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Compte rendu 
 
 
 
 Dans la deuxième quinzaine d’Août, l’ARCICEN a reçu une demande de contact téléphonique de 
la part de M. David COSTE, Délégué Interministériel à l’avenir du territoire de FESSENHEIM. Il invitait 
l’ARCICEN à se faire représenter à une réunion le 6 septembre 2018 au Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire : il souhaitait présenter à différentes associations un projet de fonds de 
mutualisation alimenté par un prélèvement sur l’IFER. Ce fonds ayant pour vocation d’accompagner 
financièrement les collectivités territoriales concernées par la fermeture d’une centrale nucléaire ou 
thermique.  
 Ont assisté à la réunion au titre de l’ARCICEN, Claude BRENDER, Jean-Michel CATELINOIS, 
Patrick FAUCHON, Pascal GILLAUX, Francine HENRY et Patrick MARTIN. Les autres participants 
présents étaient des techniciens de l’Association des Maires de France et de l’Assemblée Des 
Communautés de France. 
 David COSTE étant entouré de deux administrateurs, Adrien BAYLE, Conseiller chargé des 
finances locales au Ministère de l’Intérieur et un conseiller du Ministère de la Transition Ecologique 
qui suit les contrats de transition écologique.  
 
 

Projet 
 
Le projet d’accompagnement financier destiné à amortir la perte de recettes fiscales conséquentes à 
la fermeture de réacteurs nucléaires et de centrales thermiques est le suivant :  
 
Mesures 
1- Evolution juridique portant sur deux mesures : 

- Etendre à l’IFER, l’actuelle compensation de pertes de bases de CET (Contribution 
Economique Territoriale) et passer à 5 ans pour les pertes exceptionnelles la mesure de 
compensation (CET et IFER) 

A partir de 2020, la compensation serait versée l’année de la constatation de la perte, sans décalage 
d’un an, comme actuellement.  
Ces mesures seront prises en charge par l’Etat.  
 

2- Création d’un fonds de compensation horizontale par prélèvement de 2% du produit de l’IFER 

nucléaire et thermique perçu par les collectivités d’implantation (environ 2.4 millions d’euros par 

an). En moyenne, ce prélèvement représenterait 0.35% des recettes fiscales globales des 

contributeurs (jamais plus de 1%). 

Mécanisme 

Le bénéfice du fonds de compensation horizontale est acquis pour 10 ans selon les modalités 
suivantes : compensation intégrale pendant 3 ans, le fonds (mesure 2) venant combler la différence 
entre la compensation CET et IFER (mesure 1) et les pertes réelles. 
La compensation devient dégressive la quatrième année.  
 
 
 
 

mailto:mairie@fessenheim.fr


Présidence : Mr Claude BRENDER, Maire de Fessenheim, Mairie, 35, avenue de la Libération – 68740 FESSENHEIM 

Tél : 03.89.48.60.02– fax : 03.89.48.55.37 – mail : mairie@fessenheim.fr  

Contributeurs et bénéficiaires 
 
Seules sont concernées les centrales nucléaires et thermiques (charbon).  
Seuls les contributeurs peuvent devenir bénéficiaires. Pour être bénéficiaire, il faut : 

- Subir une fermeture totale ou partielle de centrale nucléaire ou thermique 
- Etre éligible au mécanisme de perte de bases de CET et de perte de bases d’IFER. 

 
Perspectives 
 
FESSENHEIM et les quatre centrales thermiques (LE HAVRE, PROVENCE, EMILE HUCHET et 
CORDEMAIS) sont vouées à la fermeture entre 2018 et 2022. Le projet modélise l’accompagnement-
type à venir pour l’ensemble des INB.  
 

Agenda 

Il va être inscrit dans le projet de loi de finances 2019. 

 

Questions posées par les représentants de l’ARCICEN à la suite de la présentation 

1- sur l’exclusion du dispositif du FNGIR qui est un fonds de mutualisation : on pourrait dispenser du 

reversement à ce fonds les collectivités subissant une fermeture.  

Réponse : le FNGIR a été figé par la loi, on ne peut y toucher.  

 

2- sur la modestie du fonds en regard des pertes déjà évaluées : 2.4 millions d’euros alors que 

FESSENHEIM aura une perte supérieure.  

Réponse : pour les trois premières années, la compensation sera intégrale.  

 

3- sur le maintien de la Taxe sur le Foncier Bâti à la commune d’implantation en cas de fermeture 

d’un réacteur. 

Réponse : les bâtiments, tant qu’ils ne sont pas démantelés, restent producteurs de TFB. 

 

4- sur le déséquilibre, à terme, de ce fonds de mutualisation IFER au fur et à mesure des fermetures : 

plus de bénéficiaires, moins de contributeurs.  

Réponse : l’IFER est calculé sur le prix du kWh qui évoluera à la hausse et cette hausse compensera 

en partie la perte de contributeurs. Par ailleurs, il y a des inconnues qui vont jouer : agenda des 

fermetures, projets de nouveaux EPR. 

 

5- sur la gestion du futur fonds 

Réponse : pas de pilotage spécifique. Les règles sont fixées et inscrites dans la loi de finances. Seule 

la loi peut les modifier.  

 

6- sur la dégressivité et l’échéance de 10 ans, jugée bien optimiste pour qu’une reconversion soit 

opérationnelle.  

Réponse : ce délai est habituel et au-delà de ce délai, il est difficile d’anticiper d’autres mesures de 

sauvegarde.  
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7- a été confirmé, lors de doutes exprimés, que le mécanisme ne sera pas ouvert à d’autres 

contributeurs et bénéficiaires et que les autres entreprises de réseaux ou systèmes ne seront pas 

incluses dans le dispositif.  
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