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 Calendrier FNPPR 

2023: 

Conseils d’administration : 

• Jeudi 16 mars 2023 

• Jeudi 15 juin 2023 

• Jeudi 14 septembre 2023 

• Jeudi 23 novembre 2023 
 

Assemblée Générale: 

• Jeudi 11 mai  2023 

 

 Parution de la revue : 

• n°480 : fin janvier 2023 

• n°481 : fin mars 2023 

• n°482 : fin mai 2023  

• n°483: fin juillet 2023 

• n°484 : fin octobre 2023 

• n°485: fin novembre 2023 

Je m’abonne (propriete-
rurale.com)  

 
 

J’adhère (propriete-
rurale.com)  

 C’est une bonne nouvelle pour la re-

vue qui a obtenu pour les 5 prochaines an-

nées son renouvellement auprès de la 

Commission Paritaire des Publications et 

Agences de Presse (CPPAP). Cet agrément 

est indispensable car il permet de bénéfi-

cier de tarifs postaux avantageux et d’un 

régime fiscal privilégié, indispensables à la 

survie et à la bonne distribution de la re-

vue. 

 Cette obtention fait suite à une pé-

riode de mise à l’épreuve durant laquelle il 

a fallu redonner confiance à la Commission 

qui remettait en cause l’agrément en rai-

son de l’absence de parution de la revue 

pendant plusieurs mois. En accordant un 

nouvel agrément pour 5 ans, la période de 

mise à l’épreuve s’achève positivement 

grâce à une parution désormais régulière. 

 La revue obtient son renouvellement au-

près de la Commission paritaire  

 PLF 2023 : Adoption de l’amendement 

d’augmentation du plafond de l’exonéra-

tion fiscale pour les transmissions à titre 

gratuit 

 Le projet de loi de finances pour 2023 

a enfin été adopté le 17 décembre. L’amen-

dement qui visait à augmenter le plafond 

d’exonération de 75 % des droits de muta-

tion à titre gratuit jusqu’à 500 000 € pour 

les biens ruraux loués à long terme ou par 

bail cessible hors cadre familial, a été adop-

té.  

L’article 24 de la loi de finances modifie 

donc l’article 793 bis du Code général des 

impôts en augmentant le seuil de 300 000 

à 500 000 € lorsque le bénéficiaire con-

serve le bien transmis ou donné pendant 

une durée de 10 ans et non pas de  5 ans. 

Le seuil de 300 000 € est lui conservé lors-

que le bien reste la propriété du donataire, 

héritier et légataire pendant 5 ans à comp-

ter de la date de la transmission à titre gra-

tuit . Au-delà de ces deux seuils, l'exonéra-

tion est ramenée à 50 % . 
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 Une nouvelle loi foncière en préparation ? 

 Le gouvernement aurait l’intention d’élaborer un 

nouveau projet de loi foncière. La Fédération reste vigi-

lante sur ce dossier et ne manquera pas d'intervenir et 

de vous informer en cas d’évolution sur ce point. 
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Attention le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 dé-

cembre 2022 par plus de soixante députés qui considè-

rent que le budget est insincère. Il faut donc attendre 

la décision du Conseil pour être certain de l’application 

de cet amendement. 

 PLF 2023 (suite) 
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