
Fiscalité  foncière  des ports de plaisance.

La  situation à  ce jour.
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Rappel de la 3ème loi de finances rectificatives 2012

 Méthode du barème fixant la Valeur Locative Cadastrale (année 1970) à

110 € par poste d’amarrage pour les ports de la Méditerranée.

80 € par poste d’amarrage pour les ports de l’Atlantique

55 € par poste d’amarrage pour les ports non maritimes

 Pour chaque port, ce tarif peut être,

après avis des commissions communales et intercommunales des impôts
directs,

minoré ou majoré de 20 % ou 40 % 

en fonction des services et des équipements offerts.

 Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en 
Conseil d’Etat.  

CINQ tarifs possibles donc: 
- 40% ,  - 20%,  barème, +20%, + 40%, 
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A ce jour, le décret s’articule comme suit:

X

Si le résultat de cette multiplication est compris:

Capacité moyenne d’accueil d’un poste d’amarrage

Nombre d’équipements et de services offerts

Nombre pondéré d’équipements et services offerts Modulation

Entre 0 et 20 - 40 %

Entre 21 et 40 - 20 %

Entre 41 et 60 0 %

Entre 61 et 80 + 20 %

Entre 81 et 100 + 40 %
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Calcul de la capacité moyenne d’accueil

Somme des longueurs des navires pouvant 
stationner sur chaque poste d’amarrage

++
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Les seuils à ne pas franchir

8 m.             10 m.             14 m.

- 40 % - 20 % Barème + 20 %
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Nombre de postes
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Avant fin 2014
----------------------
Modification CGI 
par loi de finances 
rectificative 2014 1er trim. 2015

----------------------------
Promulgation décret

-----------------------------
Déclarations à souscrire
-----------------------------

Instructions BOFI
4ème trim 2015
--------------------
Rôle imposition

Ou 
Rôle supplémentaire

Avis 
Commission 
communale 

Impôts Directs

Actions 
F.F.P.P.
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Commission 
communale des  
Impôts Directs

Augmentation

Diminution 
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Actions 
F.F.P.P.

Rédaction de l’instruction

Lissage des impositions dans le temps

Autres actions communes à définir
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Nécessité  de la jouer " collective " en 
anticipant le calcul des impositions et en 
le communiquant (FFPP ou Assoc. Reg.).
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