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1. Quelle fiscalité en matière de CFE ? 



Régime fiscal en cas de fusion 

Quel taux de CFE-U la première année de fusion des trois communautés ? 

La règle:  le taux de CFE-U de l’EPCI issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen 

pondéré constaté l’année précédente en matière de CFE (nous verrons que pour la 

fusion des 3 CC, il sera possible d’appliquer des régimes dérogatoires) 

Situation en 2015 Si fusion avait eu lieu en 2016 

Il sera nécessaire de ré-effectuer des simulations suite aux choix fiscaux 2016 des CC pour préparer 2017 

22 % 

19,53 % 

18 % 
TMP 

20,15 % 



Régime fiscal en cas de fusion 

Quel taux de CFE-U la première année de fusion des trois communautés ? 

TU TE RENDS COMPTE,  LE TAUX DANS MA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ÉTAIT DE 18 % (SUD DIJONNAIS) ET IL VA PASSER A 20,15 % 

L’ANNEE PROCHAINE !!! CA VA FAIRE TROP D’UN COUP POUR LES 

ENTREPRISES 

NON, JE CROIS QU’IL Y A UNE PERIODE DE TRANSITION, 

POUR QUE TOUS LES TAUX DE NOS 3 COMMUNAUTES DE 

COMMUNES  S’HARMONISENT 

FUSION 

 En effet, les dispositions législatives et règlementaires en vigueur prévoit un 

mécanisme d’harmonisation des taux afin de lisser les variations nominales de taux 



Régime fiscal en cas de fusion 

L’harmonisation des taux des 3 communautés de communes 

Au regard des caractéristiques fiscales des trois communautés de communes cette 

harmonisation s’effectuerait sur 2 années 

Année avant fusion  1ère année de fusion 

Il sera nécessaire de ré-effectuer des simulations suite aux choix fiscaux 2016 des CC pour préparer 2017 

22 % 

19,53 % 

18 % 

Si le taux de CFE-U de l’EPCI fusionné est de 20,15 % 

21,08 % 

19,84 % 20,15 % 

 2ème année de fusion 

20,15 % 19,08% 20,15% 



Régime fiscal en cas de fusion 

Régimes dérogatoires en matière de CFE-U 

 Par dérogation, le taux de CFE-U de l’EPCI fusionné pourra excéder le TMP de  

20,15 % 

 

 L’EPCI issu de la fusion pourrait utiliser le levier CFE si la variation de la fiscalité 

ménages de communes était positive entre 2015 et 2016 ainsi que le régime dérogatoire 

de majoration spéciale 

 

 

  

 Il sera nécessaire de ré-effectuer des simulations suite aux choix fiscaux 2016 de 

chacune des communautés de communes pour préparer 2017 

 

Méthodologie 
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2. Fiscalité « ménages » applicable 



Fiscalité ménages en cas de fusion à FPU 

Fiscalité ménages et fusion d’EPCI à FPU 

 Depuis la réforme de la fiscalité locale en 2010, il n’est plus nécessaire de prendre 

une délibération spécifique afin de voter des taux additionnels et percevoir les 

produits des taxes d’habitation et foncières.  

 

 Les EPCI à FPU votent leurs taux additionnels selon les mêmes règles que celles 

explicitées pour les communautés à fiscalité additionnelle à savoir la méthode des TMP 

communaux et la méthode des TMP intercommunaux. 

 

 Dans la situation du choix de la méthode des TMP intercommunaux, l’EPCI possède 

la faculté, à titre dérogatoire de mettre en place une procédure d'intégration fiscale 

progressive d’une durée maximum de 12 ans pour chacun des 3 taux ménages 

 

 Comme indiqué, cette procédure doit être nécessairement précédée d'une 

harmonisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation par 

délibérations concordantes des EPCI préexistants avant la fusion, soit par une 

délibération de l‘EPCI issu de la fusion.  



Fiscalité ménages en cas de fusion à FPU 

Exemple de choix des TMP intercommunaux = taux applicables à produits constants 

Taxe Taux 

Taxe d’habitation 9,04 % 

Taxe foncier bâti 0,805 % 

Taxe foncier non bâti 2,24 % 

 

Néanmoins, contrairement aux éléments indiqués dans le document d’étude des 

services de l’Etat, le lissage sur 12 ans sera  également possible pour la taxe 

d’habitation, en application des dispositions issues de la loi de finances pour 2016 
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3. Attributions de compensation de l’EPCI fusionné 



AC en cas de fusion (EPCI à FPU) 

Les attributions de compensation dans le cadre de la fusion 

 Les attributions de compensation antérieures des trois communautés de communes 

seront maintenues à leur montant préexistant.  

 

 Ce dernier est à nouveau déterminé uniquement en cas de nouveaux transferts de 

charges.  

 

 Néanmoins, les élus communautaires disposent désormais de la possibilité de déroger 

à cette considération, uniquement la 1ère année. En effet, une révision libre est possible 

à la majorité qualifiée. Cette révision ne peut cependant avoir pour effet de minorer ou 

de majorer l’AC de plus de 15%.  
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4. DGF de l’EPCI fusionné 



La DGF de l’EPCI issu d’une fusion 

Les critères de calcul de la dotation 

 Pour le calcul de la DGF de l’EPCI fusionné : 

- La population : somme de la population des EPCI préexistants 

- Potentiel fiscal agrégé des EPCI préexistants 

- CIF retenu la première année est le CIF le plus élevé des EPCI préexistants, 

(dans la limite de 105 % de l’indicateur pondéré) => incitation financière 

 

 

 La fusion d’EPCI bénéficie de garanties avantageuses : 

- La première année : l’EPCI perçoit une dotation par habitant qui ne peut pas 

excéder 105 % de la moyenne des dotations, pondérée par la population des 

EPCI préexistants. L’EPCI issu de la fusion ne peut bénéficier d’une subvention 

inférieure à la moyenne pondérée des dotations des EPCI préexistants 

- La deuxième année: la dotation par habitant est au moins égale à la dotation 

par habitant de la première année. 

- A compter de la troisième année: garantie de droit commun (95 %) 

 

Garanties applicables en cas de fusion 


