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(ARTICLES 2 ET 77 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2010 N° 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009)

NOR : ECE L 11 20407 J

Bureau C1

P R E S E N T A T I O N

1/ L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la
taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale,
composée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des
entreprises (CFE).

Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement est
mis en place à compter de 2011.

2/ L’année 2010 a été, pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, une année de transition. A
ce titre, diverses dispositions transitoires ont été adoptées :

- l’abattement d’un tiers sur la valeur locative des immobilisations des usines nucléaires prévu au
1er alinéa de l’article 1518 A du code général des impôts (CGI) a été supprimé à compter des impositions
établies au titre de 2010. En contrepartie, un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou EPCI
concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente
à l’usine nucléaire a été opéré uniquement au titre de 2010 et directement au profit de l’Etat (points 3.7 et
5.3.1 de l’article 2 de la loi précitée) ;

- le dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle est
transformé en un dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution
économique territoriale. Au titre de l’année 2010, la participation des collectivités territoriales et des EPCI
dotés d’une fiscalité propre au coût du plafonnement a été égale à celle de 2009 (point 5.3.3. de l’article 2
de la loi précitée) ;
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- les compensations d’exonérations de taxe professionnelle versées aux collectivités territoriales et
aux EPCI à fiscalité propre au titre de 2010 ont été déterminées à partir des bases de taxe professionnelle
qui auraient résulté de l’application, au titre de la même année, des dispositions relatives à cette taxe dans
leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations, il est fait application
des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle (point 8.XX
de l’article 77 de la loi précitée).

La présente instruction commente ces dispositions.
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INTRODUCTION

1. L’article 2 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009) a supprimé la taxe
professionnelle à compter du 1er janvier 2010 et institué la contribution économique territoriale (CET), composée
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

2. Pour compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI), un nouveau schéma de financement est mis en place à compter
de 2011.

3. L’année 2010 a été, pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, une année de transition. A ce titre,
diverses dispositions transitoires ont été adoptées :

- l’abattement d’un tiers sur la valeur locative des immobilisations des usines nucléaires prévu au
1er alinéa de l’article 1518 A du code général des impôts (CGI) a été supprimé à compter des impositions établies
au titre de 2010. En contrepartie, un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou EPCI concerné, au produit
correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’usine nucléaire a été
opéré uniquement au titre de 2010 et directement au profit de l’Etat (points 3.7 et 5.3.1. de l’article 2 de loi
précitée) ;

- le dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle est transformé en
un dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale. Au titre
de l’année 2010, la participation des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre au coût du
plafonnement a été égale à celle de 2009 (point 5.3.3 de l’article 2 de la loi précitée) ;

- les compensations d’exonérations de taxe professionnelle versées aux collectivités territoriales et aux
EPCI à fiscalité propre au titre de 2010 ont été déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui
auraient résulté de l’application, au titre de la même année, des dispositions relatives à cette taxe dans leur
version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations, il est fait application des
délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle (point 8.XX de l’article 77 de la loi
précitée).

La présente instruction commente ces dispositions.

CHAPITRE 1  : PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT DES USINES NUCLEAIRES AU PROFIT DE L’ETAT
AU TITRE DE L’ANNEE 2010

4. La valeur locative des immobilisations des usines nucléaires était, avant la réforme de la taxe
professionnelle, réduite d’un tiers, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 1518 A du CGI. A
compter des impositions établies au titre de 2010, l’abattement sur la valeur locative des usines nucléaires est
supprimé.

5. Au titre de 2010, un prélèvement est opéré directement au profit de l’Etat, égal pour chaque collectivité ou
EPCI concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à
l’usine nucléaire.

6. A compter de 2011, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à l’abattement d’un
tiers  constitue un supplément de recettes pour le bloc communal et les départements, la part régionale de taxe
foncière sur les propriétés bâties étant transférée aux départements à compter de 2011. Le produit de CFE
correspondant à l’abattement d’un tiers constitue un supplément de recettes pour le bloc communal.

Section 1 : Suppression de l’abattement d’un tiers sur la valeur locative des usines nucléaires

7. Les usines nucléaires sont définies comme l’ensemble des usines qui traitent ou qui utilisent un
combustible nucléaire (usines de séparation des isotopes ; centrales nucléaires ; usines de retraitement des
combustibles irradiés).

8. La valeur locative des immobilisations des usines nucléaires est calculée en appliquant la méthode
comptable réservée aux établissements industriels, définie à l’article 1499 du CGI.
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Ainsi, est appliqué au prix de revient des différents éléments un taux d’intérêt déterminé par la nature des
biens et leur date d’acquisition ou de construction. Pour rappel, le prix de revient s’entend de la valeur d’origine
pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

9. Pour les sols et les terrains, le taux d’intérêt à appliquer au prix de revient corrigé (par l’application d’une
majoration spéciale de la valeur d’origine1 et, le cas échéant, par un coefficient de révision des bilans2) est de
8 %.

10. Pour les constructions et installations foncières, le taux à appliquer est de 12 %, mais la valeur locative
obtenue est diminuée d’un abattement forfaitaire de 25 % si le bien a été acquis ou construit avant
le 1er janvier 1976 ou d’un tiers si le bien a été acquis ou construit à partir de cette date, ce qui ramène le taux
applicable  à respectivement 9 % et  8 %.

11. Jusqu’en 2009 et en application de l’article 1518 A du CGI, la valeur locative des usines nucléaires ainsi
calculée faisait l’objet d’un abattement d’un tiers pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe professionnelle.

Le point 3.7 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 supprime cet abattement. Cette suppression est
mise en œuvre dès l’année 2010.

Section 2 : Prélèvement exceptionnel au profit de l’Etat sur le produit des usines nucléaires

12. Le point 5.3.1 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 institue au titre de 2010 un prélèvement égal,
pour chaque collectivité ou EPCI à fiscalité propre, au produit correspondant au tiers des bases de la taxe
foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de 2010 multiplié par le taux
de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 de cette collectivité ou de cet EPCI.

13. Sont ainsi concernés les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels est
située une usine nucléaire imposée à leur profit à la taxe foncière sur les propriétés bâties : communes, EPCI à
fiscalité propre (faisant application du régime de la fiscalité additionnelle, du régime de la fiscalité additionnelle et
de la CFE de zone ou faisant application du régime de la fiscalité professionnelle unique mais percevant
également les taxes foncières et la taxe d’habitation), départements, régions.

14. Ce prélèvement exceptionnel applicable au seul millésime 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties,
est effectué directement au profit du budget de l’Etat.

Les rehaussements éventuels de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés au titre de 2010 pour
ces installations nucléaires dans le délai de reprise de l’administration doivent prévoir une ventilation de
perception des droits redressés à hauteur des deux tiers au bénéfice des collectivités territoriales et EPCI à
fiscalité propre concernés et à hauteur d’un tiers au bénéfice de l’Etat.

15. Ce prélèvement ne s’applique pas aux bases de CFE, également concernées dès 2010 par la suppression
de l’abattement d’un tiers du montant de la valeur locative des immobilisations des usines nucléaires, dans la
mesure où la totalité de la CFE établie au titre de 2010 est perçue au profit du budget général de l’Etat (deuxième
alinéa du I de l’article 1640 B du CGI).

CHAPITRE 2 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU PLAFONNEMENT EN FONCTION DE LA VALEUR
AJOUTEE AU TITRE DE 2010

16. Jusqu’en 2009, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, étaient assurées, sous réserve du
plafond de 76,225 M€, que le montant de leur cotisation de taxe professionnelle calculée sur le taux de l’année
d’imposition n’excèderait pas 3,5 % de leur valeur ajoutée ou, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers (ETARF), 1,5 % de leur valeur ajoutée.

Cette mesure était prise en charge pour l’essentiel par l’Etat, qui finançait la part du dégrèvement
correspondant à la différence entre la cotisation de taxe professionnelle telle qu’elle aurait résulté des taux
applicables en 2005 (dans la limite des taux 2004 majorés de 5,5 % pour les communes et les EPCI, de 7,3 %
pour les départements et de 5,1 % pour les régions) et 3,5 % de la valeur ajoutée.

                                                          
1 Majoration de 3% pour chaque année écoulée depuis l’entrée dans le patrimoine du propriétaire jusqu’au
 1er janvier 1970.
2 Résultant de la réévaluation légale de 1959 (coefficient prévu à l’article 21 de l’annexe III au CGI). Il n’est pas tenu compte des
réévaluations ultérieures éventuelles.
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Le mécanisme de la participation des collectivités et des EPCI dotés d’une fiscalité propre au
plafonnement en fonction de la valeur ajoutée a été mis en place par l’article 85 de la loi de finances pour 2006
(n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) (cf. BOI 6 E-3-07 du 30 mars 2007).

La participation des collectivités et des EPCI au coût du plafonnement prend la forme d’un prélèvement
qui vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle.

17. L’article 2 de la loi de finances pour 2010 transforme le dispositif de plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée de la taxe professionnelle en un dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la CET.
Les taux du plafonnement de 3,5 % et de 1,5 % sont fixés à 3 % de la valeur ajoutée.

Ces modifications ont nécessité pour 2010 un aménagement du mécanisme de participation institué par
l’article 85 de la loi de finances pour 2006.

Section 1 : Participation au titre de 2010 des collectivités et des EPCI à fiscalité propre
au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

18. Au titre de l’année 2010, la participation des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité
propre au coût du plafonnement a été maintenue. Elle sera égale à celle de 2009.

Le point 5.3.3 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 prévoit, en effet, qu’au titre de l’année 2010,
vient en diminution des attributions mensuelles un montant égal au montant maximum de prélèvement calculé au
titre de l’année 2009.

19. Pour leur cotisation de taxe professionnelle 2009, les entreprises pouvaient demander le plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre suivant l’année de mise en recouvrement, en vertu de l’article
R 196-2 du livre des procédures fiscales, soit, jusqu’au 31 décembre 2010.

Compte tenu du dégrèvement réellement ordonnancé par l’Etat à la demande du contribuable, cette
participation des collectivités ou des EPCI à fiscalité propre sera ajustée en 2011 selon les modalités suivantes :

- si le plafond de participation est in fine supérieur au montant réel à la charge des collectivités
territoriales, l’Etat effectue un reversement à ces dernières à hauteur de la différence ;

- si le plafond de participation est in fine inférieur au montant réel à la charge des collectivités territoriales,
l’Etat n’effectue aucun prélèvement supplémentaire.

20. En 2012, les collectivités ou EPCI ayant bénéficié en 2011 d’un reversement au titre de 2009, verront leur
participation prélevée au titre de 2010 régularisée à hauteur d’un reversement de montant identique.

Section 2 : Détermination de la participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur
ajoutée en cas d’évolution de structures prenant effet sur le plan fiscal en 2010

21. En cas d’évolution de structures ou de régime fiscal prenant effet au 1er janvier 2010, la participation due
est déterminée selon les principes suivants.

22. En cas de rattachement d’une commune à un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec effet au
1er janvier 2010, la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de l’EPCI au titre de 2010
s’entend de la somme :

- d’une part, de la participation au titre de 2009 de l’EPCI ;

- et d’autre part, de la participation au titre de  2009 de la commune rattachée.

23. Lorsqu’une commune s’est retirée d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec effet au
1er janvier 2010, la participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de l’EPCI au titre de 2010 est,
le cas échéant, réduite au prorata des bases de taxe professionnelle 2009 de l’EPCI relevant d’entreprises ayant
bénéficié du plafonnement situées sur le territoire de la commune sortante. Cette part de participation est mise à
la charge de la commune qui s’est retirée de l’EPCI au titre de 2010.

24. En cas de création d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec effet fiscal au 1er janvier 2010, la
participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2010 de cet EPCI s’entend de la somme
des participations mises à la charge de chacune des communes membres au titre de 2009.
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25. En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle ayant opté pour le régime de la fiscalité professionnelle
unique avec effet au 1er janvier 2010, sa participation au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de
2010 est égale à la somme :

- d’une part, de la participation de l’EPCI au titre de 2009 ;

- et d’autre part, des participations au titre de 2009 de chacune des communes membres de l’EPCI.

26. En cas de fusion d’EPCI prenant effet fiscalement au 1er janvier 2010, la participation au titre de 2010 est
égale à la somme des participations au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre de l’année 2009
des EPCI préexistants et le cas échéant de celles des communes isolées qui seraient rattachées.

Section 3 : Suppression du dispositif de participation au financement du plafonnement
en fonction de la valeur ajoutée institué par l’article 85 de la loi de finances pour 2010 à compter de 2011

27. Le point 3.1 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 prévoit que la participation actuelle des
collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre au régime de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
des entreprises s’applique jusqu'aux impositions établies au titre de 2010.

A compter des impositions établies au titre de 2011, les dispositions de l’article 85 précité ne s’appliquent
plus. En conséquence, au titre des années 2011 et 2012, aucune participation ne sera due par les collectivités
territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre.

28. A compter de 2013, un nouveau dispositif de participation au financement du plafonnement de la CET en
fonction de la valeur ajoutée est institué, en application de l’article 1647-0 B septies issu du point 3.2 de
l’article 77 de la loi de finances pour 2010.

A la différence du dispositif actuel, la participation d’une année sera calculée à partir des données de
dégrèvements au titre de la pénultième année, soit les données du plafonnement accordé au titre de 2011 pour la
première participation mise à la charge des collectivités et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre
en 2013.

Cette participation sera de plus mise à la charge des seules communes et établissements publics de
coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, dès lors que les départements et les régions ne sont
pas affectataires de la CFE.

Elle sera fonction de l’augmentation du coût depuis 2010 du dégrèvement au titre du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée de la CET, pour les seules entreprises durablement plafonnées (deux années de
suite). Les dégrèvements au titre du  plafonnement liés à des difficultés passagères des entreprises seront quant
à eux pris en charge par l’Etat.

Ce nouveau dispositif sera commenté dans une instruction qui sera publiée ultérieurement.

CHAPITRE 3 : VERSEMENT DES ALLOCATIONS COMPENSATRICES AUX COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET AUX EPCI AU TITRE DE 2010

29. En contrepartie des pertes de recettes résultant des exonérations et des allègements de fiscalité locale
accordés par le législateur, des compensations sont attribuées aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité
propre.

30. Avec la suppression de la taxe professionnelle, un régime transitoire, applicable en 2010, pour le calcul
des compensations d’exonérations liées aux dispositifs d’allègement de taxe professionnelle à verser aux
collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre, a été prévu par le XX du point 8 de l’article 77 de
la loi de finances pour 2010.

Ainsi, au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité
propre ont  été déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui auraient résulté de l’application, au titre
de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009.

Le taux applicable pour déterminer le montant des compensations était le plus souvent un taux figé
déterminé par les dispositions afférentes à chaque compensation.

Pour le calcul de ces compensations pour les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité
propre, il a été fait application des délibérations applicables en 2009 et relatives aux bases de taxe
professionnelle.
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Les modalités de calcul de cette compensation n’ont pas été modifiées lorsque la compensation versée au
titre d’une année n’était plus déterminée à partir du produit de bases de taxe professionnelle multipliées par un
taux d’imposition, mais à partir de la compensation versée l’année précédente,.

31. Un tableau en annexe 2 détaille le mode de calcul des principales compensations d’exonérations de taxe
professionnelle versées aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre au titre de 2010.

32. A compter de 2011, les allocations compensatrices sont modifiées pour tenir compte du nouveau schéma
de financement mis en place. Ces aménagements seront commentés dans une instruction qui sera publiée
ultérieurement.

CHAPITRE 4 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

33. Ces dispositions sont applicables au titre de l’année 2010.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1 : Extraits des articles 2 et 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

1. Dispositions de la loi de finances pour 2010 relatives au prélèvement sur le
produit des usines nucléaires :

Point 3.7. de l’article 2 :

Au premier alinéa de l’article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires
et » sont supprimés. 

Point 5.3.1. de l’article 2 :

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée
sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l’Etat un
prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au
produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties
afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de
cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au
profit de cette collectivité ou de cet établissement.

2. Dispositions de la loi de finances pour 2010 relatives à la participation au
financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

Point 5.3.3 de l’article 2 :

Après le dixième alinéa du 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2
et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et
impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de
prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année
2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération
intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un
reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié
au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa.

Points 3.1 et 3.2 de l’article 77 :

3.1. Ticket modérateur.

Au premier alinéa du A du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « A compter des
impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux
impositions établies au titre de 2010 ».

3.2. Nouveau ticket modérateur.

Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0
B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. − I. – A compter de l’année 2013, une fraction du montant du
dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée
prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette
participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le
dégrèvement est accordé.

« II. – La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) D’une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont
bénéficié de ce même dégrèvement l’année précédente ;

« b) D’autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l’année 2010,
aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l’année 2009 du dégrèvement prévu par
l’article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
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« III. – La participation globale des communes et établissements publics de
coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de
coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et les communes qui ne
sont pas membres d’un tel établissement au prorata du produit :

« a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement
pour la deuxième année consécutive ;

« b) Par l’écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

« IV. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette
commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière
des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la
répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de
l’application pour cette même année du premier alinéa de l’article 1609 quater,
pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

« b) D’autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal
et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l’article 1640 C, ainsi
que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même
année du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation
foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

« V. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale
mentionné au III, si la différence entre :

« a) D’une part, 1,5 % de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises imposée au titre de l’année 2010 et afférente au territoire de cette
commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l’article
1586 octies ;

« b) Et d’autre part, 1,5 % de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même
établissement public, déterminée conformément aux  mêmes dispositions ;

« Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet
établissement public est réduite d’un montant égal à cette différence multipliée par le
rapport entre :

« a) D’une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a
du III ;

« b) D’autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit
de cette commune ou de cet établissement public.

« VI. – La participation de chaque commune ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles
des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure
à 50 €, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de contribution
économique territoriale établissement.

« VII. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre
que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres
une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette
commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de
cotisation foncière des entreprises de l’année précédant celle pour laquelle la
participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par
délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation
ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour
l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l’établissement
public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le
15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.
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« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

3. Disposition de la loi de finances relative au versement des allocations
compensatrices aux collectivités territoriales et aux EPCI :

Point 8 de l’article 77 :

XX. − Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux
groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de
taxe professionnelle qui résulteraient de l’application, au titre de l’année 2010, des
dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009.
Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à
fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives
aux bases de taxe professionnelle. 
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Annexe 2 : Présentation des modalités de calcul des allocations compensatrices versées pour l’année 2010 aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité
propre en contrepartie des allègements de taxe professionnelle

1

                                                          
1 Les bases théoriques de taxe professionnelle de 2010 s’entendent des bases d’imposition qui auraient été imposées en l’absence de réforme de la taxe professionnelle. Elles sont notamment
déterminées à partir des déclarations déposées par les entreprises en 2009 et comprennent, outre la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière, la valeur locative des biens et
équipements mobiliers ou une fraction des recettes.


