Le 31 mars 2009

DECRET
Décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le déc ret n° 2004-565 du 17 juin 2004
portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et de l’article
146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 200 1-1275 du 28 décembre 2001)
afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des
zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du
12 février 1997
NOR: BCFS0904056D
Version consolidée au 12 mars 2009

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et
de la ville, du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée re lative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville, notamment son article 12 ;
Vu l’article 190 de la loi n° 2008-1425 du 27 décem bre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant ap plication des articles 12 à 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à l a mise en œuvre du pacte de relance
pour la ville et de l’article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28
décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches
urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n°
97-126 du 12 février 1997 ;
Vu l’avis de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier
2009 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3
février 2009 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 février 2009 ;
Vu l’avis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du
10 février 2009,

Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
· Modifie Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 2 (V)
Article 2

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le
ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier

