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POINT N° CCSDCC11043 

 
FINANCES 

 
Objet : Fixation du taux des taxes directes locales – Année 2011 
  
Vu la délibération n° 10/2010 prise en conseil communautaire du 29 mars 2010 par laquelle l’Assemblée votait 
le taux des 4 taxes directes locales, ainsi que le taux de la taxe professionnelle de zone, pour l’année 2010, 
comme suit :  
 

Taxes Taux d’imposition 2010 
 

Habitation 2,27 % 
Foncière bâtie 2,55 % 
Foncière non bâtie 5,32 % 
Professionnelle 2,20 % 
Professionnelle de zone 8,83 % 
 
Vu la loi de finances pour 2010 n° 2009-1673 du 30/12/2009 qui instaure la Contribution Economique 
Territoriale (CET), en remplacement de la taxe professionnelle, à partir du 1er janvier 2010 ; 
 
Monsieur le Président présente à l’assemblée l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 
locales pour 2011, établi par la Direction Régionale des Finances Publiques de Moselle et de Lorraine,  comme 
suit :  
 

Taxes Bases d’imposition 
prévisionnelles 2011 

Taux d’imposition  
Année 2011 

Produit fiscal attendu 

Habitation 17.998.000 € 3,96 % 712.721 € 
Foncière bâtie 17.502.000 € 2,55 % 446.301 € 
Foncière non bâtie 3.501.000 € 5,58 % 195.356 € 
Cotisation Foncière Entreprises 4.488.000 € 3,55 % 159.324 € 

Total du produit des taxes additionnelles à taux constants 1.513.702 € 
Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ) 161.400 € 18,04 % 29.117 € 

Total produit de fiscalité éolienne ou de zone à taux constants 29.117 € 
 
En raison de la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité directe locale, la Communauté de Communes du 
Saulnois percevra,  pour la première fois cette année,  des nouvelles ressources et sera redevable d’un nouveau 
prélèvement, comme suit : 
 

Nouvelles ressources attendues en 2011 Montant des ressources 
attendues en 2011 

Produit des allocations compensatrices 54.388 € (1) 
Produit global des IFER (Imposition Forfaitaire sur les entreprises de Réseaux) 88.550 €  
Produit de la CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 174.574 €  

Total des ressources attendues en 2011 317.512 € 
 
(1) Détail du produit des allocations compensatrices :  
 
Taxe d’habitation 28.464 € 
Taxe foncière (non bâti) 21.950 € 
Taxe professionnelle / CFE : 
� Dotation unique spécifique (TP) �                                                                 2.574 € 
� Réduction des bases des créations d’établissements  �                                      74 € 
� Exonération en zones d’aménagement du territoire   �                                  1.326 € 

 
3.974 € 

Total du produit des allocations compensatrices 54.388 € 
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Prélèvement attendu en 2011 Montant du prélèvement 

attendu en 2011 
Prélèvement GIR (Garantie Individuelle de Ressources)  119.625 € 

Total du prélèvement attendu en 2011 119.625 € 
 
A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de voter le taux d’imposition des taxes directes locales de 
la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2011, comme suit :  
 

Taxes Taux d’imposition  
Année 2011 

Habitation 3,96 % 
Foncière bâtie 2,55 % 
Foncière non bâtie 5,58 % 
Cotisation Foncière Entreprises 3,55 % 
Fiscalité professionnelle de zone (FPZ) 18,04 % 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� VOTE  le taux d’imposition des taxes directes locales de la Communauté de Communes du Saulnois, 
pour l’année 2011, comme suit :  

 
Taxes Taux d’imposition  

Année 2011 
Habitation 3,96 % 
Foncière bâtie 2,55 % 
Foncière non bâtie 5,58 % 
Cotisation Foncière Entreprises 3,55 % 
Fiscalité professionnelle de zone (FPZ) 18,04 % 
 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
Pour : 90 
Contre : 22 
Abstention : 0 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
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