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

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifié par les
articles 131 et 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a
institué, à compter des impositions établies en 2007, un partage du coût du dégrèvement afférent au
plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre d’une part,
l'Etat et d’autre part, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.

Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre prennent en charge le coût
du dégrèvement correspondant à l’augmentation de leur taux par rapport à un taux de référence, sous
réserve de plusieurs mécanismes de garantie. Ce taux de référence s’entend du plus faible des trois taux
de taxe professionnelle suivants : le taux de l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré d’un
pourcentage variable pour chaque niveau de collectivité territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre et
le taux de l’année d’imposition.

Lorsque les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle transfèrent à ce dernier des
compétences, le taux de référence retenu pour l’EPCI, autre que celui de l’année d’imposition, est majoré
d’un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées à l’EPCI par
ses communes membres de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition. Corrélativement, le taux de
référence des communes membres, autre que celui de l’année d’imposition, est minoré du taux
représentatif du coût des compétences transférées.

L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a
reporté au 15 avril 2007 la date limite fixée initialement au 31 janvier 2007 pour permettre aux EPCI et à
leurs communes membres de prendre des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences
transférées de 2004 à 2006 et les taux représentatifs de ces transferts.

Par ailleurs, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007),
applicable à compter des impositions établies au titre de 2008, complète le dispositif en cas de réduction
du champ de compétences de l’EPCI.
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INTRODUCTION

1. L’article 85 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifié par les
articles 131 et 132 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) a institué, à
compter des impositions établies en 2007, un partage du coût du dégrèvement afférent au plafonnement des
cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée entre, d’une part, l'Etat, d’autre part les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité
propre.

2. Les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre prennent en charge le coût du
dégrèvement correspondant à l’augmentation de leur taux par rapport à un taux de référence, sous réserve de
plusieurs mécanismes de garantie.

3. Le taux de référence s’entend du plus faible des trois taux de taxe professionnelle suivants : le taux de
l’année 2005, le taux de l’année 2004 majoré d’un pourcentage variable pour chaque niveau de collectivité
territoriale ou EPCI doté d’une fiscalité propre et le taux de l’année d’imposition.

4. Lorsque les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle transfèrent à ce dernier des
compétences, le taux de référence retenu pour l’EPCI, autre que celui de l’année d’imposition, est majoré d’un
taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui ont été transférées à l’EPCI par les
communes de 2004 à l’année précédant celle de l’imposition. Corrélativement, le taux de référence des
communes membres, autre que celui de l’année d’imposition, est minoré du taux représentatif du coût des
compétences transférées.

5. L’article 131 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) avait fixé au
31 janvier 2007 le délai accordé aux EPCI à fiscalité additionnelle et à leurs communes membres pour prendre
des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences transférées de 2004 à 2006 et les taux
représentatifs de ces transferts (cf. BOI 6 E-3-07 n° 158 et suivants).

6. L’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a validé le
report du 31 janvier au 15 avril 2007 accordé par décision ministérielle du 19 février 2007 aux EPCI et à leurs
communes membres pour prendre des délibérations concordantes indiquant le coût des compétences
transférées de 2004 à 2006 et les taux représentatifs de ces transferts.

7. Par ailleurs, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) complète le
dispositif en cas de réduction du champ de compétences de l’EPCI.

8. La présente instruction a pour objet de commenter ce dernier dispositif.

Section 1 : Champ d’application

9. En cas de retraits de compétences d’un EPCI vers ses communes membres, ces dernières peuvent être
amenées à augmenter leur taux de taxe professionnelle pour faire face à leurs nouvelles obligations.

10. Dans cette situation, l’article 82 de la loi de finances pour 2008 aménage les modalités de détermination
des taux de référence afférents aux parts communale et intercommunale afin de prendre en compte les
évolutions de pression fiscale résultant desdits retraits.

11. Ainsi, l’Etat prend en charge le coût du dégrèvement correspondant aux hausses de taux, décidées par les
communes, consécutives aux retraits de compétences. Corrélativement, il diminue sa participation sur le territoire
de l’EPCI ayant procédé aux retraits, à hauteur d’un taux correspondant au coût des dépenses rétrocédées.

A - CADRE JURIDIQUE

12. Aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes
membres d’un EPCI peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs
compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par décision institutive ainsi que les biens,
équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
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13. Dans ce dernier cas, les transferts de compétences sont décidés par délibérations concordantes de
l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise
pour la création de l’EPCI1. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à
compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se
prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

14. La loi n’exclut pas que le champ de compétences des EPCI soit réduit. Toutefois, la réduction ne peut
jamais porter sur des compétences obligatoires et, dans un souci de rationalisation de la carte intercommunale, la
restitution de compétences ne doit pas conduire à la création de nouveaux syndicats intercommunaux.

15. Le retrait de compétences intervient suivant les modalités prévues par l’article L. 5211-17 du CGCT.

16. Dans cette hypothèse, la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI prévue par l’article L. 5211-17 du
CGCT doit définir le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux représentatifs de
ce coût pour l’EPCI et chacune de ses communes membres (4° et 5° alinéas du 4 du 3° du B du III de l’article 85
modifié de la loi de finances pour 2006).

17. Les retraits de compétences sont prononcés par arrêtés du ou des représentants de l’Etat dans le ou les
départements intéressés.

B - EPCI VISES

18. Sont susceptibles d’être concernés, les EPCI soumis au régime fiscal prévu au I de
l’article 1609 quinquies C du code général des impôts (Cf. BOI 6 E-3-08 n° 148). Cette mesure s’applique donc
pour le calcul :

- du taux de référence des EPCI qui perçoivent exclusivement une fiscalité additionnelle2 ;

- du taux de référence hors zone retenu pour les EPCI qui perçoivent une fiscalité additionnelle et sont
substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle dans une zone d’activités
économiques ;

- du taux de référence hors site d’implantation d’éoliennes retenu pour les EPCI qui perçoivent une
fiscalité additionnelle et sont substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle
afférente aux éoliennes implantées sur le territoire de ces communes.

19. Ainsi, pour les EPCI qui percevaient la fiscalité additionnelle en 2005, les retraits de compétences pris en
compte sont ceux constatés par arrêtés préfectoraux intervenus entre le 1er janvier de l’année 2005 et le
31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition. En outre, si ces EPCI percevaient la fiscalité
additionnelle en 2004, les retraits de compétences constatés par arrêtés préfectoraux intervenus entre le
1er janvier 2004 et le 31 décembre de l’année précédant celle de l’imposition sont également pris en compte.

20. Pour les EPCI qui perçoivent la fiscalité additionnelle pour la première fois à compter de 2006, les retraits
de compétences pris en compte sont ceux constatés par arrêtés préfectoraux intervenus entre le 1er janvier de la
première année de perception de la fiscalité additionnelle et le 31 décembre de l’année précédant celle de
l’imposition.

Section 2 : Modalités de calcul du taux de référence

A - CONSEQUENCES SUR LE TAUX DE REFERENCE COMMUNAL

I. Détermination du taux représentatif des compétences rétrocédées par l’EPCI

21. L’augmentation du taux de taxe professionnelle des communes membres consécutive aux retraits de
compétences de l’EPCI est prise en compte en calculant, pour chaque commune membre, un taux représentatif
du coût des dépenses liées aux transferts de compétences pris en compte (cf. n° 19 et 20).

22. Ce taux s’entend de la somme des taux déterminés lors de chaque retrait de compétences.

                                                          
1 C’est-à-dire deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les
deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre toute commune dont la population est au moins
égale au quart de la population totale dans une communauté de communes ou, dans une communauté urbaine, la commune la
plus peuplée.
2 Y compris le cas d’EPCI à fiscalité additionnelle issus de la fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité additionnelle.
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23. Il est calculé, lors de chaque retrait de compétences, en effectuant le rapport entre :

- d’une part, le coût pour la commune des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l’EPCI. Ce
coût est évalué à la date du retrait de compétences, sous la responsabilité de la commune et de l’EPCI ;

- et, d’autre part, les bases de la commune au titre de l’année du retrait. Il s’agit des bases des quatre
taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés
non bâties et taxe professionnelle) imposées au profit de la commune au titre de l’année au cours de laquelle est
intervenu l’arrêté préfectoral constatant le retrait de compétences.

24. Ce taux doit figurer dans la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI relative au retrait de compétences
qui définit, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, le coût des dépenses liées aux
compétences rétrocédées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et chacune de ses communes
membres. Cette délibération doit être approuvée par délibérations concordantes des communes membres,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article (cf. n° 31).

25. Pour les retraits de compétences intervenus en 2004, 2005, 2006 et 2007, ces délibérations doivent être
prises avant le 31 mars 2008 (cf. n° 32).

II. Détermination du taux de référence des communes membres

26. Le taux de référence à retenir sur le territoire de chacune des communes membres s’entend du plus faible
des taux suivants :

- le taux de la commune de 2005 (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI sans
fiscalité propre auquel elle appartenait en 2005) majoré du taux représentatif des retraits de compétences pris en
compte (cf. n° 19 et 20) et intervenus entre 2005 et l’année précédant celle de l’imposition ;

- le taux de la commune de 2004 (éventuellement majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI sans
fiscalité propre auquel elle appartenait en 2004) majoré de 5,5 % et du taux représentatif des retraits de
compétences, pris en compte (cf. n° 19 et 20).

- le taux de la commune de l’année d’imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de
l’EPCI sans fiscalité propre auquel elle appartient.

27. Exemple : Soit une communauté de communes composée de trois communes A, B et C créée en 2000.
En 2008, les communes A, B et C et la communauté de communes délibèrent pour retirer la compétence X à la
communauté de communes. L’arrêté préfectoral constatant le retrait de compétences est pris le 28 octobre 2008.

Première étape :  Détermination pour chaque commune membre du taux représentatif des compétences
rétrocédées par l’EPCI

Bases Coût des dépenses rétrocédées Taux représentatif du retrait
Commune A 1 000 000 € 15 000 € 15 000/ 1 000 000 = 1,50 %
Commune B 350 000 € 7 000 € 7 000/ 350 000 = 2 %
Commune C 5 600 000 € 48 750 € 48 750 / 5 600 000 = 0,87 %

Deuxième étape :  Détermination du taux de référence des communes membres

Taux 2004
majoré de 5,5%

Taux 2004 majoré de 5,5%
et du taux représentatif

Taux
2005

Taux 2005 majoré du
taux représentatif

Taux
2009

Taux de
référence

Commune A 12,66% 14,16% 12,20% 13,7% 12,30% 12,30%
Commune B 6,33% 8,33% 6,00% 8,00% 8,50% 8,00%
Commune C 8,44% 9,31% 8,5% 9,37% 9,50% 9,31%

Pour la commune A, le taux de référence est donc le taux de l’année d’imposition 2009 dès lors que les
taux des années 2004 et 2005 après prise en compte du taux représentatif du retrait de compétences sont
supérieurs.

Pour la commune B, le taux de référence est le taux de l’année 2005 majoré, soit 8 %.

Enfin, pour la commune C, le taux de référence est celui de l’année 2004 majoré, soit 9,31 %.
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Pour les communes B et C, bien que l’année du taux de référence corresponde à celle qui aurait été
retenue en l’absence de retraitement (respectivement 2005 et 2004), le niveau de ce taux est plus élevé et
minore d’autant la participation de ces communes.

B - CONSEQUENCES SUR LE TAUX DE REFERENCE DE L’EPCI

I. Détermination du taux représentatif des compétences rétrocédées aux communes

28. La baisse du taux de taxe professionnelle de l’EPCI consécutive aux retraits de compétences est prise en
compte en calculant un taux représentatif du coût des dépenses liées aux transferts de compétences, pris en
compte (cf. n° 19 et 20).

29. Ce taux est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait de compétences.

30. Il est calculé, lors de chaque retrait de compétences, en effectuant le rapport entre :

- d’une part, le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées. Ce coût est évalué à la date du
retrait de compétences sous la responsabilité des communes membres et de l’EPCI ;

- et, d’autre part, les bases de l’EPCI au titre de l’année du retrait. Il s’agit des bases des quatre taxes
directes locales (bases de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les
propriétés non bâties et de taxe professionnelle hors zone d’activités économiques ou hors site d’implantation
d’éoliennes terrestres)  imposées au profit de l’EPCI au titre de l’année au cours de laquelle est intervenu l’arrêté
préfectoral constatant le retrait de compétences.

31. Ce taux doit figurer dans la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI relative au retrait de compétences
qui définit, conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, le coût des dépenses liées aux
compétences rétrocédées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et chacune de ses communes
membres. Cette délibération doit être approuvée par délibérations concordantes des communes membres dans
les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI. La décision de la commune est réputée favorable en
l’absence de délibération dans le délai de 3 mois à compter de la notification au maire de la commune de la
délibération de l’EPCI. A défaut de délibérations concordantes, aucune minoration n’est appliquée.

32. Pour les retraits de compétences intervenus en 2004, 2005, 2006, et 20073, l’organe délibérant de l’EPCI
et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations
concordantes dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI. Ces délibérations doivent
mentionner le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées et le taux représentatif des retraits pour
l’EPCI et les communes membres. Il est précisé que, contrairement au n° 13, l’absence de délibération de la
commune ne vaut pas acceptation tacite.

II. Détermination du taux de référence de l’EPCI

33. Le taux de référence à retenir sur le territoire des EPCI visés au n° 18 s’entend du plus faible des taux
suivants :

- le taux de 2005 minoré du taux représentatif du coût des dépenses liées aux retraits de compétences
pris en compte (cf. n° 19 et 20)et intervenus entre 2005 et l’année précédant celle de l’imposition ;

- le taux de l’année d’imposition ;

- et, si l’EPCI percevait la fiscalité additionnelle en 2004, le taux 2004 majoré de 5,5 % et diminué du taux
représentatif du coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées entre 2004 et l’année précédant celle de
l’imposition.

34. Pour les EPCI qui percevaient une fiscalité additionnelle en 2005, le taux représentatif du coût des
dépenses rétrocédées à compter du 1er janvier 2005 est soustrait au taux voté en 2005 et, le cas échéant, au
taux voté en 2004 majoré de 5,5 %. Le plus faible de ces deux taux minorés du taux représentatif du coût des
dépenses rétrocédées constitue le taux de référence, sauf s’il est supérieur au taux de l’année d’imposition.

35. S’agissant des EPCI qui perçoivent la fiscalité additionnelle pour la première fois à compter de 2006, le
premier taux additionnel de taxe professionnelle de l’EPCI est minoré du taux représentatif du coût des dépenses
rétrocédées à compter de la première année de perception de la fiscalité additionnelle. Le taux ainsi minoré du
taux représentatif du coût des dépenses rétrocédées constitue le taux de référence sauf s’il est supérieur au taux
de l’année d’imposition.

                                                          
3 Il s’agit des retraits de compétences constatés par arrêtés préfectoraux intervenus en 2004, 2005, 2006 et 2007.
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36. Exemple : En retenant les hypothèses de l’exemple visé au n° 27, le taux représentatif des compétences
rétrocédées en 2008 est de :

70 750 x 100

6 950 000
= 1,0179 arrondi à 1,02 %.

Ce taux doit figurer dans la délibération 2008 relative aux retraits de compétences prise par l’EPCI.

L’EPCI vote pour 2009 un taux égal à 5,1 %.

Les taux de 2005 et 2004 majoré de 5,5 % avant prise en compte des retraits de compétences s’élèvent
respectivement à 4 % et 4,2 %. Ces deux taux minorés du taux représentatif du coût des dépenses rétrocédées
sont respectivement égaux à 2,98 % et 3,18 %.

Le taux de référence retenu pour l’EPCI au titre de 2009 est donc finalement égal au taux 2005, minoré
soit 2,98 %.

Section 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions de l’article 82 de la loi de finances pour 2008 s’appliquent pour la détermination de la
participation des collectivités territoriales et de leurs EPCI au financement du coût du dégrèvement afférent au
plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à compter des impositions
établies au titre de l’année 2008.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


