
 

 

 Contexte 
 

La Communauté de l’Auxerrois perçoit la fiscalité économique. A ce titre, elle reçoit le produit des 
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) et notamment sur les installations de 
production d’électricité d’origine photovoltaïque à hauteur de 50 %, l’autre moitié étant encaissé par 
le département.  
 
Il est précisé conformément à l’’article 1519F du CGI que l’IFER s’applique aux centrales de 
production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est 
supérieure ou égale à 100 kilowatts. Cette imposition n'est pas due au titre des centrales exploitées 
pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de 
consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre 
usage. 
 
Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 7,82 € par kilowatt de puissance électrique installée 
au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine 
photovoltaïque. Par exception, ce tarif est ramené, pendant les vingt premières années d'imposition, 
au niveau de celui applicable aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique, 
pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021, soit 3,254 € par kilowatt. La date de mise 
en service s'entend de celle du premier raccordement au réseau électrique. 
 
 Principe de reversement 

 
En raison du développement des installations photovoltaïques sur le territoire notamment dans le 
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Communauté de l’Auxerrois en faveur des 
projets photovoltaïques au sol et des projets d’ombrières solaires, la communauté de l’Auxerrois 
souhaite reverser une partie de l’IFER collectée au bénéfice des communes d’implantation des 
installations de production, soit donc 20 % des produits encaissés par la Communauté. 
 
Communes concernées et connues en date de novembre 2022 : 
Commune d’Irancy 
 
 
 
 



COMMUNE
IFER EOLIEN 
produit 2021

CAA 80% COMMUNE 20%

CHITRY  129 360,00 €  103 488,00 €  25 872,00 € 
ESCAMPS  22 098,00 €  17 678,40 €  4 419,60 € 
QUENNE  42 840,00 €  34 272,00 €  8 568,00 € 
VENOY  21 560,00 €  17 248,00 €  4 312,00 € 
TOTAL  215 858,00 €  172 686,40 €  43 171,60 € 

Projection des recettes

Estimation des montants à reverser à partir de 2023 : 
 

 
 
Cette recette sera reversée directement en fin d’année N aux communes concernées lorsque la 
communauté aura bénéficié de ce produit de fiscalité qui intervient généralement au cours du mois 
de novembre. 

 
 

 
 

 Contexte 
 
S’agissant des installations éoliennes implantées avant 2019, le produit issu de l’IFER éolien est 
réparti entre le département (30%) et l’intercommunalité (70%). 
 
Lors de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 13 décembre 2017 
et par vote du Conseil Communautaire 5 avril 2018, il a été décidé que 15 % des produits d’IFER 
éolien perçus par l’EPCI seraient reversés aux communes qui accueillent ces installations. 
 
Par délibération du 29 juin 2021, le Conseil communautaire avait validé la simplification du calcul 
de l’AC et dons sa lisibilité en sortant ce versement de l’AC et de réaliser un reversement directement 
aux communes. 
 
Il faut préciser que pour les installations réalisées à partir du 1er janvier 2019, une part du produit 
de l’IFER est reversé directement aux communes et donc le reversement pratiqué par la 
communauté ne concerne que les installations antérieures à cette date. 
 
Les recettes reversées depuis 2018 sont rappelées en annexe 1 du présent rapport. 
 
 Principe de reversement 

 
Il est proposé d’harmoniser les taux de reversement aux communes et ainsi porter le taux de 15 % à 
20 % des produits encaissés par l’agglomération au profit des communes. Il est précisé que ce 
reversement ne concerne que les installations datant d’avant 2019. 
 
Communes concernées et estimation des montants à reverser à partir de 2023 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE
IFER Centrales photovoltaïques 

produit 2021
CAA 80% COMMUNE 20%

IRANCY 951,00 €                                    190,20 €    152,16 €            

Projection des recettes



 
Cette recette sera reversée directement en fin d’année N aux communes concernées lorsque la 
communauté aura bénéficié de ce produit de fiscalité qui intervient généralement au cours du mois 
de novembre. 

 
 Procédure de validation 

Après présentation et avis de la CLECT, le rapport de la commission est transmis à l’ensemble des 
communes membres pour validation à leur Conseil Municipal dans un délai de trois mois à compter 
de la réception de ce dernier. 
 
Pour être validée, l’évaluation des charges proposée dans le rapport de la CLECT doit être approuvé 
dans le délai imparti à la majorité qualifiée des conseils municipaux, c’est-à-dire par deux tiers des 
conseils municipaux représentants plus de la moitié de la population ou par la moitié des conseils 
municipaux représentants les deux tiers de la population. 

Une fois les rapports présentés aux conseils municipaux, les communes concernées devront validées 
le principe de révision libre. Considérant que toute commune peut être concernée à terme par ces 
projets d’implantation. L’ensemble des communes seront invitées à se prononcer. 

Ce reversement n’aura aucun impact sur l’attribution de compensation car le reversement se fera 
directement en fin d’année N aux communes concernées. 

 

 



COMMUNE IFER EOLIEN CAA 85% COMMUNE 15% IFER EOLIEN CAA 85% COMMUNE 15% IFER EOLIEN CAA 85% COMMUNE 15% IFER EOLIEN CAA 85% COMMUNE 15%
CHITRY  125 496,00 €  106 671,60 €  18 824,40 €  127 176,00 €  108 099,60 €  19 076,40 €  128 520,00 €  109 242,00 €  19 278,00 €  129 360,00 €  109 956,00 €  19 404,00 € 
ESCAMPS  21 440,00 €  18 224,00 €  3 216,00 €  21 727,00 €  18 467,95 €  3 259,05 €  21 956,00 €  18 662,60 €  3 293,40 €  22 098,00 €  18 783,30 €  3 314,70 € 
QUENNE  41 832,00 €  35 557,20 €  6 274,80 €  42 392,00 €  36 033,20 €  6 358,80 €  42 840,00 €  36 414,00 €  6 426,00 €  42 840,00 €  36 414,00 €  6 426,00 € 
VENOY  20 916,00 €  17 778,60 €  3 137,40 €  21 196,00 €  18 016,60 €  3 179,40 €  21 420,00 €  18 207,00 €  3 213,00 €  21 560,00 €  18 326,00 €  3 234,00 € 
TOTAL  209 684,00 €  178 231,40 €  31 452,60 €  212 491,00 €  180 617,35 €  31 873,65 €  214 736,00 €  182 525,60 €  32 210,40 €  215 858,00 €  183 479,30 €  32 378,70 € 

2018 2019 2020 2021

 

ANNEXE 1 – BILAN DES REVERSEMENTS DES PRODUITS D’IFER EOLIEN DE 2018 A 2021* 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pour les implantations datant d’avant 2019 

 


