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FINANCES /MARCHÉS COMPTABILITÉ

FISCALITÉ 2011

VOTE DU TAUX DE COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES (CFE) POUR 2011

 
 
Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts et l’article L1612-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Conformément aux lois de finances 2010 et 2011,
 
La taxe professionnelle a été remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et par la Cotisation à la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).
 
Le taux de CVAE est fixé au niveau national (1.5%) mais le taux de CFE est voté par le bloc communal (EPCI à
Fiscalité Professionnelle Unique ou  communes).
 
Pour l’année 2011, première année d’application de la réforme fiscale pour les collectivités territoriales, le taux
CFE de référence est calculé à partir du taux de la compensation relais voté par la collectivité en 2010, du taux
de taxe professionnelle voté par le département en 2009 et du taux de taxe professionnelle voté par la région en
2009 ; le taux calculé est ensuite corrigé pour réintégrer les frais de gestion de la fiscalité locale, dont une partie
du produit a été transféré de l’Etat aux collectivités territoriales, et pour réintégrer le mécanisme de l’abattement
général à la base qui s’appliquait au taux de 16% sur les bases de taxe professionnelle.
 
Pour la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, le taux CFE 2011 de référence est le suivant :
Taux de la compensation relais 2010 19.08%
Taux de TP voté par le Département en 2009 13.45%
Taux de TP voté par la Région en 2009 4.30%
Réintégration des frais de gestion de la fiscalité locale Coefficient de 1.0485
Réintégration de l’abattement général à la base de 16%
sur les bases TP

Coefficient de 0.84

Taux CFE 2011 de référence 32.44%
 
Il est proposé de ne pas augmenter le taux CFE de référence pour l’année 2011 et donc de voter un taux CFE
2011 de 32.44%.
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
- De fixer le taux CFE 2011 (Cotisation Foncière des Entreprises) à 32.44%
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