ANNEXE 1519 HA-SD
Si vous complétez cette annexe, veuillez remplir et joindre également le cadre A de l’imprimé n° 1447-M-SD.
Dénomination et adresse :
Numéro SIRET de l’établissement à reporter impérativement
Commune où se situe l’installation déclarée (mention indispensable) :

J

COMPOSANTE DE L’IFER VISÉE À L’ARTICLE 1519 HA DU CGI

Installations gazières et canalisations de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (article 1519 HA du CGI)
Catégorie

Report du nombre
pris en compte au
titre de 2019

48

est inférieure
Installations de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d’utilisation sont fixés Dont la capacité de stockage
ou égale à 100 000 m3
en application des articles L. 445-1 à L. 452-6 du code de l'énergie
(compléter le cadre J-A si vous remplissez cette ligne)
Autres
J2

Nombre au titre de
l’imposition 2020
J1

J3

Sites de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions
des articles L. 421-3-1 à L. 421-12 et L. 421-14 du code de l'énergie (compléter le cadre J-C si
vous remplissez cette ligne)

J4

Kilomètres de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les
tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de
l'énergie (nombre avec deux chiffres après la virgule)

J6

Stations de compression utilisées pour le fonctionnement d’un réseau dont les tarifs
d’utilisation sont fixés en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'énergie
(compléter le cadre J-B si vous remplissez cette ligne)

J8

J9

Kilomètres de canalisation de transport d’autres hydrocarbures (nombre avec deux chiffres
après la virgule)

J10

J11

Kilomètres de canalisation de transport de produits chimiques (nombre avec deux chiffres
après la virgule)

J-A

J12

J5

J7

J13

Répartition par commune des installations de gaz naturel liquéfié (GNL) situées sur le territoire de plusieurs
communes 49

Nom de l'installation de
GNL

Code
département

Code INSEE de la
commune

Libellé de la commune

Valeur locative imposée en CFE par commune

Valeur locative totale
Si les cadres sont insuffisants, joindre un état établi sur le même modèle.

J-B

Répartition par commune des stations de compression situées sur le territoire de plusieurs communes

Nom de la station

Code
département

Code INSEE de la
commune

Libellé de la commune

49

Valeur locative imposée en CFE par commune

Valeur locative totale
Si les cadres sont insuffisants, joindre un état établi sur le même modèle.

J-C

Détermination de la surface de l’aire de stockage par commune des sites de stockage souterrain de gaz
naturel au tarif de 547 065 €

Nom du site de stockage

Code
département

Aire de stockage
Code INSEE de la
Libellé de la commune
commune

Surface totale du site
Si les cadres ci-dessus sont insuffisants, joindre un état établi sur le même modèle.

49

Surface de l’aire de stockage sur chaque commune
(nombre d’hectares avec deux chiffres après la
virgule)

