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POINT N° CCSDCC12017 
 

FINANCES  
 

Objet : Fixation du taux des taxes directes locales - Année 2012 
 

Considérant la délibération n° 11043 prise en conseil communautaire du 21/04/2011 par laquelle l’assemblée 

votait 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 % 

 

Monsieur le Président présente à l’assemblée l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2012, établi par la Direction Régionale des Finances Publiques de Moselle et de Lorraine,  comme 

suit :  
 

Taxes Bases d’imposition 

prévisionnelles 2012 

Taux d’imposition  

Année 2012 

Produit fiscal attendu 

Année 2012 

Habitation 18 549 000 € 3,96 % 734 540 € 

Foncière bâtie 18 110 000 € 2,55 % 461 805 € 

Foncière non bâtie 3 562 000 € 5,58 % 198 760 € 

Cotisation Foncière Entreprises 4 832 000 € 3,55 % 171 536 € 

Total du produit des taxes additionnelles à taux constants 1 566 641 € 

Fiscalité Professionnelle de Zone (FPZ) 168 000 € 18,04 % 30 307 € 

Total produit de fiscalité éolienne ou de zone à taux constants 30 307 € 

 

Les autres ressources fiscales attendues en 2012 sont les suivantes :  
 

Autres ressources attendues en 2012 Montant des ressources 

attendues en 2012 

Produit des allocations compensatrices 51 766 € (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) 165 439 €  

Total des ressources attendues en 2012 305 755 € 

 

(1) Détail du produit des allocations compensatrices :  

 

Taxe d’habitation 27 405 € 

Taxe foncière (non bâti) 21 837 € 

Taxe professionnelle / CFE : 

� Dotation unique spécifique (TP) �                                                                      2 152 € 

� Réduction des bases des créations d’établissements  �                                      33 € 

� Exonération en zones d’aménagement du territoire   �                                    339 € 

2 524 € 

Total du produit des allocations compensatrices 51 766 € 
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Prélèvement attendu en 2012 Montant du prélèvement 

attendu en 2012 

Prélèvement GIR (Garantie Individuelle de Ressources) 104 509 € 

Total du prélèvement attendu en 2012 104 509 € 

 

Monsieur le Président rappelle également que 2012 sera la première année d’application de la nouvelle 

péréquation dite « horizontale » entre communes et groupements. A cet effet, un Fonds de Péréquation des 

recettes fiscales Intercommunales et Communales (FPIC) a été créé par l’article 125 de la Loi de Finances pour 

2011, complété par l’article 144 de la loi de Finances pour 2012, et décrit aux articles L.236-1 à L.236-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Par ailleurs, le Président précise que le montant des prélèvements et des dotations au titre du FPIC n’ayant pas 

été notifié, à ce jour, à la Communauté de Communes du Saulnois,  par les services de l’Etat, il y aura lieu de 

délibérer sur la répartition,  avant le 30 juin de l’année en cours. 

 

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 2012, comme suit :  

 

Taxes Taux d’imposition  

Année 2012 

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 2012, comme suit :  

 

Taxes Taux d’imposition  

Année 2012 

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. 

 

Votants  117 

Pour  72 

Contre 41 

Abstention  4 

Suffrages 

exprimés 

113 

Ne se 

prononcent pas  

4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


