
918 

 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DU CONSEIL GENERAL  

DU 26 SEPTEMBRE 2011  

(1
ère

 partie) 

 

CINQUIEME COMMISSION 

(Commission de l'Administration Générale et des Finances) 

 

N° 504 - FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE  

Répartitions 2007 et 2008 

 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président relatif aux nouvelles répartitions 2007 et 2008 du Fonds 

Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP), conformément à l’accord conclu 

entre les Communes de HAYBES et de GIVET, avec les dispositions suivantes : 

 S’agissant des ressources du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle : 

- de fixer ainsi qu’il suit les montants du FDPTP 2007 et 2008 à répartir : 

 
 S’agissant des mécanismes de redistribution 

Ecrêtement communal 

- de retenir les pourcentages de 40 % pour les communes concernées et de 60 % pour les collectivités 

défavorisées ; 

Ecrêtement intercommunal 

- de fixer ainsi qu’il suit le pourcentage de prélèvements prioritaires : 

 30 % pour les groupements soumis au régime fiscal de la taxe professionnelle unique  

(article 1609 nonies C) : 

- Communauté de Communes des Balcons de Meuse 

- Communauté de Communes des Plaines et Forêts de l’Ouest Ardennais. 

 Pour les groupements à fiscalité additionnelle (articles 1609 bis, 1609 quinquies ou au I du 1609 

quinquies C) et les groupements à taxe professionnelle de zone (II de l’article 1609 quinquies C) 

 70 % pour les groupements créés jusqu’au 31 décembre 1992 (ce cas de figure inclut les 

groupements qui du fait de leur création avant le 8 février 1992 n’étaient pas écrêtés mais qui, à la 

suite de leur option pour la taxe professionnelle de zone avant ou après cette date se trouvent écrêtés) : 

 Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

 45 % pour les groupements créés après le 31 décembre 1992, à savoir, les Communautés de 

Communes : 

- des 3 Cantons, 

- des Crêtes Préardennaises, 

- de l’Argonne Ardennaise, 

- du Pays Sedanais, 

- de la Thiérache Ardennaise, 

- du Val et Plateau d’Ardenne. 

- de répartir le solde pour : 

 40 % au titre des communes concernées, 

 60 % au titre des collectivités défavorisées. 

  

2007 2008

ECRETEMENT COMMUNAL 13 726 482 €         14 773 753 €           

ECRETEMENT INTERCOMMUNAL 11 349 329 €         11 681 966 €           

COMPENSATIONS 701 450 €              579 250 €                 

FDPTP 25 777 261 €         27 034 969 €           
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 S’agissant des communes dites « concernées » 

- de retenir les communes suivantes : 

 Communes « concernées » de droit 

Les communes où sont domiciliés au moins 10 salariés travaillant dans l’établissement, à la condition 

toutefois que ces salariés représentent, avec leur famille, au moins 1 % de la population totale de la 

commune.  

Dans la mesure où elle remplit la condition relative au nombre de salariés domiciliés sur son territoire, 

la commune d’implantation de l’établissement écrêté fait partie des communes concernées et 

bénéficie, à ce titre, des attributions du fonds départemental. 

 Communes « concernées » à titre facultatif 

 les communes d’implantation de l’établissement, même si elles ne satisfont pas au critère « nombre 

de salariés », eu égard aux charges qu’elles supportent directement, 

 les communes qui ont déclaré subir un préjudice ou une charge précis et réel (dégradation de voirie, 

supportant une annuité d’emprunt « Grand chantier », et/ou étant situées sur le circuit de transport de 

certains établissements), liés à la proximité de l’établissement fixée à 10 km maximum. 

- de retenir les mécanismes de répartition suivants : 

 

* au titre du FDPTP 2007 : 

 50 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées de droit, proportionnellement 

au nombre de salariés ; 

 40 % du montant à répartir est attribué à toutes les communes concernées, selon le potentiel fiscal 

par habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est plafonnée à  5 000 

habitants ; 

 10 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées par le nombre de salariés, en 

fonction du revenu par habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est 

plafonnée à  5 000 habitants. 

 Limitation de la baisse éventuelle de l’attribution 2007 à 5 % par rapport à l’attribution 2006, 

uniquement en faveur des communes concernées de droit (c’est-à-dire les communes concernées par le 

nombre de salariés). Dans le cas où le montant à répartir d’un établissement est en diminution de plus 

de 5 %, chaque commune concernée ne peut voir son attribution diminuer davantage que le montant à 

répartir. 

Par ailleurs, pour les répartitions où aucune commune n’est éligible aux critères du nombre de salariés, 

les modalités de calcul sont : 

 80 %  du montant à répartir est attribué aux communes concernées selon le potentiel fiscal par 

habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est plafonnée à 5 000 

habitants ; 

 20 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées de moins de 5 000 habitants en 

fonction du revenu par habitant de la commune. 

 

* au titre du FDPTP 2008 : 

Par principe et compte tenu des charges que représentent les établissements exceptionnels :  

 accorder à la commune d’implantation une dotation de 5 % prélevée sur le montant à répartir ; le 

solde étant réparti par application des modalités ci-dessous : 

 S’il existe, dans les communes concernées par la répartition liée à un établissement écrêté, au 

moins une commune concernée de droit, la répartition s’effectue ainsi qu’il suit : 

 50 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées de droit, proportionnellement 

au nombre de salariés ; 

 40 % du montant à répartir est attribué à toutes les communes concernées, selon le potentiel fiscal 

par habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est plafonnée à 5 000 

habitants ; 

 10 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées par le nombre de salariés, en 

fonction du revenu par habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est 

plafonnée à 5 000 habitants. 
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Par ailleurs, lorsque le montant du fonds apprécié par établissement ne diminue pas de plus de 5 %, de 

limiter la baisse éventuelle de l’attribution 2008 à 5 % par rapport à l’attribution 2007, uniquement en 

faveur des communes concernées de droit. En revanche,  lorsque le montant à répartir d’un 

établissement est en diminution de plus de 5 %, chaque commune concernée de droit  ne peut voir son 

attribution diminuer davantage que le montant à répartir. 

 Pour la répartition relative aux établissements exceptionnels et pour laquelle aucune commune 

n’est éligible au critère du nombre de salariés : 

 80 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées selon le potentiel fiscal par 

habitant de la commune, étant entendu que la population prise en compte est plafonnée à 5 000 

habitants ; 

 20 % du montant à répartir est attribué aux communes concernées de moins de 5 000 habitants en 

fonction du revenu par habitant de la commune. 

 

 S’agissant de la répartition de la part dite « communes concernées » de l’établissement de 

CHOOZ B, les deux unités de production, sont distinguées, à savoir : CHOOZ B1 et B2. Suite à 

l’accord conclu entre la ville de Givet et la commune de Haybes, la commune de Haybes est 

considérée comme commune concernée seulement au titre de CHOOZ B1. 

Soit : 

 
 S’agissant des collectivités défavorisées 

* au titre du FDPTP 2007 : 

- de retenir les communes ayant un potentiel fiscal inférieur à 2 100 €/hab et les groupements ayant un 

potentiel fiscal inférieur à  410 €/hab. 

- de retenir le mécanisme de répartition suivant : 

* Attribution de 95 % de la répartition obtenue en 2006, augmentée ou diminuée de l’évolution du 

fonds à répartir entre les collectivités défavorisées en 2007 (évolution par rapport à 2006), 

* Le solde étant réparti en fonction de l’évolution du potentiel fiscal par habitant constatée entre 2007 

et 2006. 

- de retenir les collectivités ayant fait connaître, avant la date de la présente répartition, des dépenses 

exceptionnelles de mise aux normes des équipements de lutte contre les incendies. 
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* au titre du FDPTP 2008 : 

- de retenir les communes ayant un potentiel fiscal inférieur à 2 100 €/hab et les groupements ayant un 

potentiel fiscal inférieur à  420 €/hab. 

- de retenir le mécanisme de répartition suivant : 

* Attribution de 95 % de la répartition obtenue en 2007, augmentée ou diminuée de l’évolution du 

fonds à répartir entre les collectivités défavorisées en 2008 (évolution par rapport à 2007), 

* Le solde étant réparti en fonction de l’évolution du potentiel fiscal par habitant constatée entre 2008 

et 2007. 

- de retenir les collectivités ayant fait connaître, avant la date de la présente répartition, des dépenses 

exceptionnelles de mise aux normes des équipements de lutte contre les incendies, 

- d’approuver, s’agissant des répartitions des FDPTP de 2007 et 2008, les répartitions jointes en 

annexe à la délibération. 

 


