
 

 
 

POINT N° CCSDCC18107 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

 

 

 
VU la délibération n° 76 prise en conseil communautaire du 15/05/1999 par laquelle l’assemblée décidait d’instaurer une Taxe 
Professionnelle de Zone et de fixer le périmètre des zones créées par la CCS et à l’intérieur desquelles s’appliquera la TPZ, comme suit :  
 

� Zone de Delme ;  
� Zone de Dieuze ;  
� Zone de Francatroff ;  
� Zone de Maizières-les-Vic ;  
� Zone de Morville-les-Vic. 

 

VU la délibération n° 39 prise en conseil communautaire du 23/09/2000 par laquelle l’assemblée décidait d’ajouter Munster à la liste des 
zones communautaires de la CCS, à l’intérieur de laquelle s’appliquera la TPZ ;  
 

VU la délibération n° CCSBUR17051 du 19/06/2017 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO du 7/06/2017, relative à 
l’attribution de la réalisation de l’étude globale financière de la CCS à la société KPMG, pour un montant de 13 775 € HT (TVA en sus) ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC18080 du 24/09/2018 par laquelle l’assemblée décidait d’étendre le périmètre d’application de la TPZ à : 
 

� La zone « la Sablonnière » de Dieuze ;  
� La zone d’intérêt communautaire d’Amelécourt ;  
� La parcelle sur laquelle est situé l’atelier cuisine et la salle de restauration de l’EPSMS d’Albestroff. 

 

VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) qui dispose du régime de la fiscalité professionnelle unique 
(FPU) ; 
 

VU l’article 1379-0 bis du CGI qui dispose des conditions dans lesquelles un EPCI est susceptible d’opter pour le régime de la 
FPU ; soit de droit, soit sur option par une délibération prise dans les conditions définies au IV de l’article ci-après : 

 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 82 
 
Nombre de conseillers votants : 84 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Instauration du régime de la FPU sur le Territoire de la Communauté de Communes du Saulnois 

Code Général des Impôts, article 1379-0 bis – Extrait 
 
« I. - Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à 
l'article1519 I, ainsi que la taxe d'habitation selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C : 
 

1° Les communautés urbaines, à l'exception de celle s mentionnées au 1° du II ; 
1° bis Les métropoles ; 
2° Les communautés d'agglomération ; 
3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, 
dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des 
dispositions relatives à la taxe professionnelle ; 
4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ; 
5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle. 
 

(…) 
 

IV. - Les EPCI mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I. 
Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses 
membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Par exception, pour les 
établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création 
prend fiscalement effet. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C. 
 

V. (…) » 



 

 
 
Ouïe l’exposé du Bureau d’études KPMG, relatif aux enjeux du passage en FPU dans le Saulnois ; 
  
Considérant, d’une part, qu’en optant pour le régime de la FPU, par délibération prise avant le 31 décembre 2018, la CCS se 
substituera à ses communes membres pour la gestion et la perception, sur l’ensemble de son périmètre, des produits de la 
fiscalité professionnelle, dès 2019, à savoir : 
 

• la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 

• la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), 

• la Taxe Additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, 

• la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM), 

• les composantes de l’Imposition Forfaitaires sur les Entreprises de Réseau (IFER). 

 

La CCS votera le taux de CFE unique sur tout le territoire et décidera des exonérations. 
 

Considérant, dès lors, que la CCS qui mène, conformément à ses statuts et à la loi NOTRe, la politique de développement 
économique dans le Saulnois, en se substituant à travers le passage en FPU, naturellement, à ses communes membres pour la 
perception de l’intégralité du produit de l’impôt économique local, bénéficierait de l’outil de financement de son action ; 
 
Compte-tenu, également, que de façon à neutraliser l’impact de ces transferts sur les budgets communaux, un mécanisme 
d’Attribution de Compensation (AC) sera institué (dépense obligatoire). Un bilan [produits transférés – charges transférées] 
sera réalisé et en fonction du résultat : 
 

�  soit la CCS versera à la commune une Attribution de Compensation (manque à percevoir net), 

�  soit la commune versera à la CCS une Attribution de Compensation (si la commune a transféré à la CCS plus de 

charges que de produits). 
 

Etant donné qu’une Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT), composée de représentants de 
l’ensemble des communes membres, sera chargée de définir les méthodes d’évaluation et de calculer les montants à prendre 
en compte dans ce cadre ;  
 

Considérant la présentation des enjeux du passage à la FPU dans le Saulnois, aux membres de la commission « gestion 
financière et budgétaire » réunis le 24/10/2018 ; 
 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée : 
 

� L’institution, à compter du 1er janvier 2019, du régime de la FPU sur le territoire de la CCS ; 
 

� D’approuver la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) à une prochaine 
séance du conseil communautaire ; 
 

� De poursuivre toutes les démarches inhérentes à cette mise en œuvre et de l’autoriser à signer toute pièce relative à 
cette décision. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� DECIDE l’institution, à compter du 1er janvier 2019, du régime de la FPU sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois. 

 
� APPROUVE la création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), lors d’une prochaine 

séance du conseil communautaire. 
 

� DECIDE de poursuivre toutes les démarches inhérentes à cette mise en œuvre. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 84 

Abstentions 15 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 67 

Pour  36 

Contre  31 



 

 
 
 
 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


