
Conseil Communautaire du jeudi 28 septembre 2017 

Projet de délibération no 2 

Détermination du seuil de cotisation minimum à la CFE 

Rapporteur : M. LAHOILLE 

Vu le.Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.5111-4, 
Vu l'arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d'une nouvelle Communauté 
d'Agglomération issue de la fusion .de la Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Aiaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l'Alaric. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Suite à la fusion des Communauté d'Agglomération du Grand Tarbes, des Communautés de 
Communes de Bigorre-Adour-Echez, de Gespe-Adour-Aiaric, du Canton d'Ossun, du Pays de 
Lourdes, de Batsurguère et de Montaigu, les délibérations relatives à la fiscalité directe locale 
doivent être revotées. 

La CFE résulte de la réforme de la taxe professionnelle. 
Il s'agit de l'impôt que paient les entreprises sur le foncier utilisé pour l'exercice de leur activité. 
Lorsque les locaux professionnels utilisés par l'entreprise, ont une base plus faible que la base 
minimum, celle-ci y est substituée pour le calcul de la CFE. 

Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont donc assujettis à une cotisation 
minimum établie au lieu de leur établissement principal. En application de l'article 1647 D du 
code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité professionnelle unique peuvent, sur délibération, établir cette cotisation minimum à partir 
d'une base dont le montant est fixé par leur organe délibérant selon un barème composé de six 
tranches établies en fonction du chiffre d'affaires ou de recette: 
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En euros 

Montant du chiffre d'affaire ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10000 Entre 216 et 514 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 216 et 1 027 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 2016 et 2 157 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 216 et 3 596 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 216 et 5 136 

Supérieur à 500000 Entre 216 et 6 678 

L'état des lieux des montants minimums des bases de CFE fait apparaître des disparités 
mais celles-ci concernent très peu de contribuables et sur de faibles montants. 
Par contre, il est à noter que l'impact sera plus important pour les communes de Montignac, 
Juncalas, Gez-ez-Angles et Ossun-Ez-Angles car les bases minimum étaient à zéro, (33 
contribuables). 

Après étude des conséquences en matière de recettes pour la collectivité et de l'impact 
financier pour les entreprises, la commission finances propose d'unifier les montants des 
bases minimum en appliquant ceux de l'ancienne communauté d'Agglomération du Grand 
Tarbes, à savoir : 

En euros 

Montant du chiffre d'affaire ou des recettes Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 510 

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 1019 

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 1170 

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 1169 

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 1169 

Supérieur à 500 000 1169 

Afin de ne pas porter préjudice aux entreprises qui se verront impactées par cette 
modification, la commission propose également d'opter pour une application progressive sur 
une période de deux ans. 

L'exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

Article 1 de fixer de nouvelles bases par seuils pour l'établissement de la cotisation 
minimum, 

Article 2 : de fixer le montant de cette base à 510 pour les contribuables dont le montant 
hors taxes du chiffre d'affaire ou de recettes est inférieur ou égal à 1 0 000 €, 

Article 3 : de fixer le montant de cette base à 1 019 pour les contribuables dont le montant 
hors taxes du chiffre d'affaire ou de recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 
32 600€, 
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