
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
4ème trimestre 2019 (novembre - DM2) 

__________ 
 

Séance Publique du 7 novembre 2019 
 
 

Objet : RÉPARTITION DU FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE 
PROFESSIONNELLE (FDTP) 2019 - COMMUNES ET GROUPEMENTS DÉFAVORISÉS 

 
Synthèse du rapport :  

Selon l’article 1648 A du code général des impôts, la répartition de l’enveloppe 
« communes et groupements défavorisés » doit se faire « entre les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations 
nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la 
législation en vigueur au 1erjanvier de l'année de la répartition ou par l'importance de 
leurs charges ». 

Les modalités de répartition qui vous sont proposées en 2019 répondent à cet 
objectif. 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 A dans sa dernière 

rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour, 

2 abstentions), dans la séance du 7 novembre 2019 ; 
 
 

DECIDE : 
 

1) d’approuver la répartition globale et détaillée dans les tableaux annexés 
correspondant à l'application des critères de répartition figurant dans le rapport : 

 



2) d’approuver, sur le mode d’attribution de la dotation «communes défavorisées» : 

 Sa répartition en 3 dotations : 

- 25 % dotation « logement social » ; 

- 25 % dotation « effort fiscal » ; 

- 50 % dotation « insuffisance de potentiel fiscal ». 

 Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux annexes. 

3) d’approuver, sur le mode d’attribution de la dotation «groupements de communes 
défavorisés» : 

 Sa répartition en 3 critères : 

- 20 % critère « évolution de population » ; 

- 40 % critère « potentiel fiscal par habitant » ; 

- 40 % critère « potentiel fiscal par hectare » ; 

 Sa répartition détaillée, telle qu’elle figure dans les tableaux annexes. 

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 12 novembre 2019 
 
 Le Directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 


