypothèse, je vous saurais gré de me faire savoir si vous souhaitez, vous-
même ou par l'intermédiaire d'un conseil, être entendue par le collège compétent pour
formuler un avis sur votre demande de second examen.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération
distinguée.

L'inspecteur divisionnaire,
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