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La loi de finances pour 2015
après adoption définitive au Parlement

Cette note a pour objet de rappeler les principales dispositions de la loi de finances
pour 2015 intéressant les collectivités du bloc communal, à savoir les communes et
leurs intercommunalités.

La note est découpée par thèmes. Après une introduction sur l’équilibre général il
vous est présenté les dispositions concernant :

- les dotations de l’État dans la LF 2015,
- la prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires

dans le premier degré au titre de l’année scolaire 2015-2016,
- la fiscalité locale,
- la baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et

moyens,
- l’intercommunalité.

En fin de note sont rassemblées les dispositions diverses à savoir :

- le prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau,
- le plafonnement de l’encaissement des taxes affectées,
- le fonds national d’aide au logement,
- la cession à l’euro symbolique de certaines emprises libérées par la défense,
- la participation des collectivités du bloc local au financement des travaux sur

des habitations autour d’un site Seveso,
- les communes dans lesquelles un prêt à taux zéro (PTZ) peut être sollicité,
- le report au 1er janvier 2016 du transfert des activités de l’ACSE AU CGET,
- le prélèvement exceptionnel sur les chambres de commerce et d'industrie

(CCI).
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I - Équilibre général

1) Objectif de réduction du déficit sous le seuil des 3%

Le premier objectif de la loi de finances (LF) pour 2015 reste, comme en 2014, la réduction du
déficit public et l’équilibre structurel des finances publiques à atteindre d’ici la fin de la législature.
Ainsi, la trajectoire de finances publiques présentée par le Gouvernement doit permettre de
ramener le déficit public sous la barre des 3 % en 2017.

C’est pourquoi la loi de finances commence par un article liminaire présentant le solde de
l’ensemble des administrations publiques prévu à 4,1% du PIB en 2015 (au lieu de 4,3% dans le
texte initial):

En points de PIB Exécution 2013 Prévision d’exécution 2014 Prévision 2015

Solde structurel (1) - 2,5 - 2,4 - 2,1

dont APUL - 0,4 - 0,3 - 0,3

Solde conjoncturel (2) - 1,6 - 1,9 - 2,0

Mesures exceptionnelles (3) 0 0 - 0,1

Solde effectif (1+2+3) - 4,1 - 4,4 - 4,1

Le déficit budgétaire passerait ainsi de 88,1 Md€ en 2014 à 74,5 Md€ (4,1% du PIB) en 2015.
L’objectif de solde fixé à -3,6 % du PIB n’a donc pas été atteint en 2014 en raison d’une très faible
croissance économique (+0,4 % en volume) et d’une inflation très faible (0,5% hors tabac).
Cette nouvelle prévision de solde public à -4,1% en loi de finances pour 2015 au lieu de -4,3% du
projet de loi de finances est lié à des recettes supplémentaires pour un montant de 3,6
milliards d’euros. En effet, ces informations nouvelles conduisant à des réévaluations d’estimations
de recettes ou de dépenses sont les suivantes :

Intitulé des recettes nouvelles
Montant

(Md€)

Recettes non fiscales (dividendes) + 0,35

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (variation par rapport à 2013) + 0,4

CICE (impact en comptabilité nationale uniquement) + 0,1

Charge de la dette (impact en compatibilité nationale uniquement) + 0,4

Contribution au budget de l’Union européenne + 0,3

Total + 1,55
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Enfin, le Gouvernement a retenu, dans son dernier programme de stabilité 2014-2017, comme
hypothèses de croissance + 1 % pour 2014 et + 1,7 % pour 2015.

Pourquoi la faiblesse de l’inflation pèse sur le redressement des comptes publics ?

Une inflation faible se traduit par une progression moins rapide des recettes publiques du fait du
ralentissement des bases taxables en valeur.
Concernant les dépenses, la baisse de l’inflation reste sans effet sur les dépenses dont la progression est

déjà gelée (gel du point fonction publique par exemple). De plus, certains achats déconnectés de l’indice
général des prix ou certaines prestations dont la revalorisation peut dépendre de manière différée de
l’inflation n’évoluent pas directement comme l’indice des prix.
Au final, dans un contexte d’inflation basse, et en période de très faible croissance, il est plus difficile,
toutes choses égales par ailleurs, de redresser le solde des comptes publics.

L’objectif de déficit public à moins de 3% du PIB serait finalement atteint en 2017 puisque le déficit
représenterait alors 2,7% du PIB selon l’évolution suivante :

2014 2015 2016 2017

Trajectoire cible du déficit budgétaire en % du PIB -4,4 -4,1 -3,6 -2,7

Dont administrations publiques locales -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Mesures fiscales ou de lutte contre la fraude fiscale
Montant

(Md€)

Lutte contre la fraude et l’optimisation fiscales + 0,85

Traitement des déclarations rectificatives (service de traitement des demandes
rectificatives – STDR)

+ 0,4

Fraude (taxe sur la valeur ajoutée) + 0,1

Fraude (prix de transfert) + 0,25

Fraude (régime mères/filles) + 0,1

Mesures de non-déductibilité + 0,43

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les locaux à usage commercial ou de bureaux
en Île-de-France

+ 0,1

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les risques systémiques + 0,3

Non-déductibilité du résultat de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises
d’assurances

+ 0,03

Mesures logement + 0,25

Majoration de taxe d’habitation pour les résidences secondaires sur délibération des
conseils municipaux

+ 0,15

Majoration de taxe foncière sur les terrains constructibles + 0,1

Autres mesures + 0,5

Majoration de taxe de séjour et taxe sur les parkings + 0,3

Hausse de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) sur les hypermarchés + 0,2

Total + 2,03
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Le solde budgétaire évoluerait de la façon suivante :

en Md€ 2013 2014 2015 2016 2017

Solde budgétaire 74,9 88,1 74,5 70,0 59,9

L’ensemble des prévisions de réduction du déficit est fondé sur une hypothèse de
croissance de 1 % en 2015, 1,7% en 2016 et 1,9% en 2017. Toutefois, ce taux de croissance est
jugé optimiste par le Haut Conseil des Finances Publiques.

Avis du Haut Conseil des Finances Publiques sur l’article liminaire du PLF 2015

Avis n° HCFP-2014-05 du 26 septembre 2014

« Le Haut Conseil considère que la prévision de croissance du Gouvernement de 0,4 % en 2014 est réaliste.
S’agissant de l’année 2015, la prévision de croissance de 1,0 % paraît optimiste. Elle suppose en effet un
redémarrage rapide et durable de l’activité que n’annoncent pas les derniers indicateurs conjoncturels. En
outre, le scénario du Gouvernement présente, selon le Haut Conseil, plusieurs fragilités touchant au
dynamisme de l’environnement international et de la demande intérieure.
Le Haut Conseil constate que le Gouvernement ne corrige pas l’écart à la trajectoire de solde structurel de
la loi de programmation de décembre 2012, toujours en vigueur ; au contraire, cet écart s’accroît en
prévision en 2014 et en 2015. Plutôt que de corriger cet écart, le Gouvernement fait le choix de définir une
nouvelle trajectoire, intégrant les déviations passées et fixant de nouveaux objectifs dont l’ambition est
revue à la baisse.
Dans un contexte de faiblesse combinée de la croissance et de l’inflation, le Haut Conseil souligne le risque
que fait peser ce nouveau report de l’ajustement sur la trajectoire de la dette publique qui continuera à
augmenter.
L’effort sur la dépense est réel depuis 2011. Le Haut Conseil considère toutefois, au vu des mesures
présentées, que l’objectif d’une croissance de la dépense publique limitée à 1,1 % en valeur, prévu pour
2015, risque de ne pas être atteint. Il en irait alors de même pour l’objectif d’amélioration du solde »
structurel de 0,2 point de PIB.

2) Prévisions d’évolution des dépenses

Pour atteindre l’objectif de 2017, la loi de programmation des finances publiques prévoit l’évolution
des dépenses comme suit :

Concernant l’évolution de la dette, la loi de finances pour 2015 prévoit l’évolution suivante :

(En points de PIB) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ratio d’endettement au sens de Maastricht 92,2 95,2 97,1 97,7 97,0 95,1 92,4

Ratio d’endettement hors soutien financier à la zone euro 89,2 92,0 94,0 94,7 94,0 92,3 89,6

dont APUCA (administrations publiques centrales) 73,6 76,0 77,9 78,8 78,6 - -

dont ASSO (administrations de sécurité sociale) 10,0 10,3 10,4 10,1 9,4 - -

dont APUL (administrations publiques locales) 8,6 8,8 8,9 8,9 8,9 - -

(En %) 2013 2014 2015 2016 2017

Administrations publiques hors crédits d’impôt 2,0 1,4 1,1 1,9 1,9

Dont administrations publiques centrales hors crédits d’impôt 0,5 0,4 0,1 0,7 0,4

Dont administrations publiques locales 3,4 1,2 0,5 1,9 2,0

Dont organismes de sécurité sociale 2,3 2,3 0,8 2,1 2,3
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Pour atteindre cet objectif de limitation de la progression des dépenses, le programme
d’économies annoncé est réaffirmé et s’élève à 50 Md€ à l’horizon 2017 :

Programme d'économie 2015 2015 2015/2017

État et agences 7,7 19

Collectivités locales 3,7 11

Protection sociale 9,6 20

dont dépenses d'assurance maladie 3,2 10

dont autres dépenses de protection sociale 6,4 10

TOTAL 21 50

Un premier effort de 21 Md€ sera effectué en 2015. Les économies seront poursuivies en 2016,
atteignant un total de l’ordre de 36 Md€, et les 50 Md€ seraient atteints d’ici 2017.

La participation des collectivités locales à la réduction du déficit

La loi de programmation des finances publique (LPFP) 2014-2019, qui n’a pas de valeur
prescriptive, détermine la trajectoire des finances des collectivités locales en dépenses et en
recettes.

Concernant les dépenses, il est institué un objectif d’évolution de la dépense publique locale,
exprimé en pourcentage d’évolution annuelle et à périmètre constant. Cet objectif s’établit comme
suit (art. 11 de la LPFP):

Taux d’évolution de la dépense locale en valeur

2014 2015 2016 2017

1,2 % 0,5 % 1,9 % 2,0 %

Pour mémoire, le taux de croissance de la dépense locale a atteint 3,4% en 2013. A 1,2%, les estimations
indiquent une inflexion très importante de la dépense locale dès 2014.
Ces taux d’évolution comprennent non seulement les dépenses de fonctionnement, mais aussi les dépenses
d’investissement.

La LPFP fixe aussi les taux d’évolution de la section de fonctionnement pour l’ensemble des
collectivités locales :

Taux d’évolution des dépenses de fonctionnement

2014 2015 2016 2017

2,8 % 2,0 % 2,2 % 1,9 %

Côté recettes, la loi de programmation prévoit une hausse des recettes des collectivités locales de
10 Md€ entre 2014 et 2017, soit de +1,3% par an en moyenne.

Réduction des dépenses de l’État équivalente à la réduction des recettes des collectivités locales :
l’État réduit-il ses dépenses grâce au seul effort des collectivités locales ?

Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution des dépenses de l’État à l’horizon 2017 : en 2017, la
baisse des dépenses de l’État s’élève ainsi à 11,52 Md€, soit quasiment le montant de la
contribution exceptionnelle des collectivités locales au déficit de l’État.

Évolution des dépenses de l’État en Md€*

LFI 2014 2015 2016 2017

Transferts aux collectivités locales (PSR et mission RCT*) 56,86 53,20 49,53 45,86

Soit en écart à 2014 -3,67 -7,33 -11,00

Total des dépenses de l'État hors charge de la dette et pensions 287,00 282,81 280,65 275,48

Soit en écart à 2014 -4,19 -6,35 -11,52

*Loi de programmation des Finances Publiques 2014-2019
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II - Les dotations de l’état dans la LF 2015

1) Le montant de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2015
article 23 - I

L’article L 1613-1 du CGCT prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de
finances. C’est l’objet de l’article 23 de la LF 2015, qui fixe le montant de DGF pour 2015 à 36,607
milliards d’euros (Md€).

 En 2014, la DGF s’est élevée à 40,121 Md€ ; en 2015, elle est en diminution de 3,51 Md€, soit -
8,8 %.
En ajoutant la baisse déjà subie en 2014, la diminution est de - 11,8 % par rapport à 2013
(dernière année avant la baisse de la DGF).

Cette forte diminution est la traduction de la contribution des collectivités au redressement
des finances publiques, imputée, en 2015 comme en 2014, sur la DGF, et dont le montant
2015 est fixé à 3,67 Md€. Malgré les diverses interventions de l’AMF auprès du Gouvernement,
celui-ci a en effet confirmé le volume et le rythme de la contribution annoncés au printemps 2014
(11 Md€ sur les trois années 2015-2017, répartis par tiers chaque année). Le Parlement a voté en
conséquence une baisse de 3,67 Md€.

On constate une différence entre la diminution réelle de DGF (3,51 Md€) et le montant de
contribution fixé pour 2015 (3,67 Md€) ; en effet, les crédits de la DGF sont affectés par d’autres
mouvements que la « seule » baisse liée à la contribution des collectivités locales.

 Ainsi, le montant 2015 de la DGF correspond au montant de DGF réparti en 2014 :

- diminué du montant de la contribution demandée pour 2015 : 3,67 Md€ ;
- diminué d’environ 7,5 M€ au titre d’ajustements opérés sur la DGF des départements ;
- majoré de 163,5 M€ pour financer la moitié de la hausse des dotations de péréquation

intégrées dans la DGF (DSU/DSR/DNP1).
Cette majoration de 163,5 M€ est prise en charge par les collectivités locales elles-mêmes (il
ne s’agit pas d’un abondement venant du budget de l’État) : elle est financée par la diminution
des variables d’ajustement2.
Remarque : l’autre moitié de la progression de la péréquation est financée par des
redéploiements internes à la DGF.

Fixation du montant de DGF pour 2015

Montant de DGF réparti en 2014 40 121 090 857 €
Prélèvement lié à la contribution 2015 des CL au redressement
des finances publiques

- 3 670 000 000 €

Minorations liées aux ajustements opérés sur la DGF
des départements

- 7 537 857 €

Majoration destinée au financement de la hausse de DSU/DSR/DNP + 163 500 000 €
 = Montant de la DGF pour 2015 = 36 607 053 000

Remarque : dans la version initiale du PLF, la hausse des dotations de péréquation internes à la
DGF s’élevait à 228 M€, financée à moitié par les variables d’ajustement, à moitié au sein de la
DGF. Le Parlement a finalement décidé de porter cette hausse à 327 M€ afin d’assurer une plus
forte progression de la péréquation et de compenser globalement la baisse de DGF pour les
communes les plus fragiles.

1 DSU : dotation de solidarité urbaine ; DSR : dotation de solidarité rurale ; DNP : dotation nationale de péréquation
2 Pour plus de précisions sur la hausse des crédits de péréquation et le financement de cette hausse, voir en p 20 et 21
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2) La modification de l’architecture de la dotation forfaitaire en 2015
article 107-I-4°

La LF 2015 modifie l’architecture de la dotation forfaitaire des communes, pour une application dès
2015.

Ce changement d’architecture, qui figurait dans la version initiale du PLF, a été introduit par le
Gouvernement dans l’objectif de simplifier le calcul de la dotation forfaitaire des communes en
globalisant l’ensemble de ses composantes. En effet, en 2014, la dotation forfaitaire comporte cinq
composantes. Chacune de ces composantes est régie par des règles qui lui sont spécifiques et
évolue donc de manière différente. En 2014 sont venues s’ajouter à ces cinq composantes la
contribution des communes au redressement des finances publiques ainsi que, pour certaines
communes d’Ile-de-France, la contribution au financement des missions de préfiguration de la
métropole du Grand Paris.

 Avec cette modification adoptée dans la LF définitive, les différentes composantes qui
constituaient jusqu’en 2014 la dotation forfaitaire attribuée à chaque commune seront en 2015
regroupées en une seule dotation.

Remarque sur la réforme annoncée de la DGF : Il s’agit d’une première étape avant une réforme
plus globale de la DGF qui devrait entrer en vigueur, selon l’objectif du Gouvernement, en 2016.
La réforme fera l’objet d’une concertation courant 2015 pour être inscrite et discutée dans le PLF
pour 2016.
Pour cela, une mission a été confiée à des parlementaires pour dégager les principes de la
réforme ; le Comité des finances locales (CFL) sera associé à l’élaboration de cette réforme.
Lors du Congrès de l’AMF en novembre 2014, le Premier ministre a confirmé l’engagement du
chantier en 2015 pour une traduction en PLF 2016, en soulignant en particulier la nécessité de
réduire l’écart de dotation constaté « entre les grandes villes et les petites communes ».

Remarque sur la DGF territorialisée : la LF 2015 ne contient en revanche aucune mesure visant
à mettre en place une DGF territorialisée au niveau des EPCI (attribution aux EPCI d’un montant
globalisé de DGF, correspondant à la somme des DGF perçues antérieurement par l’EPCI et ses
communes, et répartition de ce montant par l’EPCI entre lui-même et les communes membres).
Cette piste avait été évoquée au cours de l’été 2014 par le Gouvernement, qui envisageait de
proposer dans le PLF 2015 la mise en place d’une DGF territorialisée pour les communautés
urbaines et les métropoles.
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Tableau récapitulatif de la consolidation qui sera appliquée en 2015a)

Dotation forfaitaire en 2014 :

Composition de la dotation forfaitaire des communes
en 2014

Critères
utilisés

5 composantes
de la dotation

forfaitaire

Dotation de base POP DGF
Dotation superficiaire Superficie

Complément de garantie Figé
Compensation part salaires (CPS) Figé

Dotation Parcs Naturels Superficie

2 écrêtements*
Écrêtement du Complément de garantie

Potentiel
fiscal/hab

Écrêtement de la compensation part salaires (CPS) CPS

2 minorations
appliquées à la

dotation forfaitaire

Contribution au redressement des finances publiques 2014 RRF

Participation au financement des missions de préfiguration
Dotation
forfaitaire

* écrêtements permettant de financer les hausses de DGF liées aux variations de population, à l’évolution de
l’intercommunalité et à la progression de la péréquation

Dotation forfaitaire consolidée définie par la LF 2015 :

Composition de la dotation forfaitaire des communes
en 2015

Critères
utilisés

2
composantes

Dotation forfaitaire perçue en 2014
(avec la contribution au redressement des finances publiques 2014

et hors la participation au financement des missions de préfiguration)
Figé

Part variable en fonction des variations de population Pop DGF

1 écrêtement* Écrêtement de la dotation forfaitaire de maniere péréquée
Potentiel

fiscal/hab.

2 minorations
Contribution au redressement des finances publiques 2015 RRF

Participation au financement des missions de préfiguration
Dotation
forfaitaire

* comme ci-dessus, l’écrêtement permettra de financer les hausses de DGF liées aux variations de
population, à l’évolution de l’intercommunalité et à la progression de la péréquation

Rappel : présentation de la dotation forfaitaire en 2014b)

Depuis la dernière grande réforme de la DGF intervenue en 2005, la dotation forfaitaire comporte 5
parts ; elle est répartie selon une logique fondée principalement sur l’importance de la population
et la superficie.

Jusqu’en 2010, ces 5 parts évoluaient chaque année selon un rythme différent, en fonction de
choix effectués par le Comité des finances locales (CFL). Depuis 2011, ces parts sont figées, sauf
celles correspondant à la dotation de garantie et à la compensation part salaires, qui sont en
diminution.

Dotation de base

Cette composante prend en compte le niveau démographique de la commune.
Le montant versé par habitant augmente avec la taille des communes. Il est :

- de 64,46 euros par habitant pour les communes de moins de 500 habitants,
- à 128,93 euros par habitant pour les communes de plus de 200.000 habitants.
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Ce montant varie ainsi dans une fourchette allant de 1 à 2 selon la taille de la commune pour
traduire le fait que les charges par habitant supportées par les communes augmentent avec la
taille démographique. Entre les deux bornes, le montant par habitant augmente régulièrement par
le jeu d’un coefficient logarithmique.

Alors qu’ils étaient indexés jusqu’en 2010, les montants par habitant sont figés depuis 2011.

En revanche, le niveau de population étant actualisé chaque année dans le cadre de la procédure
de recensement, le montant de dotation de base perçu par chaque commune évolue d’une année
sur l’autre, à la hausse ou à la baisse selon l’évolution de la population.

L’enveloppe globale de la dotation de base est donc chaque année en hausse du fait de
l’augmentation de la population française totale.

Dotation superficiaire

Il s’agit d’une dotation proportionnelle à la superficie de la commune, dont le montant, lui aussi
gelé depuis 2011, atteint 3,22 euros par hectare (et 5,37 euros pour les communes situées en
zone de montagne).

Dotation de garantie

Cette dotation a été instituée pour compenser les effets de la réforme de la DGF de 20043.
Depuis 2009, elle subit chaque année une diminution de son montant global, de manière à
financer les parts de la DGF qui sont en hausse :
- la dotation de base et la dotation d’intercommunalité versée aux EPCI, qui progressent de

manière spontanée et mécanique en raison de l’augmentation démographique et de l’évolution
de la carte intercommunale ;

- la progression des crédits de la DSU et de la DSR, selon les choix du Parlement.

Les modalités de baisse individuelle de la dotation de garantie ont évolué. En 2009 et 2010,
chaque commune a subi une diminution uniforme de 2 % de sa dotation. Depuis 2011, seules les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à un seuil subissent une baisse de
leur attribution individuelle. Ainsi, en 2014 :

- pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 75 % du
potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national : leur dotation de garantie a
diminué entre 0 et 6 % par rapport au montant perçu en 2013 (l’ampleur de la baisse étant
fonction de leur population et de l'écart de potentiel fiscal). Cette baisse ne peut pas être
supérieure à 6 % de la garantie perçue l'année précédente. 14 552 communes ont été
concernées en 2014.

- les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 75 % du potentiel fiscal
moyen par habitant ne sont pas concernées par la diminution et ont conservé en 2014 le
montant perçu en 2013.

Depuis 2013, la population retenue pour le calcul du potentiel par habitant est corrigée par un
coefficient logarithmique qui augmente en fonction de la taille de la commune (ce coefficient varie
de 1 à 2 selon la même logique que pour la dotation de base).

Compensation part salaires (CPS)

Cette composante correspond à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe
professionnelle (compensation attribuée à compter de 1999 suite à la suppression de la part
salaires de la TP) ainsi qu’à la compensation des baisses de Dotation de compensation de la taxe
professionnelle (DCTP) supportées par certaines communes entre 1998 et 2001.

3
Cette dotation a été calculée en 2005 (année de la dernière grande réforme de la DGF) de manière à garantir à chaque commune un

montant de dotation forfaitaire au moins équivalent à celui de 2004, augmenté de 1 %.
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La CPS est en baisse depuis 2012 afin de financer, comme la dotation de garantie, les coûts
engendrés par l’augmentation de la population et les mouvements des périmètres
intercommunaux. Cette baisse s’applique à toutes les communes percevant la CPS, selon un
pourcentage identique. En 2014, le taux de baisse appliqué à la dotation perçue en 2013 a été fixé
à -1,09 % 4.

NB : la diminution s’applique à la seule CPS, la part « compensation des baisses de DCTP» étant
quant à elle identique à celle de 2012.

Les règles applicables jusqu’en 2014 pour couvrir les besoins de financement constatés sur la DGF
Jusqu’en 2014, ces deux composantes (compensations part salaires et dotation de garantie) jouent donc le
rôle de variables d’ajustement à l’intérieur de la DGF : elles subissent un écrêtement qui permet de financer
d’autres composantes qui sont, elles, en progression. Les règles encadrant ce financement sont fixées par
l’article L. 2334-7-1 du CGCT, qui indique que pour financer ces besoins, le Comité des finances locales fixe
chaque année le montant global de diminution appliquée à la dotation de garantie des communes, et en
tant que de besoin détermine le pourcentage de baisse appliqué à la CPS des communes et à la dotation de
compensation des EPCI.

La dotation « parcs nationaux et naturels marins »

Cette dotation est versée aux communes situées dans le cœur d’un parc national et aux
communes insulaires situées dans un parc naturel marin.

A ces cinq composantes se sont ajoutés deux prélèvements instaurés en 2014.

Deux prélèvements sur la dotation forfaitaire ont été mis en place en 2014 :
- pour l’ensemble des communes, le prélèvement au titre de la contribution des collectivités au

redressement des finances publiques,
- pour certaines communes franciliennes, un prélèvement alimentant le fonds de financement

de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

Récapitulatif sur la dotation forfaitaire 2014

Ainsi, pour chaque commune prise individuellement, l’évolution de sa dotation forfaitaire en 2014
est le résultat combiné :
- de son évolution démographique,
- de l’écrêtement de sa part « CPS » (pour les communes percevant une part CPS),
- de l’écrêtement éventuel de sa dotation de garantie,
- de sa contribution au redressement des finances publiques (voire de sa participation au

financement du Grand Paris).

Le dispositif de dotation forfaitaire consolidée applicable en 2015c)

L’article 107 de la LF 2015 propose une architecture et un calcul simplifiés par rapport à la dotation
forfaitaire actuelle. Toutefois, la nouvelle dotation forfaitaire en conserve les principaux dispositifs :

- la prise en compte des variations de population,
- un mécanisme d’écrêtement permettant de dégager les montants nécessaires au financement

des besoins internes à la DGF,
- l’imputation, sur la dotation forfaitaire, du prélèvement opéré au titre du redressement des

finances publiques.

4
Cette diminution s’applique également à la dotation de compensation versée aux EPCI, qui est l’équivalent de la CPS attribuée aux

communes. Le pourcentage de diminution est identique pour les communes et les EPCI.
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Calcul de la dotation consolidée et actualisation liée aux évolutions démographiques

En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune correspondra au montant de dotation
forfaitaire perçu en 2014, actualisé à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution de
population constatée entre 2014 et 2015.

La dotation forfaitaire (DF) comportera ainsi une part fixe et une part variable intégrant les
évolutions liées à la population.

DF 2015 = DF notifiée en 2014 + Actualisation liée à l’évolution de la population

DF notifiée en 2014 : il s’agit de la somme des montants perçus en 2014 au titre des 5
composantes (ceux-ci sont figés à leur niveau 2014), diminuée de la contribution prélevée en 2014
au titre du redressement des finances publiques.
 La contribution 2014 est donc répercutée dans la dotation forfaitaire 2015.

ATTENTION ! Pour les besoins de cette répercussion dans la dotation forfaitaire 2015, le montant
de la contribution 2014 fera l’objet d’un retraitement : il sera recalculé pour chaque commune de
manière à exclure de son assiette de calcul, s’il y lieu, les recettes exceptionnelles perçues en
2012 ; cette mesure est en lien avec une autre disposition de la LF 2015 qui modifie l’assiette de
calcul des contributions à compter de 2015 (voir pages 18 et 19 sur cette modification).

Actualisation liée à l’évolution de la population : le dispositif défini par la LF 2015 pour cette
actualisation est similaire à celui appliqué aujourd’hui à la dotation de base :

- le montant par habitant pris en compte pour cette actualisation augmente en fonction de la
taille démographique de la commune ;

- les montants minimum et maximum par habitant sont identiques à ceux appliqués en 2014
(64,46 et 128,93 €), reprenant ainsi un écart de 1 à 2.

Le dispositif sera défini par décret.

Actualisation * = pop 2015 – pop 2014 * x
montant par habitant

selon la taille démographique de la commune

* il peut s’agir d’une actualisation à la baisse si la population DGF est en diminution entre 2014 et 2015.

La mise en place d’un dispositif d’écrêtement permettant de financer les besoins internes à
la DGF

L’article 107 met en place un dispositif d’écrêtement similaire à celui existant actuellement pour
assurer le financement des besoins internes à la DGF.

Cet écrêtement vise à financer les progressions :
- de la dotation forfaitaire (progression liée aux hausses de population),
- de la dotation d'intercommunalité (progression liée aux hausses de population et aux

évolutions de la carte intercommunale),
- et des crédits de DSU/DSR/DNP (progression votée par le Parlement).

Ces besoins seront financés par un prélèvement opéré sur la dotation forfaitaire 2015 des
communes, et si besoin par un prélèvement sur la dotation de compensation des EPCI.
Comme dans le dispositif actuel, c’est le CFL qui aura pour tâche de fixer le montant global de
baisse de la dotation forfaitaire des communes et éventuellement de la dotation de compensation
des EPCI.
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Les modalités d’application de l’écrêtement à chaque commune sont similaires à celles qui
se sont appliquées en 2014 en matière de dotation de garantie :

- l’écrêtement concerne les communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse 75 % de la
moyenne nationale. 16 420 communes devraient être soumises à écrêtement en 2015. Le
montant de l’écrêtement dépend de la population et de l'écart entre le potentiel fiscal de la
commune et le seuil de référence, mais ne peut dépasser un plafond, correspondant à 3 % de
la dotation forfaitaire perçue en 2014.

Remarque : dans le PLF initial, le plafond proposé était de 2 %. Le Parlement a relevé ce
plafond pour le fixer à 3 % afin de tenir compte de la progression supplémentaire de la DSU et
la DSR adoptée en cours de débats, qui nécessite d’augmenter le volume global d’écrêtement
à dégager :

. avec un plafond à 2 %, près de 70 % des 16 420 communes écrêtées auraient atteint le
plafond de 2 %, alourdissant l’écrêtement supporté par les autres communes,

. avec un plafond à 3 %, le pourcentage de communes bénéficiant du plafonnement serait
ramené à 37 %.

Le relèvement du plafond permet de mieux répartir l’écrêtement entre les communes et d’avoir
un écrêtement plus progressif.

- en-dessous d’un seuil de potentiel fiscal par habitant (75 % de la moyenne nationale), les
communes ne subissent pas d’écrêtement et perçoivent en 2015 un montant de dotation
forfaitaire égal au montant perçu en 2014 (hors actualisation démographique et prélèvement
2015),

- la population retenue pour le calcul du potentiel par habitant est corrigée par un montant
croissant de 1 à 2 en fonction de la taille de la commune.

Eléments de comparaison des deux dispositifs de financement des besoins (dotation forfaitaire
jusqu’en 2014 / dotation forfaitaire consolidée 2015) :

- la dotation forfaitaire consolidée connaîtra un écrêtement unique et péréqué, contre deux
mécanismes différents dans le système précédent (dont l’un, celui sur la « compensation part
salaires », s’appliquait selon un pourcentage identique pour toutes les communes
concernées),

- la consolidation permet, en agrégeant la totalité des composantes de la dotation forfaitaire et
en dégageant un montant plus important servant d’assiette de prélèvement, de calculer un
taux d’écrêtement plus faible (jusqu’en 2014, l’écrêtement pouvait aller jusqu’à 6 %, alors que
dans le nouveau système, le plafond est fixé à 3 %).

Application des prélèvements 2015

C’est sur le montant de dotation forfaitaire 2015 ainsi calculé que s’imputeront :

- le prélèvement opéré au titre de la contribution 2015 au redressement des finances publiques,
pour toutes les communes,

- le prélèvement au titre du financement de la Métropole du Grand Paris (MGP), pour les
communes concernées.

 Pour conclure :

DF
2015

=
DF notifiée en

2014 *
-

Ecrêtement pour les
seules communes dont
le potentiel fiscal / hab.
> 75 % de la moyenne

nationale

+

Actualisation
liée à

l’évolution de la
population

-

Contribution 2015

(et financement MGP
pour les communes

franciliennes concernées)

* montant éventuellement corrigé pour les communes ayant perçu des recettes exceptionnelles de fonctionnement en 2012, et dont la
contribution 2014 est de ce fait retraitée
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Règles spécifiques prévues pour les communes se trouvant dans des situationsd)
particulières

Il s’agit d’adapter à la nouvelle dotation forfaitaire consolidée les règles actuellement prévues pour
le calcul de la dotation forfaitaire des communes se trouvant dans des cas particuliers.

Cas des communes pour lesquelles un prélèvement a été opéré sur leur produit de fiscalité
(article 107-I-4°)

Plusieurs dispositifs impliquent qu’un prélèvement soit opéré sur la dotation forfaitaire ou l’une de
ses composantes ; si celles-ci ne sont pas suffisantes pour absorber la totalité du prélèvement, le
complément est pris sur le produit des impôts directs (taxes foncières, taxe d’habitation,
contribution économique territoriale).

Ces dispositifs de prélèvement sont les suivants :

- prélèvement opéré sur la compensation « part salaires » (CPS) de la dotation forfaitaire en
contrepartie du transfert de la TaSCom, et pour le surplus éventuel, sur le produit des impôts
(dernier alinéa du II de l’article L. 2334-7) ;

- prélèvement lié au financement des contingents communaux d’action sociale (CCAS) (III de
l’article L. 2334-7-2), effectué sur la dotation forfaitaire et éventuellement sur le produit des
impôts directs locaux ;

- contribution au titre du redressement des finances publiques, prélevée sur la dotation
forfaitaire, et pour le surplus éventuel, sur les compensations fiscales puis sur le produit de
fiscalité (article L. 2334-7-3) ;

- prélèvement opéré en 2003 sur la CPS, et éventuellement sur le produit fiscal, au titre du
retour de France télécom dans le droit commun (2 du III de l’article 29 de la loi de finances
pour 2003).

 Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application de
l’un de ces dispositifs, la dotation forfaitaire 2014 à prendre en compte pour le calcul de la dotation
forfaitaire consolidée 2015 est égale au montant effectivement reçu en 2014, diminué du montant
prélevé en 2014 sur la fiscalité.
Dans l’hypothèse où ce prélèvement est supérieur au montant de dotation forfaitaire perçu en
2014, la LF précise que le surplus est prélevé sur le produit des impôts directs locaux de la
commune.

Situation des communes nouvelles (article 107-I-1°)

La LF 2015 adapte les textes applicables aux communes nouvelles pour le calcul de leur dotation
forfaitaire, de manière à leur appliquer la mesure de consolidation introduite pour l’ensemble des
communes. L’article L 2113-20 du CGCT, qui définit les modalités de calcul de la dotation
forfaitaire des communes nouvelles, est modifié en conséquence.

Il est ainsi prévu que les communes nouvelles bénéficient de la dotation forfaitaire consolidée
obéissant aux mêmes règles que celle attribuée à l’ensemble des communes.

 Pour celles nouvellement créées, la dotation forfaitaire attribuée la première année est égale à
la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l’année précédant la fusion,
à laquelle est appliqué le dispositif d’actualisation permettant de tenir compte de l’évolution de
population (la variation prise en compte est celle constatée entre les populations des communes
anciennes l’année précédente et la population de la commune nouvelle).
La dotation forfaitaire ainsi calculée fait l’objet d’un écrêtement dans les mêmes conditions que
l’ensemble des communes (écrêtement de 0 à 3 % si le potentiel fiscal par habitant de la
commune nouvelle dépasse le seuil de 75 % de la moyenne nationale).
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Les modifications proposées ne remettent pas en question les dispositifs spécifiques dont
bénéficient les communes nouvelles, à savoir :

- l’exonération en 2014, 2015 et 2016 de la contribution au redressement des finances
publiques, pour les communes nouvelles créées avant le renouvellement général des conseils
municipaux en 2014, et pour les communes nouvelles regroupant une population inférieure ou
égale à 10 000 habitants et créées avant le 1er janvier 2016 ;

NB : La proposition de loi « communes nouvelles », qui devrait être définitivement adoptée au
Parlement dans la seconde quinzaine de janvier 2015, propose de rendre le dispositif
d’exonération de baisse des dotations glissant, c’est-à-dire de porter l’exonération à trois à
compter de l’année de création de la commune nouvelle, plutôt que de limiter cette
exonération à 2016. De plus, la PPL propose une bonification de la DGF de 5 % pendant 3
ans pour les communes nouvelles dont la population regroupée est comprise entre 1 000 et
10 000 habitants. Enfin, le pacte de stabilité de la DGF pendant 3 ans pour les communes
nouvelles regroupant au plus 10 000 habitants et créées au plus tard le 1er janvier 2016
intègrerait les dotations de péréquation (DSR, DNP et DSU).

- l’application des dispositifs prévus pour les communes nouvelles regroupant toutes les
communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre :
 attribution, en plus de la dotation forfaitaire, d’une part " compensation " correspondant à la

dotation de compensation perçue par l’EPCI préexistant (ou la somme des dotations de
compensation perçues par les EPCI préexistants) ;

 attribution d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation
d'intercommunalité qui aurait été perçue, en l'absence de création de commune nouvelle,
par le ou les EPCI préexistants.

NB : Dans le cas du regroupement de l’ensemble des communes d’un ou plusieurs EPCI à
fiscalité propre, un dispositif financier garantit l’intégralité de la DGF intercommunale et de la
DGF des communes ainsi que l’exonération de baisse de DGF pendant 3 ans, sans condition
de population.

Cas des communes membres d’un EPCI soumis pour la première fois en 2015 à la FPU
(article 107-I-4°)

Les règles actuelles prévoient que lorsqu’un EPCI passe en FPU, les communes membres lui
transfèrent la part de leur dotation forfaitaire correspondant à la compensation « part salaires » (la
compensation des baisses de DCTP reste attribuée aux communes). La compensation perçue par
l’EPCI est, s’il y a lieu, diminuée du prélèvement effectué sur la CPS des communes au titre du
transfert de la Tascom.

 L’article 107 transpose ce dispositif dans les règles relatives à la dotation forfaitaire consolidée.
Ainsi, pour les communes membres d'un EPCI soumis pour la première fois à la FPU, les crédits
correspondant à la CPS sont versés à l'établissement et le prélèvement opéré au titre de la
Tascom est, le cas échéant, supporté par l'établissement, en lieu et place des communes.

Règles applicables en cas de modification des limites territoriales de communes
et en cas de division de communes (article 107-I-7° et 9°)

La LF 2015 adapte les textes actuellement applicables au calcul de la dotation forfaitaire dans ces
deux cas de figure pour tenir compte de la création de la dotation forfaitaire consolidée.
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3) La contribution 2015 des communes et des EPCI au redressement des
finances publiques article 107-I-6° et 23°

Après une première contribution de 1,5 milliard d’euros en 2014, un prélèvement supplémentaire
de 3,67 milliards sera opéré en 2015 (équivalent à un tiers des 11 Md€ annoncés pour les trois ans
à venir), à répartir entre communes, EPCI, départements et régions.

Malgré les diverses interventions de l’AMF auprès du Gouvernement pour obtenir un allègement
de cette contribution et son étalement sur une période plus longue, le volume et le rythme de la
baisse de DGF n’ont pas été modifiés. Le Premier ministre Manuel VALLS a confirmé lors du
Congrès de l’AMF en novembre 2014 les montants de 3,67 milliards d’euros pour 2015 et de 11
milliards au total sur trois ans.

C’est ce même montant de 3,67 Md€ que le Parlement a définitivement entériné dans la loi de
finances pour 2015, qui définit par ailleurs les modalités d’application de la contribution 2015.

Remarque : en cours de discussion parlementaire, le Sénat avait allégé de 1,4 milliard d’euros la
contribution demandée en 2015 aux collectivités locales ; ce montant de 1,4 Md€ correspondait au
coût net annuel des dépenses locales imposées par l’Etat (coût des normes et rythmes scolaires
notamment ; montant estimé sur la base des travaux de la Commission consultative d’évaluation
des normes en 2013). Le Sénat considérait que les dépenses contraintes mises à la charge des
collectivités devaient venir en déduction de leur contribution. Cette atténuation votée par le Sénat
n’a finalement pas été adoptée lors du vote définitif du texte.

 S’agissant des modalités de mise en œuvre de la baisse de DGF, la LF 2015 reconduit, pour le
calcul des contributions 2015, les règles mises en œuvre en 2014 (avec toutefois une modification,
concernant les recettes exceptionnelles ; cf ci-dessous).

Répartition du prélèvement entre catégories de CL : la reconduction des règlesa)
appliquées en 2014

Le montant de contribution demandé pour l’ensemble des collectivités est réparti entre régions,
départements et bloc communal en proportion de la part de chaque catégorie dans le total des
recettes locales (fonctionnement et investissement).

en millions d’€ (M€)

Bloc
communal

Départements Régions Total

Part dans les recettes totales (données 2013) 56,4 % 31,4 % 12,2 % 100 %
Contribution 2015 2 071 M€ 1 148 M€ 451 M€ 3 670 M€
Rappel de la contribution 2014 840 M€ 476 M€ 184 M€ 1 500 Md€

Au sein du bloc communal, la clé de répartition retenue en 2014 est reconduite. La contribution de
2,071 Md€ est répartie à hauteur de :

- 70% pour les communes (soit une contribution 2015 de 1 450 M €),
- 30% pour les EPCI (soit une contribution 2015 de 621 M€).

NB : Cette clé de répartition correspond à la part respective des communes et des EPCI dans les
recettes réelles de fonctionnement du bloc communal en 2011 (sans prise en compte des flux
financiers existant entre communes et EPCI : attributions de compensation et dotation de solidarité
communautaire).

Communes (70 %) EPCI (30 %) Total bloc communal
Contribution 2015 1 450 M€ 621 M€ 2 071 M€
Rappel de la contribution 2014 588 252 840 M€
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Calcul des contributions individuelles : reconduction des règles 2014 mais exclusionb)
des recettes exceptionnelles

Comme en 2014, les contributions individuelles seront calculées en 2015 en fonction des recettes
réelles de fonctionnement (RRF) de chaque commune et EPCI. Un pourcentage de prélèvement
identique sera appliqué pour toutes les communes d’une part et pour tous les EPCI d’autre part.

 Pour mémoire, le taux de prélèvement appliqué en 2014 s’est élevé à - 0,75 % pour les
communes et - 1,05 % pour les EPCI.
À titre indicatif, on peut estimer qu’en 2015, les pourcentages seront environ de - 1,84 % pour les
communes et de - 2,59 % pour les EPCI.

Année de référence
Le montant de RRF qui sera pris en compte est celui constaté au 1er janvier 2015 dans les
comptes de gestion 2013.
En 2014, il s’agissait des montants figurant dans les comptes de gestion 2012.

Périmètre des RRF pris en compte (identique pour les communes et les EPCI)
En 2014, le montant de RRF servant de base de calcul à la contribution a été défini de la manière
suivante : il s’agissait des RRF du budget principal de la commune ou de l’EPCI, minorées des
atténuations de produits et des recettes liées aux mises à disposition de personnel dans le cadre
de mutualisation de services entre l’EPCI et ses communes membres.

Modification apportée au périmètre des RRF

La LF 2015 introduit une modification dans ce périmètre : pour le calcul des contributions
individuelles 2015, les montants correspondant à des recettes exceptionnelles seront
exclus des RRF.

La loi n’apporte pas de précisions sur la nature des recettes exceptionnelles de fonctionnement qui
seront exclues du calcul ; la liste des recettes concernées sera vraisemblablement dressée dans
un décret à paraître au printemps 2015.
Dans un document de travail relatif au PLF 2015, le Gouvernement a donné comme exemples de
recettes exceptionnelles de fonctionnement les produits exceptionnels sur opérations de gestion,
les mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale, les subventions exceptionnelles....

Cette mesure vise à éviter les fortes variations des contributions individuelles d’une année sur
l’autre engendrées par la perception de recettes évoluant de façon erratique.

Selon les chiffres communiqués par le Gouvernement, 113 communes ont eu en 2013 des
recettes exceptionnelles dépassant 30% de leurs RRF (95 communes en 2012). Aucune mesure
d’impact plus précise n’a été donnée.

 Ainsi, les RRF servant de base de calcul aux contributions 2015 correspondent au périmètre
suivant :

Montant de RRF
servant de base

de calcul
=

RRF du
budget

principal
–

atténuations
de produit

(chapitre 014)
–

compte 70846 pour
les communes

et 70845
pour les EPCI

(mutualisation de
personnel)

–
recettes

exceptionnelles

ATTENTION ! Cette modification du périmètre des RRF introduite par la LF 2015 s’applique pour
le calcul du prélèvement 2015 des communes et des EPCI ; elle n’a pas d’incidence sur le montant
de contribution prélevé en 2014. Autrement dit, le prélèvement qui a été imputé en 2014 sur la
dotation forfaitaire ou sur la dotation d’intercommunalité, incluant les recettes exceptionnelles, ne
sera pas corrigé à la baisse.
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En revanche, les contributions individuelles de 2014 feront l’objet d’un retraitement pour les
besoins de leur répercussion dans la DGF 2015 : leur montant sera recalculé, de manière à ce que
le montant reporté en 2015 soit établi sans prendre en compte d’éventuelles recettes
exceptionnelles.
Concrètement, pour les communes et EPCI ayant perçu des recettes exceptionnelles en 2012, le
prélèvement 2014 sera recalculé sur la base des RRF 2012 diminuées de ces recettes
exceptionnelles. C’est le montant obtenu, par définition inférieur au montant réellement prélevé,
qui sera répercuté dans la DGF 2015.

Modalités de prélèvement : reconduction des modalités appliquées en 2014c)

Comme en 2014, les contributions 2015 seront prélevées sur la dotation forfaitaire pour les
communes (dont l’architecture est par ailleurs simplifiée), et sur la dotation d’intercommunalité
pour les EPCI.

Dans le cas où la dotation forfaitaire ou d’intercommunalité 2015 serait insuffisante pour absorber
la totalité de la contribution, le solde sera prélevé sur les compensations d’exonération de fiscalité
locale ou, à défaut, sur les produits de fiscalité des communes et EPCI concernés.

En 2014, une seule commune et quatre communautés ont été concernées. Les montants qui vont
être prélevés en 2015 étant beaucoup plus élevés, ce nombre sera plus important.

4) Pérennisation du prélèvement opéré sur la DGF en contrepartie du transfert
de la TaSCom article 114

Lors de la réforme de la taxe professionnelle en 2010, il a été décidé de transférer aux communes
et aux EPCI, à partir du 1er janvier 2011, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales
(TaSCom), perçue jusqu’alors par l’Etat.

Il s'agissait alors d'affecter une nouvelle ressource fiscale aux collectivités territoriales.

Toutefois, pour assurer la neutralité de ce transfert pour l’Etat, la loi a mis en place en 2011 un
prélèvement sur certaines composantes de la DGF des communes et EPCI bénéficiant du transfert
de la TaSCom.

Ce prélèvement a été effectué à hauteur du produit de TaSCom que l’État a perçu en 2010
(dernière année de perception pour l’Etat) sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné.
Le prélèvement est opéré sur la compensation de la part salaires (CPS) des communes et sur la
dotation de compensation des EPCI concernés ; en cas d’insuffisance du montant de la CPS ou de
la dotation de compensation, le solde est prélevé sur les recettes fiscales de ces collectivités.

Ces prélèvements au titre du transfert de la TaSCom ont été effectués pour la première fois en
2011, puis ont été reconduits chaque année depuis cette date. Or la loi ne mentionnait ce
mécanisme de prélèvement que pour l’année 2011, privant donc de base légale les prélèvements
opérés pour les années postérieures.

 L’article 114 de la LF 2015 vise précisément à corriger cette lacune en donnant une base légale
au mécanisme de prélèvement sur la DGF des communes et EPCI (et éventuellement sur leurs
recettes fiscales) au-delà de la seule année 2011.
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5) Intégration de la contribution 2014 dans le potentiel financier des communes
et le PFIA des ensembles intercommunaux article 107-I-3° et 17°

En l’état actuel du droit et sans modification législative, la contribution au redressement des
finances publiques 2014 n’est pas prise en compte dans le calcul des potentiels financiers des
collectivités territoriales, aboutissant à majorer artificiellement ces indicateurs.

C’est pourquoi la LF 2015 répercute le montant des contributions individuelles dans le potentiel
financier des communes et dans le potentiel financier agrégé (PFIA) utilisé pour le FPIC ; ceux-ci
seront donc diminués du montant des prélèvements opérés chaque année sur la DGF.

Potentiel financier des communesa)
Jusqu’à présent, le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, auquel est
ajouté le montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire (en
dehors de la part correspondant à la CPS, déjà intégrée dans le potentiel fiscal).

 A partir de 2015, le potentiel financier est diminué de la contribution au redressement des
finances publiques supportée au titre de l’année précédente.
Ainsi, le potentiel financier 2015 des communes sera diminué du montant de contribution prélevé
en 2014.

Potentiel financier agrégé (PFIA) des ensembles intercommunauxb)
La même modification est prévue pour le calcul du PFIA utilisé pour le FPIC et calculé à l’échelle
d’un ensemble intercommunal.

 A partir de 2015, le PFIA de chaque ensemble intercommunal est diminué du montant des
contributions prélevées l’année précédente sur la dotation forfaitaire de chaque commune membre
de l’EPCI et sur la dotation d’intercommunalité de l’EPCI.

6) Évolution des crédits de la DSR, DSU et DNP en 2015 article 107-I-10°

Progression des montantsa)

L’article 107 fixe le montant d’augmentation des crédits des dotations de péréquation intégrées au
sein de la DGF, par rapport à 2014.

En 2015, les montants consacrés à la péréquation augmentent au total de 327 M€ :

- + 180 M€ pour la DSU,
- + 117 M€ pour la DSR,
- + 10 M€ pour la DNP,
- + 20 M€ pour la péréquation des départements au sein de la DGF.

 Le Parlement a donc décidé de faire progresser la péréquation de manière particulièrement
forte en 2015 (la hausse est trois fois plus importante que celle appliquée en 2014) afin que la
baisse de DGF supportée par les communes les plus fragiles soit, au niveau global, intégralement
compensée.

NB : La progression votée par le Parlement est plus importante que celle que proposait le
Gouvernement dans le PLF initial (le texte initial proposait une hausse de 228 M€, équivalant à
deux fois celle de 2014) ; l’objectif visé était de limiter l’impact de la baisse de DGF pour les
communes les plus fragiles sans toutefois permettre une compensation intégrale).

+ 307 M€ pour les seules dotations de péréquation communales
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Évolution des dotations de péréquation communale

Rappel 2014
Hausse proposée en PLF

initial 2015
Hausse décidée en LF 2015

Hausse de 109 M€ :
+ 60 M€ pour la DSU (+ 4 % par
rapport à 2013),
+ 39 M€ pour la DSR (+ 4 % par
rapport à 2013),
+ 10 M€ pour la DNP(+ 1,3 %)

Hausse de 208 M€ :
+ 120 M€ pour la DSU,

+ 78 M€ pour la DSR,

+ 10 M€ pour la DNP

Hausse de + 307 M€ :
+ 180 M€ pour la DSU (+ 11,6 %)

+ 117 M€ pour la DSR (+ 11,6 %)

+ 10 M€ pour la DNP (+ 1,3 %)

 Montant total en 2014 :
DSU : 1 550 M€,

DSR : 1 008 M€,

DNP : 784 M€.

 Montant total en 2015 :
DSU : 1 730 M€,

DSR : 1 125 M€,

DNP : 794 M€.

Financement de la progression de la péréquation et impacts pour les communesb)

Le financement de cette hausse de 327 M€ est assuré, comme les années précédentes, par deux
dispositifs :

- pour moitié au sein de l’enveloppe normée, par une diminution des variables d’ajustement
(163,5 M€),

- pour moitié par les mécanismes de redéploiement internes à la DGF : un volume de
163,5 M€ sera prélevé sur la dotation forfaitaire consolidée des communes (pour celles dont le
potentiel fiscal dépasse 75 % de la moyenne) et éventuellement sur la dotation de
compensation des EPCI (selon les choix du CFL).

Cette hausse est donc prise en charge en totalité par les collectivités locales, puisque pour
dégager les sommes nécessaires à son financement, on diminue d’autres transferts perçus par
elles.

Selon un rapport parlementaire sur le PLF 2015, le niveau de hausse retenu en 2015 pour la
péréquation communale « aurait pour conséquence de faire peser sur les collectivités ne faisant
pas partie des communes éligibles à la DSU cible ou à la DSR cible un effort supplémentaire sur
leurs dotations pouvant atteindre 5 % en moyenne »5.

Sont présentés ci-dessous des tableaux donnant des indications chiffrées sur l’impact du cumul de
la « contribution 2015 » et de la progression des différents dispositifs de péréquation.

ATTENTION ! Ces simulations ont été faites à partir du PLF initial et reposent sur l’hypothèse
d’une hausse de la péréquation au sein de la DGF de 228 M€ et non pas de 327 M€ comme
finalement adopté (la hausse de 327 M€ n’ayant pas fait l’objet de simulations).

5
Rapport de Mme Christine PIRES-BEAUNE, sur la Mission « Relations avec les collectivités territoriales », fait au nom de la

commission des finances de l’Assemblée nationale dans le cadre du PLF 2015
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IMPACT DU DISPOSITIF PROPOSE DANS LE PLF 2015

Le tableau ci-dessous montre les effets de la progression des différents dispositifs de péréquation
sur la contribution au redressement des finances publiques des communes classées en fonction
de leur potentiel financier par habitant.

ATTENTION ! : Ces simulations ont été faites à partir du PLF initial et prennent en compte une
hausse de la péréquation au sein de la DGF de 228 M€ et non pas de 327 M€ comme finalement
adopté.

Communes dont le potentiel
financier / habitant est :

Population
DGF

Nombre de
communes

Contribution par
habitant

avant péréquation

Contribution par
habitant

après péréquation

> à 1,5 fois la moyenne de la
strate

3 883 185 2 499 -31,44 € - 41,54 €

compris entre 1 fois et 1,5 fois la
moyenne de la strate

20 699 623 9 924 -23,92 €
- 30,51 €

compris entre 0,75 fois et 1 fois la
moyenne de la strate

31 332 378 16 548 -19,20 € - 16,15 €

compris entre 0,5 fois et 0,75 fois
la moyenne de la strate

11 665 226 7 487 -16,35 € - 6,61 €

< 0,5 fois la moyenne de la strate 56 849 83 -11,15 € - 5,67 €

Pour ces communes, le montant de contribution prélevée au titre du redressement des comptes
publics est en moyenne de 16,35 € par habitant. Mais lorsqu’on prend en compte les sommes
perçues par ces communes au titre des différents dispositifs de péréquation (DSU, DSR, DNP,
FPIC, FRSIF), le montant moyen de contribution est ramené à 6,61 € par habitant.

En revanche, pour les communes plus favorisées au regard de leur potentiel financier, l’effet est
inverse. Pour ces communes, le montant moyen de contribution s’élève à lui seul à 23,92 € par
habitant. Si on ajoute l’impact de la hausse des différents dispositifs de péréquation (prélèvement
au titre du FPIC et du FRSIF pour les communes contributrices, écrêtement de la dotation
forfaitaire pour financer les besoins internes à la DGF et notamment la hausse de la péréquation),
la contribution s’élève en moyenne à 30,51 € par habitant.

Sur la base de ce tableau, le Gouvernement fait les constats suivants :

- le cumul de la péréquation horizontale et verticale permet de réduire l'impact de la baisse des
dotations pour les communes dont le potentiel financier est inférieur à 1 fois la moyenne de la
strate,

- grâce au renforcement de la péréquation, la baisse des dotations des collectivités les plus
pauvres sera en moyenne 8 fois moins importante que celles des communes les plus riches.

D’autres simulations réalisées par les services de l’État donnent les chiffres suivants :

- pour 1 856 communes, la contribution au redressement des finances publiques serait
totalement compensée par la progression de la péréquation,

- à l’inverse, 70 communes auraient une contribution totale (après financement de la progression
de la péréquation) supérieure à 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Aucune
commune n’aurait une contribution (après financement de la péréquation) supérieure à 10%
des recettes réelles de fonctionnement 2012 (toutes choses égales par ailleurs), en raison des
mécanismes de plafonnement des contributions mis en place pour le FPIC et le FRSIF.
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PRÉSENTATION PAR STRATE DÉMOGRAPHIQUE DES SIMULATIONS
DE L’IMPACT DE LA BAISSE DE LA DGF EN 2015 SUR LES COMMUNES

ATTENTION : ces simulations ont été faites à partir du PLF initial et prennent en compte une hausse de la péréquation au sein de la DGF de
228 M€ et non pas de 327 M€ comme finalement adopté. Aucune simulation n’a été communiquée sur une hausse de la péréquation de
327 M€ telle qu’adoptée.

(en euros)

Strate démographique
Population

2014
RRF 2012

RRF 2012
par

habitant

Contribution au
redressement des
finances publiques

Contribution
2015 par habitant

Progression de la
péréquation

Contribution
après

péréquation

Contribution
après péréquation

par habitant

Part de
l'effort

dans les
RRF

1 0 à 499 hab. 4 545 459 3 082 829 416 678,22 -56 757 797 -12,49 € 24 323 108 -32 434 689 -7,14 € -1,05%

2 500 à 999 hab. 5 299 984 3 593 682 785 678,06 -65 693 691 -12,40 € 25 569 606 -40 124 085 -7,57 € -1,12 %

3 1 000 à 1 999 hab. 6 817 336 4 903 392 385 719,25 -90 433 316 -13,27 € 28 205 695 -62 227 621 -9,13 € -1,27 %

4 2 000 à 3 499 hab. 6 201 702 5 110 378 018 824,03 -94 187 062 -15,19 € 18 067 541 -76 119 521 -12,27 € -1,49 %

5 3 500 à 4 999 hab. 4 203 769 3 923 857 913 933,41 -72 431 352 -17,23 € 6 383 458 -66 047 894 -15,71 € -1,68 %

6 5 000 à 7 499 hab. 4 892 942 5 151 034 582 1 052,75 -95 084 065 -19,43 € 3 603 873 -91 480 192 -18,70 € -1,78 %

7 7 500 à 9 999 hab. 3 543 404 4 012 735 882 1 132,45 -74 071 970 -20,90 € -3 489 527 -77 561 497 -21,89 € -1,93 %

8
10 000

à 14 999 hab.
4 502 892 5 340 216 643 1 185,95 -98 325 316 -21,84 € 10 495 427 -87 829 889 -19,51 € -1,64 %

9
15 000

à 19 999 hab.
3 301 955 4 292 438 364 1 299,97 -79 235 055 -24,00 € -1 212 220 -80 447 275 -24,36 € -1,87 %

10
20 000

à 34 999 hab.
6 759 413 8 775 258 573 1 298,23 -161 984 410 -23,96 € 15 808 901 -146 175 509 -21,63 € -1,67 %

11
35 000

à 49 999 hab.
3 851 470 5 684 187 349 1 475,85 -104 925 648 -27,24 € 13 431 836 -91 493 812 -23,76 € -1,61 %

12
50 000

à 74 999 hab.
4 061 801 5 786 307 638 1 424,57 -106 810 712 -26,30 € 9 910 617 -96 900 095 -23,86 € -1,67 %

13
75 000

à 99 999 hab.
2 088 906 3 079 256 814 1 474,10 -56 840 671 -27,21 € 4 087 295 -52 753 376 -25,25 € -1,71 %

14
100 000

à 199 999 hab.
4 219 707 5 851 782 558 1 386,77 -108 019 326 -25,60 € 13 854 890 -94 164 436 -22,32 € -1,61 %

15
200 000 hab.

et plus
6 129 425 10 032 906 904 1 636,84 -185 199 609 -30,21 € -68 425 001 -253 624 610 -41,38 € -2,53 %

Source : Rapport de Mme Christine PIRES BEAUNE, sur la Mission « Relations avec les collectivités territoriales », fait au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale (examen du PLF 2015)
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7) Maintien de la DSR bourg-centre et impact de la réforme cantonale
article 107-I-12°

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
prévoit de diviser le nombre de cantons par deux.

La refonte de la carte cantonale, qui sera effective en mars 2015, aura des conséquences
importantes pour certaines communes éligibles jusqu’à présent à la première fraction de la DSR
(DSR « bourg-centre »).

En effet, selon la loi (article L 2334-21 du CGCT), bénéficient de cette fraction de la DSR, sous
réserve qu’elles remplissent certaines conditions (tenant notamment au potentiel financier) :

- les communes chefs-lieux de canton de moins de 10 000 habitants,
- et les communes de moins de 10 000 habitants dont la population représente au moins 15 % de

la population du canton.

La modification de la carte cantonale ne produira ses effets sur la répartition de la DSR qu’à partir
de l’année 2017. Pour les années 2015 et 2016, la réforme cantonale en cours n’aura en revanche
pas d’impact sur la répartition de la DSR ni sur la détermination des communes éligibles.

En effet :
- comme l’a précisé le Gouvernement à plusieurs reprises, l'éligibilité à la DSR pour une année N

est appréciée en fonction de la situation au 1er janvier N-1. Ainsi, la répartition de la DSR en
2015 et 2016 se fera en fonction de la situation des communes constatée au 1er janvier 2014 et
1er janvier 2015 ;

- par ailleurs, la loi du 17 mai 2013 prévoit que la qualité de chef-lieu de canton est maintenue
aux communes qui la perdent en raison de la réforme cantonale, jusqu’en mars 2015
(article L 3113-2 du CGCT).

 Ainsi, à droit constant, c’est en 2017 que le redécoupage de la carte cantonale impactera la
répartition de la fraction « bourg-centre » de la DSR, puisque celle-ci s’effectuera sur la base de la
situation des communes au 1er janvier 2016.

Mais au-delà de 2017, si la loi n’est pas modifiée, les communes perdant le statut de chef-lieu de
canton en raison des nouvelles cartes cantonales ne seront plus éligibles à la DSR « bourg-
centre ». De même, l’application du ratio de 15 % de la population aux nouveaux cantons se
traduira mécaniquement par une réduction du nombre de communes bénéficiaires, en raison de
l’augmentation de la taille des cantons.

NB : le statut de chef-lieu de canton a des implications dans d’autres domaines. Selon les textes
actuels, il permet :
- pour les communes chefs-lieux de canton : de majorer les indemnités de fonction des élus,
- pour certaines communautés de communes à FPU de moins de 3 500 habitants : de bénéficier

de la DGF bonifiée (selon les conditions définies à l’article L 5214-23-1 du CGCT).

 Interpellé par l’AMF sur l’impact de la réforme cantonale pour les communes concernées, le
Premier ministre s’est engagé lors du congrès de l’AMF en novembre 2013 « à ce que la réforme
du découpage cantonal n’ait aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chef-lieu de
canton, que ce soit, par exemple, la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale ou le
régime indemnitaire des élus » (allocution du 19 novembre 2013).

Cet engagement trouve une traduction en loi de finances pour 2015. Le Parlement a adopté un
dispositif permettant de neutraliser les effets de la réforme cantonale concernant la DSR bourg-
centre, la DGF bonifiée et le calcul des indemnités de fonction.
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DSR bourg-centre (article 107-I-12° de la LF 2015)

Le dispositif adopté prévoit que bénéficieront de la DSR bourg-centre, à compter de 2017 (sous
réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité) :
- les communes qui, au 1er janvier 2014, ont la qualité de chef-lieu de canton,
- les communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton ; pour

l’appréciation de cette disposition, la loi précise que les limites territoriales des cantons sont
appréciées au 1er janvier 2014 ;

- les communes désignées comme sièges des bureaux centralisateurs au sein des nouveaux
cantons.

 Pour bénéficier de la DSR bourg-centre, il faudra donc faire partie de l’une de ces trois
catégories, mais il faudra également remplir les autres conditions habituelles d’éligibilité (tenant
notamment au niveau de potentiel financier). Ainsi une commune qui aurait qualité de chef-lieu en
2014 pourrait malgré tout ne pas être éligible à la DSR bourg-centre en 2017 si elle ne répond pas
aux autres conditions, par exemple en terme de potentiel financier (ces conditions sont définies par
l’article L 2334-21 du CGCT).

Selon les informations données par le Gouvernement à l’occasion des débats, « en 2014, 4 062
communes étaient éligibles à la part bourg-centre, dont 2 239 au titre de la qualité de chef-lieu de
canton, 1 766 parce qu’elles rassemblent au moins 15% de la population cantonale et 57 en
qualité de chef-lieu d’arrondissement. 2260 communes perdraient le bénéfice de la DSR bourg-
centre, soit près de 56% des communes éligibles en 2014, si la nouvelle carte cantonale était prise
en compte. La mesure proposée par le gouvernement permet de garantir, toutes choses égales
par ailleurs, l’éligibilité de ces communes à la DSR bourg-centre, tout en incluant les nouveaux
bureaux centralisateurs à compter de 2017. »

DGF bonifiée (article 107-I-26° de la LF 2015)

Comme pour la DSR bourg-centre, le dispositif adopté permet de maintenir le bénéfice de la DGF
bonifiée aux communautés la percevant avant la réforme cantonale, en figeant l’appréciation des
critères au 1er janvier 2014, et de prendre en compte la nouvelle notion de bureau centralisateur.

 Ainsi, bénéficieront de la DGF bonifiée à compter de 2015 : les communautés de communes à
FPU et respectant les conditions posées en termes de compétences, dont la population est
inférieure à 3 500 habitants, situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprenant :
- au moins dix communes dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de

canton à la date du 1er janvier 2014,
- ou la totalité des communes d'un canton (les limites territoriales des cantons étant alors

appréciées au 1er janvier 2014).

En 2014, 981 communautés de communes ont perçu la DGF bonifiée. Parmi elles, 6
communautés de communes ont moins de 3 500 habitants. 4 d’entre elles comprennent un chef-
lieu de canton qui n’aura pas la qualité de bureau centralisateur à partir de 2015 et auraient donc
perdu leur éligibilité à la bonification en l’absence de disposition.

NB : les autres cas d’éligibilité à la DGF bonifiée sont définis à l’article L 5214-23-1 du CGCT.

Indemnités de fonction (article 107-I-2° de la LF 2015)

Le dispositif adopté est le suivant :
- il maintient la possibilité de majorer les indemnités de fonction, pour les communes qui avaient

la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites cantonales,
- il élargit cette possibilité de majoration aux communes sièges du bureau centralisateur du

canton.

NB : la liste complète des situations où la majoration des indemnités peut être votée par le conseil
municipal est définie par l’article L 2123-22 du CGCT.



26

8) Relèvement du taux du FCTVA à 16,404 % article 24

Depuis 1997, le taux du FCTVA supporte une réfaction de 0,905 point, du fait du prélèvement
institué sur les recettes de TVA au bénéfice du budget de la Communauté européenne. Or, la part
de la contribution française assise sur la ressource TVA n’a cessé de diminuer depuis, sans que le
montant de la réfaction soit abaissé en conséquence.

Le Parlement a décidé de corriger le taux de remboursement du FCTVA, le portant de 15,761 % à
16,404 %, soit une augmentation d’environ 4 %. Ce taux résulte de la correction à la baisse de la
réfaction (qui passe de 0,905 à 0,262).

La perte de recettes correspondante, pour l’État, ne devrait pas dépasser 26 millions d’euros en
2015 et 250 millions d’euros à partir de 2017, à rythme de remboursement inchangé.

Cela répond à une demande de l’AMF, plusieurs fois relayée depuis ce printemps auprès du
Gouvernement parmi les différentes mesures demandées pour soutenir l’investissement local.
L’AMF avait d’ailleurs fait passer un amendement similaire auprès de la commission des finances
de l’Assemblée nationale.

Entrée en vigueur
Le taux de 16,404 % s’appliquera aux versements de FCTVA effectués au titre des dépenses
réalisées à compter du 1er janvier 2015 (et non aux attributions de FCTVA versées à compter de
2015).

Ainsi :
- pour les collectivités percevant le FCTVA l’année même de la dépense, le FCTVA versé en

2015 (pour les dépenses 2015) sera calculé avec le taux de 16,404 %,
- les collectivités percevant le FCTVA avec un an de décalage bénéficieront du taux de 16,404 %

à compter de 2016,
- celles percevant le FCTVA avec deux années de décalage bénéficieront du taux de 16,404 % à

compter de 2017.

Pour information : aucune modification du rythme de remboursement du FCTVA
S’agissant du rythme de remboursement du FCTVA, aucune mesure n’a finalement été adoptée,
malgré plusieurs amendements examinés au cours des débats parlementaires, proposant
notamment d’élargir l’application du versement anticipé du fonds ou de généraliser à toutes les
collectivités le versement du FCTVA l’année même de la dépense.

Ainsi, les trois régimes de versement du FCTVA continuent de coexister :
- l’attribution en année N, qui concerne les communautés de communes et d’agglomération,

ainsi que les communes nouvelles ;
- l’attribution en N + 1, pour les collectivités bénéficiant du versement anticipé mis en place

dans le cadre du plan de relance en 2009 ;
- l’attribution en N + 2, pour les autres bénéficiaires du FCTVA.

Alors qu’historiquement, le versement en N + 2 équivaut au régime de droit commun, c’est
désormais le versement en N + 1 qui constitue dans les faits le cas général.

Répartition des attributions de FCTVA selon le régime de versement

Total des attributions de FCTVA versées en 2013 5 523 Md€
- au titre du versement anticipé (en N + 1) 3 768 Md€ soit 68 % des attributions
- au titre du droit commun (en N + 2) 1 106 Md€ soit 20 % des attributions
- versements l’année même 649 M€ soit 12 % des attributions

Source : Observatoire des finances locales 2014
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9) Maintien des FDPTP / Hausse de la Dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR)

Au cours des débats parlementaires, les députés avaient adopté un amendement instituant une
« Dotation de soutien à l’investissement local » ; d’un montant de 423 M€, cette dotation était
financée par la suppression des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
(FDPTP).

Le dispositif envisagé consistait notamment à augmenter les crédits de trois dotations
d’investissement versées par l’État :
- la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),
- la dotation de développement urbain (DDU),
- la dotation globale d’équipement des départements.

L’objectif visé était de soutenir l’investissement local dans le contexte de la montée en charge des
prélèvements sur la DGF.

Le Parlement a finalement supprimé cette disposition qui avait suscité de nombreuses
réactions et à laquelle l’AMF avait fait part de son opposition au Premier ministre, en
novembre 2014.

En effet, outre le fait que cette dotation de soutien à l’investissement, présentée comme une
nouvelle dotation, consistait en réalité en un recyclage de crédits déjà affectés aux collectivités, la
mesure présentait des inconvénients majeurs :
- une pénalisation des collectivités bénéficiant jusqu’à présent des FDPTP, c’est-à-dire par

définition des communes et groupements défavorisés. Or, pour ces collectivités, les attributions
versées représentent des montants parfois très importants de leur budget ;

- un recul de l’autonomie financière des collectivités : en supprimant les FDPTP et en abondant
des dotations d’investissement, la mesure proposée supprime des ressources de
fonctionnement non affectées et donc libres d’emploi dans les budgets des communes
bénéficiaires, les remplaçant par des ressources d’investissement attribuées au titre de projets
précis et affectées à leur financement ;

- les régions, les villes et les EPCI dépassant une certaine taille n’auraient pu bénéficier du
dispositif de soutien à l’investissement, puisqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application des
enveloppes qui sont abondées par la dotation de soutien à l’investissement (DETR, DDU et
DGE-départements). En excluant ces collectivités qui portent une part importante de
l’investissement local, l’objectif visé d’un soutien à l’investissement local risquait donc d’être mis
à mal.

Les engagements du Premier ministre lors du congrès de l’AMF : maintien des FDPTP et
hausse de la DETR

Devant le Congrès des maires, le Premier ministre a annoncé que le Gouvernement renonçait à ce
dispositif et indiqué que les FDPTP seraient donc maintenus en 2015 dans leur forme actuelle.

En parallèle, il a annoncé que l’Etat abonderait les crédits de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) de 200 millions d’euros en 2015, soit un tiers de son volume actuel
(montant de la DETR en 2014 : 616 M€ en 2014).

Le Parlement a traduit dans la loi de finances les deux annonces du Premier ministre :
- il a supprimé la disposition qui prévoyait d’instituer la dotation de soutien à l’investissement

local,
- il a par ailleurs voté la hausse des crédits de la DETR.

Cette hausse des crédits de la DETR est prise en charge par le Budget de l’Etat et ne pèse donc
pas sur l’enveloppe normée.
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Toutefois, s’agissant de la DETR, la majoration des crédits adoptée par le Parlement se
décompose de la manière suivante :
- une ouverture de 200 M€ supplémentaires d’autorisations d’engagement (AE),
- une hausse de 35,4 M€ de crédits de paiement (CP) (correspondant à la première année de

consommation des 200 M€ d’autorisations d’engagement ouvertes).

Répondant à un député présentant un amendement portant la hausse des crédits de paiement à
100 M€, le secrétaire d’État au Budget a indiqué en séance que la hausse de 35,4 M€ paraissait
suffisante pour assurer les crédits nécessaires aux premières opérations, étant donnés les délais
incompressibles de la mise à disposition des fonds. Il a pris l’engagement au nom du
Gouvernement d’ouvrir des crédits supplémentaires en cours d’année si nécessaire.

Évolution des enveloppes départementales de la DETR (article 107-13° de la LF 2015)

La LF 2015 modifie l'article L. 2334-35 du CGCT, qui fixe les modalités de répartition de la DETR
entre les différents départements, de manière à les adapter à l’augmentation du volume total de
DETR pour 2015. En effet, jusqu’en 2014, la loi indique que l'enveloppe perçue par un
département ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 % d'une année à
l'autre. Le dispositif adopté modifie cette fourchette en prévoyant que, dans chaque département,
l’enveloppe attribuée en 2015 ne pourra représenter plus de 150 % de celle fixée en 2014 ni y être
inférieure.

Pour information : rappel du dispositif relatif aux FDPTP

Les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés par la loi
du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle.

Avant réforme de la TP :
Les FDPTP étaient alimentés par l'écrêtement des ressources communales ou intercommunales
provenant des cotisations de taxe professionnelle acquittées par certains établissements dits
exceptionnels (disposant de bases de TP particulièrement importantes).

Les ressources des FDPTP étaient réparties par chaque conseil général, principalement entre trois
types de collectivités :
- les collectivités d’implantation de l’établissement exceptionnel, subissant un écrêtement ou un

prélèvement sur leurs ressources au profit du fonds, qui bénéficiaient d'un « retour
prioritaire »,

- les communes « concernées », c'est-à-dire celles situées à proximité de l'établissement
exceptionnel écrêté ou accueillant une part importante de ses salariés,

- les communes ou EPCI « défavorisés » par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance
de leurs charges (chaque conseil général définissant les critères d’éligibilité et les modalités
de répartition de cette part).

Après la réforme de la TP : le maintien des FDPTP pour les collectivités défavorisées
La réforme de la TP a eu inévitablement des conséquences importantes sur les FDPTP.
L’alimentation de ces fonds étant fondée sur les bases de TP, la suppression de l’impôt rendait
impossible leur maintien en l’état.

Le dispositif mis en place à l’issue de la réforme de la TP est le suivant :
- pour les deux premières catégories de bénéficiaires des FDPTP (les collectivités

d’implantation et les communes concernées), les attributions qu’elles percevaient au titre des
FDPTP ont été intégrées dans le calcul de leur garantie individuelle de ressources (DCRTP et
FNGIR) ;

- en revanche, le législateur a estimé inopportun de figer les sommes perçues par les
communes et groupements défavorisés, dans la mesure où la liste de ces collectivités et leurs
attributions sont susceptibles de varier d’une année sur l’autre. Il a donc choisi de conserver
les anciens FDPTP pour la seule partie concernant les collectivités défavorisées.
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Depuis 2011, les fonds départementaux sont alimentés par une dotation de l’Etat, égale à environ
420 M€ (montant reconduit chaque année) et répartie entre les FDPTP proportionnellement aux
montants versés au titre de 2009. Les conseils généraux répartissent leur enveloppe entre les
collectivités défavorisées, selon des modalités similaires aux règles antérieures : la répartition est
réalisée entre communes et EPCI défavorisés au regard de la faiblesse de leur potentiel fiscal ou
l’importance de leurs charges, selon des critères définis par le conseil général.

DCRTP

FDPTP versé aux CL pour :

- écrêtement TP

- communes concernées

- CL défavorisées

Suppression de la TP

FDPTP pour CL défavorisées

FNGIR
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10) Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des
collectivités territoriales article 30

Cet article fixe le montant de chacun des prélèvements sur recettes de l’État (PSR) opérés au
profit des collectivités territoriales. La DGF et le FCTVA en représentent 84 % du volume total.
Le montant total des PSR pour 2015 est évalué à 50,7 Md€ contre 54,2 Md€ en 2014, soit une
diminution de - 6,4 %. Cette baisse découle de la contribution de 3,67 Md€ demandée aux
collectivités pour 2015, imputée en totalité sur la DGF.

Évaluation des PSR dans la LF 2015
Millions d’euros (M€)

en % : évolution par rapport aux montants 2014

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT

2014
PLF 2015

initial
MONTANT

adopté

DGF 40 121 36 558
36 607
-8,8 %

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) 21 18,7
18,7

-9,4 %

Dotation de compensation des pertes de bases de TP et de redevance des
mines des communes et de leurs groupements

25 25 25

FCTVA 5 769 5 935
5 961

+ 3,3 %

PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale * 1 751 1 738
1 826

+ 4,3 %

Dotation élu local 65 65 65

PSR au profit de la CT et des départements de Corse 41 41 41

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 500 500 500

Dotation départementale d’équipement des collèges 326 326 326

Dotation régionale d’équipement scolaire 661 661 661

Fonds de solidarité des CT touchées par des catastrophes naturelles 10 5 5

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 3 2,7 2,7

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 0 0

Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) 3 324 3 324 3 324

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité
directe locale *

744 632
655

- 12 %

PSR au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe
professionnelle (DUCSTP) *

292 167
193

- 34 %

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 0 0

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe
professionnelle (complément au titre de 2011)

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements
vacants pour les communes et EPCI percevant la TH sur les logements
vacants

4 4 4

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de
Mayotte

83 83 83

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la DCRTP et du
prélèvement ou du reversement au titre des FNGIR

23 0 0

Dotation de garantie des reversements des FDPTP 430 - 423

Dotation au fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6,8

TOTAL 54 193 50 516
50 729
- 6,4 %

* PSR servant, en partie ou en totalité, de variables d’ajustement de l’enveloppe normée
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11) Variables d’ajustement et compensations d’exonérations fiscales
article 23 – II à IV

Chaque année, le volume global de l’enveloppe des concours de l’État doit atteindre un niveau
défini par l’État. Pour 2015, l’objectif fixé est une baisse de – 3,67 Md€, correspondant à la
contribution des collectivités au redressement des finances publiques.

Or, au sein de cette enveloppe, certaines dotations connaissent une hausse qui, sans dispositif
correctif, impliquerait le dépassement du niveau fixé. C’est pourquoi certaines composantes de
l’enveloppe jouent le rôle de variables d’ajustement : chaque année, leur montant est ajusté à la
baisse, par application d’un taux de diminution calculé de manière à ce que le volume total de
l’enveloppe respecte l’évolution qui lui est fixée. Autrement dit, la baisse des variables
d’ajustement permet de neutraliser, au sein de l’enveloppe, les progressions spontanées
constatées pour certaines dotations.

 En 2015, il s’agit principalement de financer la progression des dotations de péréquation au
sein de la DGF (hausse fixée à + 327 M€ par rapport à 2014)6.

La hausse du FCTVA prévue pour 2015 n’aura quant à elle pas d’impact sur les variables
d’ajustement car le FCTVA a été sorti de l’enveloppe.

Dans le PLF initial, le FCTVA était intégré au sein de l’enveloppe, nécessitant une baisse
supplémentaire des variables d’ajustement pour compenser la progression attendue du FCTVA
pour 2015 (+ 166 M€ par rapport à 2014, portant le FCTVA à 5,935 Md€ en 2015).

Conformément aux annonces du Gouvernement, qui, suite aux vives réactions des associations
d’élus, s’était finalement engagé à préserver le FCTVA, le Parlement a sorti le FCTVA du
périmètre de l’enveloppe.

a) Taux de diminution des variables pour 2015

Le II et III de l’article 23 dressent la liste des transferts jouant le rôle de variables d’ajustement et
déterminent le taux de diminution qui leur sera appliqué.

 Le taux de diminution à appliquer en 2015 aux compensations fiscales servant de variables
d’ajustement devrait s’établir à environ – 34 %. Il était évalué à près de – 40 % en PLF initial,
lorsque, notamment, le FCTVA était intégré dans l’enveloppe et que sa progression 2015 devait
être financée par la baisse des variables.

b) Définition des variables d’ajustement

S’agissant du périmètre, le dispositif adopté reprend les variables d’ajustements déjà utilisées en
2014, lesquelles résultent en grande partie des choix opérés dans les lois de finances pour 2008 et
2009.

Ainsi, jouent le rôle de variables d’ajustement certaines compensations d’exonérations fiscales et
dotations de compensations versées aux collectivités.

 Toutes les compensations fiscales ne servent pas de variables et ne subissent pas de
minoration.

Les tableaux situés en pp 33 et 34 récapitulent les compensations et transferts constituant des
variables et les compensations qui ne sont pas ajustables et en donnent le montant global.

6 DSU, DSR, DNP pour les communes et dotation de péréquation pour les départements
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c) Focus sur certains dispositifs ayant fait l’objet de discussion au cours des débats sur
le PLF

Abattement de de taxe foncière pour les logements situés en ZUS : maintien de l’abattement
et de la compensation fiscale
Un abattement de 30 % est appliqué en matière de TFPB pour les logements situés en zone
urbaine sensible (ZUS) et faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale (abattement défini à
l’article 1388 bis du code général des impôts).
Les collectivités concernées perçoivent une compensation fiscale en contrepartie de cet
abattement.

Cet abattement, qui s’appliquait aux impositions établies au titre des années 2011 à 2014, devait,
en l’état actuel des textes, parvenir à son terme en 2014.
Afin de tirer les conséquences de cette extinction, le projet de loi de finances pour 2015 prévoyait
dans sa version initiale de supprimer le dispositif de compensation fiscale versée aux collectivités
concernées à compter de 2015.

Or, le Parlement a décidé de prolonger le dispositif d’abattement de 30 % jusqu’en 2020.

En conséquence, le Parlement a adopté en parallèle le maintien, à compter de 2015, de la
compensation fiscale versée aux collectivités concernées. Cette compensation fait partie, en 2015,
des variables d’ajustements, comme c’était déjà le cas les années précédentes, pour éviter de
peser sur les autres variables d’ajustement.

Compensations fiscales accordées au titre des exonérations de taxe foncière applicables en
matière de logement social : maintien dans le périmètre des variables (Article 23 II-A)

Afin de favoriser la construction de logements sociaux, des exonérations de longue durée sont
accordées en matière de taxe foncière au profit des constructions neuves et acquisitions de
logements sociaux.
Ces exonérations donnent lieu à compensations fiscales pour les collectivités concernées mais
ces compensations font partie des variables d’ajustement et sont donc réduites d’année en année.

Au cours du débat parlementaire, un amendement prévoyant de sortir, pour 2015, ces
compensations fiscales du périmètre des variables avait été adopté afin de ne pas pénaliser les
collectivités accueillant des logements sociaux sur leur territoire. Financièrement, cet amendement
se serait traduit par une minoration plus forte des autres compensations fiscales, pesant donc sur
l’ensemble des collectivités.

Pour éviter ce report, cet amendement n’a finalement pas été adopté ; les compensations fiscales
attribuées au titre des exonérations sur le logement social restent donc comprises dans le
périmètre des variables.

Compensations fiscales perçues par les communes DSU-cible au titre d’exonération de taxe
foncière : maintien du dispositif antérieur (Article 23 II-D-2)

Une exonération de taxe foncière est prévue pour les immeubles situés dans les zones franches
urbaines (ZFU). Cette exonération est compensée pour les collectivités sur lesquelles sont situés
les logements exonérés, mais la compensation versée fait partie des variables d’ajustement et est
donc diminuée chaque année.

Au cours des débats, les parlementaires avaient adopté un amendement excluant cette
compensation du périmètre des variables d’ajustement pour les communes percevant la DSU-cible
afin que ces communes ne subissent pas la baisse de leurs compensations.

Le maintien des compensations des communes DSU-cible aurait toutefois impliqué que les autres
collectivités supportent une diminution plus importante de leurs compensations fiscales.

Cet amendement a finalement été supprimé afin d’éviter ce report de charge.

Ainsi les communes DSU-cible supporteront la même minoration de leurs compensations fiscales
que l’ensemble des collectivités concernées par cette exonération de taxe foncière.
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Variables d'ajustement retenues pour la minoration en 2015

Impôts et dotations
concernés

Compensations d'exonérations et fraction de dotations concernées

Taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFB)

- Abattement de 30 % sur les bases des logements situés en zone
urbaine sensible (ZUS)
- Abattement de 30 % sur les bases des logements faisant l'objet d'une
convention globale de patrimoine passée entre l'État et les organismes
d'HLM
- Exonérations des immeubles professionnels situés dans les zones
franches urbaines (ZFU)
- Exonération des logements pris à bail dans les conditions des articles L.
252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation
- Exonération des personnes de condition modeste
- Exonération de longue durée (10, 15, 20, 25 et 30 ans) relatives aux
constructions neuves de logements sociaux et de 15 ans pour l'acquisition
de logements sociaux

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFNB)

- Exonération des terrains plantés en bois
- Exonération des terrains situés dans un site« Natura 2000 »
- Exonération des terrains situés dans certaines zones humides ou
naturelles

Cotisation foncière des
entreprises (CFE)

- Dotation de compensation de la réduction pour création
d'établissements (RCE)
- Exonération dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)
- Exonération dans les zones de revitalisation urbaine (ZRU)
- Exonération dans les zones franches urbaines (ZFU)

Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises
(CVAE)

- Exonération de zones (ZRR et ZFU), associées aux exonérations de CFE

Dotation unique des
compensations spécifiques à
la taxe professionnelle
(DUCSTP)

Cette dotation au profit des communes et leurs groupements dotés de
fiscalité propre correspond aux anciens dispositifs de compensations de
taxe professionnelle perçues jusqu’en 2010 au titre :
- de la dotation de compensation de la taxe professionnelle hors
réduction pour création d’entreprise (DCTP hors RCE)
- et de la réduction de la fraction des recettes retenues dans les bases
de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
(BNC).
Ces dotations ont été figées à leur montant de 2010 et fusionnées en une
dotation unique, la DUCSTP. Constituant une variable d’ajustement, son
montant est minoré chaque année.

Dotation pour transfert des
compensations
d'exonérations de fiscalité
des départements et des
régions

Il s’agit des compensations budgétaires versées depuis 2011 aux
départements et régions, en remplacement des compensations fiscales
dont ils bénéficiaient jusqu’en 2010 et qui ont été transférées ou
supprimées lors de la suppression de la TP.

Rapport de la commission des finances du Sénat sur le PLF 2014 (Conditions générales de l'équilibre financier)
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Tableau des compensations non ajustables
Comme en 2014, les minorations ne concerneront pas les compensations suivantes :

Taxe d’habitation (TH) - compensations de l’exonération des personnes de conditions modestes

Taxe foncière sur les propriétés
non bâties (TFNB)

- compensations des exonérations des parts communales et intercommunales
des terres agricoles

Cotisation foncière
des entreprises (CFE)

- compensations des pertes de bases et de redevances des mines
- compensations des exonérations spécifiques à la Corse (investissement dans

les PME et allègement de 25 %)

Cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE)

- compensations des exonérations associées aux exonérations de CFE indiquées
ci-dessus

Dispositifs spécifiques
en outre-mer

- compensations de TFPB, de TFPNB, de CFE et de CVAE liées aux activités
exercées dans les zones franches globales d’activité dans les DOM

- compensations des abattements de 30 % de certains logements faisant l’objet
de travaux antisismiques dans les DOM

12) Adaptation de certaines dispositions (DSU et DDU) liée à la nouvelle
géographie prioritaire de la politique de la ville article 107-I-11° et 12° à 16°

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, définie dans la loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, nécessite d’adapter certaines dispositions du
CGCT relatives aux dotations ciblées sur les zones urbaines.

Cette loi remplace les zones urbaines sensibles (ZUS) par des quartiers prioritaires aux périmètres
élargis. La loi crée également de nouveaux outils d’intervention, les contrats de politique de la ville.
Elle prévoit également que la dotation de développement urbain (DDU) sera remplacée par une
dotation politique de la ville (DPV). Or le critère de population en ZUS est utilisé aujourd’hui dans
la répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et dans la dotation de développement
urbain (DDU).

Dispositions relatives à la DSU

Le critère de population habitant en ZUS intervient actuellement dans la répartition de la DSU, par
le jeu d’un coefficient multiplicateur. Dans la mesure où les ZUS vont être remplacées par les
quartiers prioritaires de la ville définis par la loi du 21 février 2014, la LF 2015 intègre ce
changement dans le calcul du coefficient : à compter de 2016, le coefficient tiendra compte de la
part de population située dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville par rapport à la
population totale de la commune.

Pour 2015, il n’y a pas de changement dans le calcul du coefficient multiplicateur, qui continue à
tenir compte de la part de population des ZUS dans la population totale de la commune.

Remplacement de la DDU par la DPV

La LF2015 remplace dans le CGCT les termes de « dotation de développement urbain » (DDU)
par ceux de « dotation politique de la ville (DPV), conformément à la loi du 21 février 2014.

Dans sa version actuellement en vigueur, l’article 2334-40 du CGCT définit les modalités
d’attribution de la DDU par les préfets, dans le cadre d’une convention conclue avec les
communes et EPCI concernés. La LF 2015 modifie cet article de manière à l’adapter aux
dispositions issues de la loi du 23 février 2014 et aux contrats de ville institués par cette loi.
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13) Les transferts financiers de l’état aux collectivités territoriales dans
le PLF initial
(les montants indiqués ne prennent pas en compte les évolutions intervenues en cours de débat au Parlement)

(en millions d’euros))

En autorisations d'engagement (AE) LFI 2014
PLF 2015

à périmètre
constant

Évolution

Mesures
de

transfert
et de

périmètre

PLF 2015
à périmètre

courant

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 40 121 36 565 – 8,9 % – 8 36 558

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs 21 18.7 – 9,4 % - 19

Dotation élu local 65 65 - - 65

PSR au profit de la CT de Corse et des départements de Corse 41 41 - - 41

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 500 - - 500

Dotation départementale d'équipement des collèges 326 326 - - 326

Dotation régionale d'équipement scolaire 661 661 - - 661

Fonds de solidarité des CT touchées par des catastrophes naturelles 10 5 – 50 % - 5

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 3 3 - - 3

Dotation de compensation des pertes de base de la TP et de redevance
des mines des communes et de leurs groupements

25 25 - - 25

PSR au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité
locale – en partie variable d'ajustement *

7 1 751 1 738 – 0,7 % - 1 738

PSR au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la
TP (DUCSTP) –variable d'ajustement *

292 167 – 42,6 % - 167

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité
directe locale – en partie variable d'ajustement *

744 632 – 14,9 % - 632

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements
vacants

4 4 - - 4

Dotation de compensation de la réforme de la fiscalité à Mayotte 83 83 - - 83

Dotation de compensation de la réforme de la TP (DCRTP) 3 324 3 324 - - 3 324

Dotation de garantie des reversements des FDPTP 430 430 - - 430

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 1 0 – 100% - 0

Dotation de compensation des erreurs de calculs de DCRTP/GIR en
2011 et 2012

23 0 – 100% - 0

FCTVA 5 769 5 935 + 2,9 % - 5 935

Total PSR de l’État (a) 54 193 50 524 – 6,8 % – 8 50 516

Dotation équipement des territoires ruraux (DETR) 616 616 - - 616

Dotation globale d'équipement des départements 219 219 - - 219

Dotation générale de décentralisation (Mission RCT) 1 539 1 539 - 64 1 603

Dotation de développement urbain (DDU) 100 100 - - 100

Dotation pour les titres sécurisés 19 18 – 5,2 % - 18

Régisseur police municipale 1 1 - - 1

Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement
territorial des armées

0 0 - 0 0

Dotations Outre-mer 150 150 - 0 150

Subventions diverses 2 2 - 0 2

Total Mission Relations avec les CT (hors crédits DGCL et TDIL) (b) 2 646 2 645 - 64 2 709

Total concours de l'État en faveur des collectivités territoriales (hors
crédits DGCL et TDIL) (1) = (a) + (b)

56 839 53 169 – 6,5 % 56 53 225

Subventions (fonctionnement et équipement) des ministères aux CT 2 598 2 366 – 8,9 % - 2 366

Subventions pour travaux divers d'intérêt local (TDIL) 112 15 – 86,3 % - 15

Contrepartie de divers dégrèvements législatifs 9 745 10 612 + 8,9 % - 10 612

Produit des amendes de police de la circulation et des radars 680 667 – 1,9 % - 667

Total financements divers (c) 13 135 13 660 + 4 % - 13 660

Transferts financiers de l'État hors fiscalité transférée et hors
formation professionnelle (2) = (1) + (c)

69 973 66 829 – 4,5 % 56 66 885

7 * Ces 3 lignes correspondent aux compensations d’exonération fiscales (versées par l’État aux collectivités pour compenser les pertes
de recettes subies du fait d’allègements fiscaux décidés par l’État), qui servent de variables d’ajustement ; leur montant est en
diminution chaque année et le niveau de baisse est fixé de telle sorte que le montant global des concours de l’État respecte l’objectif
fixé. Parmi les compensations fiscales, certaines ne jouent pas le rôle de variables ; elles sont préservées de la baisse et leur montant
évolue selon leurs propres règles.
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En autorisations d'engagement (AE) LFI 2014
PLF 2015

à périmètre
constant

Évolution

Mesures
de

transfert
et de

périmètre

PLF 2015
à périmètre

courant

Fiscalité transférée au titre de l'acte I de la décentralisation (loi
7/1/1983)

10 136 9 841 - 2,9 % - 9 841

Cartes grises (régions) 2 051 2 062 + 0,5 % 2 062

Droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière
(hors DMTO-RTP)

8 085 7 779 – 3,8 % 7 779

Fiscalité transférée au titre de l'acte II de la décentralisation 12 310 12 396 + 0,7 % 1 12 397

Fiscalité transférée suite à la réforme de la fiscalité directe locale 6 608 7 072 + 7 % 7 072

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA)
(départements)

3 330 3 408 + 2,3 % 3 408

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) (communes) 692 803 + 16 % 803

Droit départemental d'enregistrement et taxe de publicité foncière
(DMTO-RTP)

508 489 – 3,7 % 489

Frais de gestion (TH, TFPB, TFPNB) 2 278 2 372 + 4,1 % 0 2 372

Fiscalité transférée à divers titres 1 059 1 087 + 2,6 % - 3 1 084

Fiscalité transférée au titre du pacte de confiance et de responsabilité

Frais d’assiette et de recouvrement de la TFPB au profit des
départements (fonds de compensation péréquée)

827 874 + 5,7 % 874

Total Fiscalité transférée hors formation pro. et apprentissage (e) 31 140 31 270 + 0,4 % - 2 31 268

Financement budgétaire de la formation professionnelle et de
l’apprentissage (f)

2 197 2 715 + 23,6 % 2 832

Panier de ressources au profit des régions dans le cadre de la réforme de
la formation professionnelle

901 915 + 1,6 % 0 915

Dont quote-part TICPE formation professionnelle 300 298 - 0,5 % 0 298

Dont frais de gestion TH, CVAE, CFE 601 617 + 2,7 % 0 617

Panier de ressources au profit des régions dans le cadre de la réforme
de l’apprentissage

1 296 1 800 + 39,7 % 0 1 917

Dont Fonds régional de l’apprentissage 1 179 1 661 + 40,9 % 0 1 661

Transferts financiers de l'État aux collectivités (3) = (2) + (e) + (f) 103 309 100 814 – 2,4 % 54 100 985

Source : annexe au PLF 2015 (« jaune budgétaire ») – Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales
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III - Prorogation du fonds d’amorçage pour la réforme des
rythmes scolaires dans le premier degré au titre de l’année
scolaire 2015-2016 - article 55

La réforme des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré dont les règles sont
contenues dans la loi n° 2013–595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République et le décret du 24 janvier 2013 a été mise en œuvre
progressivement à compter de la rentrée scolaire 2013, puis généralisée à la rentrée 2014.

L’article 67 de la loi de 2013 a prévu la création d’un fonds en faveur des communes et, le cas
échéant, des EPCI permettant à l’État de contribuer au développement d’une offre d’activités
périscolaires au bénéfice des élèves des écoles préélémentaires et élémentaires appliquant la
réforme des rythmes scolaires.

Les concours apportés par ce fonds ont pris deux formes :
- une aide forfaitaire de 50 euros par élève versée à l’ensemble des communes qui mettent en

œuvre la réforme des rythmes scolaires ;
- une majoration forfaitaire de 40 euros par élève pour les communes des départements

d’outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ainsi que pour les communes
éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) « cible » ou à la dotation de solidarité rurale
(DSR) « cible ».

La loi de finances initiale pour 2014 a reconduit ensuite les aides de ce fonds qualifié de « fonds
d’amorçage » pour l’année scolaire 2014-2015.

Suite à l’engagement pris par le Premier ministre au 97ème Congrès de Maires et Présidents de
communautés de novembre 2014, le fonds d’amorçage créé par la loi pour la refondation de
l’école de la République est pérennisé pour soutenir financièrement les efforts menés par les
communes dans la mise en place d’activités périscolaires. Le Fonds devient ainsi « fonds de
soutien » et ses aides sont désormais allouées « à compter de l’année 2015-2016 ».

Tous les éléments relatifs à la prorogation du fonds d'amorçage pour l'année scolaire 2015/2016
sont consultables sur le site de l’AMF à l’adresse suivante :

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=12769&TYPE_ACTU=

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=12769&TYPE_ACTU
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Paris, le 13 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE /COMMUNIQUE DE PRESSE /

Financement des rythmes scolaires :
les maires de France consternés !

Les déclarations du gouvernement avaient annoncé la reconduction du fonds d’amorçage des
rythmes scolaires pour l’année 2015-2016. Or, le PLF 2015 dans son article 55, ne prévoit
qu’une reconduction partielle réservée aux seules « communes en difficulté »*. Les Maires de
France sont consternés par cet article dont ils veulent la modification.

Pourtant, comme l’a répété l’AMF depuis l’annonce de la réforme, la pérennisation du fonds
d’amorçage pour les 23 300 communes ayant une école est une revendication majeure des
maires qui ont besoin, dans le contexte des réductions des dotations de l’État, de ce
financement pour organiser dans la durée les nouvelles activités périscolaires.
Cette réforme, dont on sait mieux apprécier le coût maintenant qu’elle est généralisée,
demande aux communes en moyenne 200€ par élève, ce montant ne comprenant pas les
investissements qui devront être engagés dans de nombreuses communes confrontées à des
problèmes de locaux.
Les financements de la CAF réservés aux seules communes ayant la capacité de mettre en
place des accueils de loisirs déclarés, nécessairement plus coûteux que les ateliers ou les
garderies, ne pourront pallier l’absence de l’aide de l’État. La gratuité des activités proposées
sera remise en cause comme l’ambition de proposer des activités de qualité.
L’AMF qui s’était engagée à être particulièrement vigilante sur le maintien de cette aide,
demande au gouvernement et aux parlementaires d’amender l’article 55 du PLF pour donner
au fonds d’amorçage un caractère durable et général et pour lui affecter des crédits
permettant de l’adapter au coût de la réforme.
Elle a demandé à être reçue sans délai par la ministre de l’Éducation nationale.

En effet, le bénéfice du fonds d’amorçage serait réservé aux seules communes bénéficiaires de la dotation de solidarité
urbaine cible, ou de la dotation de solidarité rurale cible (250 communes de 10 000 habitants et plus et 30 communes
dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants étaient éligibles à la DSU cible en 2013 ; 10 000
communes de moins de 10 000 habitants sont éligibles à la DSR cible mais un certain nombre d’entre elles n’ont pas
d’école). Le texte précise par ailleurs que les communes ne toucheront plus que la partie majorée du fonds d’amorçage,
sans le socle de base que touchaient toutes les communes. Le dispositif initial, qui n’était que provisoire, prévoyait en
effet une dotation de 50 euros par élève pour toutes les communes appliquant les nouveaux rythmes (23 300), et un
bonus de 40 euros par élève pour les communes touchant la DSU ou DSR
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IV - Fiscalité locale

1) Revalorisation en 2015 de 0,9% des valeurs locatives servant de base aux
impôts directs locaux - article 63

Depuis 2007, les revalorisations des valeurs locatives ont été prévues chaque année par
amendement parlementaire, afin de compenser l’érosion monétaire.

Les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires : ces
coefficients sont fixés en loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Au
3ème trimestre 2014, l’indice de référence des loyers atteint 125,24. Sur un an, il augmente
de 0,47 %.

Toutefois, le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2015 est maintenu à son niveau
de 2014, c’est-à-dire à +0,9 %.

Le taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est ainsi identique à celui de 2014.

2) Suppression de taxes locales - articles 20 et 21

a. La suppression de petites taxes locales

Cette initiative fait suite au rapport remis au Gouvernement par l’Inspection générale des finances
(IGF) au mois de février 2014, qui avait préconisé la suppression de plusieurs petites taxes.
3 petites taxes locales sont concernées :

La taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis ou « taxe
Grenelle »

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement avait créé
une taxe facultative dite « taxe Grenelle » pouvant être instituée par :

- les communes et les EPCI compétentes en matière d’organisation du transport urbain (autorité
organisatrice de transport - AOTU) ;

- l’État ou les régions qui, en leur qualité d’autorités organisatrices des services de transports
ferroviaires régionaux de voyageurs pouvaient mettre en place une taxe sur la valorisation des
terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d’infrastructures ferroviaires.

Cette taxe avait pour objet de faire contribuer au financement des transports publics les
propriétaires qui auraient bénéficié, à l’occasion d’une cession à titre onéreux, d’une augmentation
de la valeur de leur bien immobilier du fait de la réalisation de nouvelles infrastructures de
transport à proximité. La taxe était affectée à l’AOT ou, lorsqu’elle est instituée par l’État, à
l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

La taxe était assise sur 80 % de la plus-value réalisée, cette fraction étant diminuée du montant
imposé du fait du régime de droit commun des plus-values immobilières.

Cependant, malgré l’existence du dispositif depuis 2010, ni l’Etat ou la région, ni les communes et
les EPCI compétents en matière de transport urbain n’ont mis en place la taxe Grenelle. Ainsi, sur
proposition du gouvernement, l’Assemblée nationale l’a supprimée.

La taxe de pavage et de trottoirs

Les conseils municipaux pouvaient décider de répartir entre la commune et les propriétaires
riverains le coût de construction des trottoirs des rues et places, la part assumée par la commune
devant être d’au moins 50 %.
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Selon le Gouvernement, la suppression de cette taxe, au-delà de son rendement pour les
communes (1 M€), serait relative à son obsolescence (institution de la taxe en 1845) à mesure de
l’évolution de l’aménagement du territoire national.

Aucune compensation n’a été prévue pour les collectivités.

La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l’eau et aux milieux aquatiques avait créé une
taxe facultative pour la gestion des eaux pluviales urbaines.

Cette taxe pouvait être instituée par les communes ou leurs groupements, afin de financer le
service public de gestion des eaux pluviales urbaines, conçu comme une alternative au
tout-à-l’égout, favorisant la régulation des écoulements et l’infiltration des eaux. La taxe était alors
due par les propriétaires des terrains et voieries situés dans une zone urbaine ou ouverte à
l’urbanisation. Elle était assise sur la superficie cadastrale des terrains ; son tarif ne pouvait
dépasser 1 euro par m².

L’évaluation de l’Inspection générale des finances (IGF) sur le rendement des petites taxes avait
motivé la suppression de la taxe pour la gestion des eaux pluviales par sa mise en place au niveau
seulement de 2 communes ; 4 autres communes ayant différé sa mise en œuvre. Cependant, le
rapport d’information de l’Assemblée nationale du 22 juillet 2014 sur l’application des mesures
fiscales contenues dans les lois de finances avait répertorié 19 communes ayant comptabilisé
cette taxe dans leurs budgets 2013.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est estimée à 800 000 € (source DGFiP
2012).

b. La suppression de l’impôt sur les spectacles

La taxe sur les spectacles s'appliquait aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons
de jeux, d'autre part. La loi de finances pour 2015 a supprimé la taxe sur les spectacles applicable
aux réunions sportives. Celle afférente aux cercles et maisons de jeux est maintenue.

Le montant total de la taxe sur les spectacles perçue par les communes était de 34,5 M€ en 2012.

Sa suppression serait prescrite par la directive 2006/112/CE qui détermine la législation
communautaire en matière de TVA depuis le 1er janvier 2007. Le Gouvernement a proposé le
remplacement de la taxe sur les spectacles applicable à tous les organisateurs de spectacles
sportifs qui y sont soumis par une TVA à 5,5 %.

La compensation de la perte de recettes liée à la suppression de la taxe afférente aux réunions
sportives sera égale à 18 M€ (le montant en 2013). Il s’agit d’une compensation pérenne et figée,
qui ne prend pas en compte l’évolution qu’aurait éventuellement connue la taxe (évolution
notamment attendue à la hausse en 2016 pour certaines grandes villes à l’occasion de la
prochaine Coupe d’Europe des Nations de football organisée en France).

Analyse

L’impôt sur les spectacles prévoit que les assujettis sont exonérés de TVA. Ainsi, les assujettis
pour lesquels les communes ont voté une exonération bénéficient quand même de l’exonération
de TVA et se retrouvent ainsi exonérés à la fois de TVA et du paiement de l’impôt sur les
spectacles.

C’est pourquoi, dans son relevé de procédures d'infractions de juillet 2014, la Commission
européenne demande à la France de soumettre ces contribuables à la TVA. Pour la Commission,
l'exonération de TVA pour ces manifestations sportives n'a plus lieu d’être.
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Les contribuables assujettis à la taxe sur les spectacles souhaitent aussi une suppression de
l’impôt et un assujettissement à la TVA. En effet, l’application de la taxe sur les spectacles à la
billetterie a pour effet mécanique de :

- limiter les recettes soumises à la TVA des organisateurs de réunions sportives (et ce même si
ces derniers en sont exonérés par exemple, par décision du Conseil Municipal de leur
commune) et ainsi de limiter le prorata général de déduction de la TVA d’amont supportée sur
leurs dépenses par lesdits organisateurs ;

- soumettre ces assujettis à la taxe sur les salaires. En effet, la taxe sur les salaires doit être
acquittée par les employeurs établis en France, lorsqu'ils ne sont pas soumis à la TVA. Ainsi,
soumis à la TVA, ces contribuables ne seraient donc plus soumis à la taxe sur les salaires.

Toutefois, aucune directive européenne n’impose la suppression de l’impôt sur les spectacles, jeux
et divertissements. La directive européenne ne recommande pas de supprimer l’impôt, mais de
soumettre à la TVA les contribuables exonérés de l’impôt sur les spectacles.

Fiscalité: TVA sur les manifestations sportives en France

« La Commission demande à la France de soumettre à la TVA les billets d'entrée aux matches et
autres manifestations sportives non soumis à l’impôt sur les spectacles.
En effet, en application de la directive TVA, les droits d’entrée aux manifestations sportives doivent
normalement être soumis à la TVA. Or, la France exonère totalement de TVA les droits d’entrée
aux manifestations sportives.

Bien que la directive TVA vise à l'harmonisation de cet impôt pour le bon fonctionnement du
marché intérieur, elle permet aux États membres de maintenir, de façon dérogatoire et transitoire,
certaines exonérations qui existaient au 1er janvier 1978, dans les conditions qui existaient à cette
même date. C'est le cas de l'exonération de TVA que la France appliquait aux manifestations
sportives lorsque celles-ci étaient soumises à l'impôt sur les spectacles. Entretemps, la France a
introduit la possibilité pour les municipalités d’exonérer d’impôt sur les spectacles les
manifestations sportives organisées sur leur territoire, ce que certaines ont fait. La Commission
estime que dans ce cas l'exonération de TVA n'a plus lieu d'être.

La demande est adressée sous la forme d’un avis motivé. Si elle ne reçoit pas de réponse
satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra décider de porter l’affaire devant
la Cour de justice de l’Union européenne. (Réf: 2012/4194) ».
Commission européenne, Mémo Procédures d'infraction du mois de juillet: principales décisions,
10 juillet 2014.

3) Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de
CFE pour les activités de méthanisation agricole - article 60

Le dispositif d’exonération

Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), l’article 51 de la loi de
finances rectificative 2013 ouvre la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les installations
et les bâtiments affectés à la méthanisation agricole pour la part de taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) qui leur revient et pour une durée de cinq ans, à condition que cette production soit
issue pour au moins 50% de matières provenant de l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code
rural et de la pêche maritime).

Cette exonération était auparavant facultative. Les collectivités pouvaient délibérer avant le
1er octobre 2014, pour une application de l’exonération à compter des impositions dues au titre de
2015.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:fr:PDF
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Désormais, l’article 60 de loi de finances pour 2015 transforme l’exonération facultative en
exonération obligatoire. De plus l’exonération de TFPB emporte exonération de CFE (cotisation
foncière des entreprises). Ces exonérations de TFPB et de CFE s'appliqueront aux installations
achevées à compter du 1er janvier 2015, et pour 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement
de la construction des bâtiments. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 2016.

Les sociétés agricoles sont exclues de ce dispositif d’exonération.

Pour les collectivités ayant déjà délibéré sur une exonération, celle-ci telle qu’elle a été votée
continue de s’appliquer, mais pour une durée de 5 ans à compter de l’année qui suit celle de
l’achèvement des bien (et non à la 8ème année comme il était indiqué à l’origine). L’exonération
facultative est nécessairement votée avant le 1er janvier 2015 et concerne des biens achevés
avant cette date.

Définition des activités agricoles.

L’article L311-1 du code rural indique que sont réputées agricoles toutes les activités :
- correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou

animal,
- et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les

activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de
production ou qui ont pour support l'exploitation.

Sont réputées agricoles :
- les activités de culture marine,
- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur

exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle,
- la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants

agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production
est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. La production des 50
% est appréciée sur une durée d’un an.

Les revenus tirés de la commercialisation sont aussi considérés comme des revenus agricoles.

L’article 60 est muet sur le montant de la compensation résultant de la perte de recettes
pour les collectivités locales concernées

Les compensations d’exonérations sont les allocations par lesquelles l’État prend en charge la
diminution de recettes fiscales subie par les collectivités territoriales du fait de l’application
d’exonérations ou d’allègements de bases décidés par le législateur.
Mais l’exonération de TFPB n'ouvre droit que partiellement à une compensation de l'État.
En outre, il convient de rappeler que les compensations sont calculées sur la base de la valeur
des taux de l’année 2000.
Par ailleurs, concernant l’exonération de CFE, celle-ci n’était jusque-là pas prévue pour ce
secteur d’activité, le législateur n’a cependant pas précisé les modalités des compensations sur
cette nouvelle exonération devenue obligatoire.

4) Prolongement de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) au profit de certains logements sociaux - article 61

Depuis 2004, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est accordée à
certains logements sociaux. La durée de ces exonérations est généralement liée à la date à
laquelle les décisions de subvention ou de prêt aux opérateurs est prise. La date limite de prise de
ces décisions de subvention ou de prêt était fixée au 31 décembre 2014. L’article 61 l’a prolongée
jusqu’au 31 décembre 2018.
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a. Construction de logements sociaux à usage locatif

La construction de logements sociaux à usage locatif et de logements-foyers conventionnés visés
à l’article L351-2, 3ème et 5ème du code de la construction et de l’habitation (CCH) affectés à
l’habitation principale qui sont financées à concurrence de plus de 50% de leur coût (30% s’il s’agit
de droits immobiliers démembrés) à l’aide de prêts aidés de l’Etat relevant de l’article R 331-1 du
même code (prêts PLA-I, PLUS ; ou PLS) et qui bénéficient d’un taux réduit de TVA sont
exonérées de TFPB pendant 15 ans.

L’exonération est portée à 25 ans ou 30 ans (le logement doit respecter certains critères
environnementaux), lorsque les logements bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de
prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le décembre 2018.

Les constructions neuves de logements à usage locatif appartenant à l’Association Foncière
Logement ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts,
affectés à l’habitation principale, qui sont financées à concurrence de 50% de leur coût par des
subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qui
bénéficient du taux réduit de TVA sont exonérées de TFPB pendant 15 ans.

L’exonération est portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de subvention intervient entre le 1er

mars 2007 et le 31 décembre 2018.

L’exonération s’applique à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de la construction et
est subordonnée à une déclaration à réaliser dans les 3 mois suivant l’achèvement.

b. Acquisition de logements sociaux à usage locatif

Sont exonérés de TFPB pendant une durée de 15 ans :

- les logements à usage locatifs conventionnés, y compris les logements foyers visés à l’article
L351-2, 3ème et 5ème du CCH, acquis avec le concours de l’État ou avec une subvention de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;

- les logements visés à l’article L351-2, 3ème et 5ème du CCH, acquis par des organismes sans
but lucratif titulaires de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative
sociale prévu à l’article L.365-4 du même code et améliorés au moyen d’une attribution à titre
temporaire à des personnes défavorisées (article 1384 C, I- al. 2 du CGI) ;

- les logements détenus, directement ou indirectement, par le biais d’une filiale à participation
majoritaire, par l’établissement public immobilière du Nord-Pas-de-Calais, améliorés au moyen
d’une aide financière de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) et faisant l’objet d’une
convention avec cette agence ou l’État (article 1384 C, II du CGI).

La durée de l’exonération est portée à 25 ans pour les logements bénéficiant d’une décision de
subvention ou de prêt entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

L’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant, selon le cas, celle de
l’acquisition du logement ou de l’achèvement des travaux d’amélioration, à condition que le
redevable ait souscrit à une déclaration avant cette date.

c. Structure d’hébergement temporaire ou d’urgence

Les biens acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement
temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention avec l’État et destinées à des personnes
défavorisées bénéficient d’une exonération de TFPB pendant une durée de 15 ans.

L’exonération est portée à 25 ans lorsque l’opération a été réalisée avec une aide de l’État décidée
entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018.

L’exonération s’applique à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux
d’aménagement ou celle de l’acquisition ou de la construction des locaux.



44

5) Maintien du dispositif d’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (anciennement
appelés ZUS) - article 62

L’article 62 prévoit le prolongement de deux dispositions.

1° Est maintenue l’exonération de TFPB des logements des propriétaires signataires d’un contrat
de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine. L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des
années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville.

2° Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la TFPB due au titre de l’année
2014 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du CGI,
bénéficient de ce même abattement pour les impositions dues au titre de l’année 2015.

Cet abattement de 30 % applicable sur la TFPB pour les logements sociaux construits en zone
urbaine sensible (ZUS), avait déjà été prolongé d'un an jusqu'au 31 décembre 2014 dans l'attente
de la mise en œuvre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville par l'article 83
de la loi de finances pour 2014. La LF 2015 prolonge encore ce dispositif pour l’année 2015.

Le dispositif

En application du II bis de l’article 1 388 bis du code général des impôts (CGI), la base
d’imposition à la TFPB des logements à usage locatif, ayant fait l’objet d’une exonération de
longue durée, situés en ZUS et appartenant à un organisme d’HLM ou à une SEM ayant conclu
avec l’État une convention d’utilité sociale (CUS) définie à l’article L. 445-1 du code de la
construction et de l’habitation, fait l’objet d’un abattement de 30 %.

L'abattement n'est susceptible de s'appliquer qu'aux logements pour lesquels le propriétaire a
passé une convention avec le représentant de l'État dans le département, relative à l'entretien et
à la gestion du parc immobilier locatif ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux
locataires.

Impositions visées : l'abattement s'applique à la base de calcul de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, c'est-à-dire au revenu cadastral défini à l'article 1388 du code général des
impôts actualisé et revalorisé.

Biens concernés : l'abattement s'applique à la base d'imposition des logements et de leurs
dépendances immédiates (caves et garages).

6) Réforme de la taxe de séjour - article 67

a. Le rehaussement du plafond des tarifs de la taxe de séjour

Le plafond des tarifs de la taxe de séjour était fixé à 1,5 €. L’Assemblée nationale avait envisagé
puis abandonné son rehaussement à 8 € lors de l’examen du PLFR1 2014. La revalorisation du
plafond des tarifs de la taxe de séjour est à nouveau adoptée par amendement à l’Assemblée
nationale avec un tarif plafond qui passe d’1,5 € à 4 € et la création d’une tranche
supplémentaire pour les palaces, selon les modalités suivantes :
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Catégories d’hébergement
Tarif

plancher
(en €)

Tarif
plafond
(en €)

Palaces et tous les autres établissements présentant des
caractéristiques de classement touristique équivalents

0,65 4

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalents

0,65 3

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalents

0,65 2,25

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique
équivalents

0,50 1,50

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et
tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalents

0,30 0,90

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes, emplacement dans des aires de camping-cars et
des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de
classement touristique équivalents

0,20 0,75

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente
de classement ou sans classement

0,20 0,75

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de
classement ou sans classement

0,20 0,75

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes

0,20 0,55

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,20

b. La révision en profondeur des mécanismes de la taxe de séjour

Maintien de la liberté des communes ou EPCI d’instituer la taxe de séjour

La loi de finances pour 2015 revisite en profondeur les mécanismes de la taxe de séjour. La
taxe reste due par les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y
possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de taxe d’habitation.
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres
intermédiaires qui la reverseront à la commune ou à l’EPCI.
Pour préparer la réforme, le gouvernement avait organisé une concertation pendant l’été 2014, à
la demande de l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la LFR1 2014. Avaient participé à
cette concertation des professionnels du tourisme, des députés, les associations représentant
les élus locaux dont l’AMF.
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Perception et reversement de la taxe de séjour par des plates-formes de mise à disposition
d’hébergements touristiques

Les plates-formes internet de mise à disposition d’hébergements touristiques peuvent percevoir
la taxe de séjour et la reverser aux communes ou EPCI. Le produit de cette imposition sera
entièrement affecté aux communes et EPCI.

Cependant, le versement de la taxe de séjour par les plates-formes n’est pas obligatoire dans la
mesure où l’imposition reste légalement à la charge du propriétaire. Les plates-formes de mise à
disposition d’hébergements touristiques ne sont en effet pas soumises à une obligation de
déclaration. Elles s’acquittent de cette tache seulement si les logeurs ou propriétaires leur en
donnent mandat. C’est pourquoi l’article 67 prévoit la possibilité pour les propriétaires de confier
la perception de la taxe aux plates-formes. En effet, « les professionnels, qui par voie
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de
la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou
intermédiaires mentionnés à l’article 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet
effet par ces derniers être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités
déclaratives correspondantes ».

Ainsi, il appartient aux mandataires des plates-formes de prendre la décision de confier à ces
derniers la perception de la taxe de séjour pour le compte de la commune. Mais cette dernière
ne dispose d’aucun moyen légal pour exiger le versement de la taxe de séjour par les
plates-formes de mise à disposition.

Enfin, pour que la perception de la taxe via les plates-formes soit possible (en admettant que les
propriétaires donnent mandat au site internet), il faut que soit mise en place une taxe de séjour
au réel. Ainsi, les collectivités qui souhaitent une perception de la taxe de séjour via les plates-
formes doivent opter pour une taxe au réel.

Cette obligation s’explique par les difficultés pratiques à mettre en œuvre une imposition
forfaitaire au niveau des plates-formes de mise à disposition. Cela impliquerait par exemple une
connaissance préalable de la durée pour laquelle le propriétaire compte mettre son appartement
en location.

c. Liberté de choix des communes pour la taxe de séjour au réel ou la taxe de séjour
forfaitaire

La loi de finances pour 2015 réaffirme le maintien des deux modalités possibles
d’assujettissement, dans le respect de la liberté de choix des communes : taxe de séjour au réel
ou taxe de séjour forfaitaire.

Les collectivités locales peuvent choisir pour chaque nature d’hébergement soit la taxe de séjour
au réel, soit la taxe de séjour forfaitaire.
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d. Renforcement de l’efficacité du recouvrement de la taxe de séjour

L’article 67 propose un renforcement de l’efficacité du recouvrement de l’imposition par les
collectivités en instituant une procédure de taxation d’office et en précisant les pénalités et les
sanctions encourues en cas de défaut de respect des obligations déclaratives pesant sur les
collecteurs de la taxe. En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de
la taxe collectée, le maire peut adresser aux collecteurs une mise en demeure qui, si elle n’est
pas suivie d’effet dans un délai de 30 jours, peut entrainer une imposition d’office. Les retards
dans le versement de la taxe donnent lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de
retard.

Les modalités de recouvrement (notamment par les plates-formes), de contrôle, de sanctions et
de contentieux de la taxe de séjour seront précisées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret
apportera par exemple des précisions sur la date de versement de la taxe par les plates-formes.

Les députés ont demandé au Gouvernement de lui remettre un rapport sur les modalités
pratiques et les conséquences financières d’un transfert de gestion du recouvrement de la taxe,
sur la demande des collectivités concernées, à l’administration fiscale.

e. Resserrement des exonérations

Plusieurs exonérations à la taxe de séjour étaient prévues par le législateur.

Étaient exemptés d’office de la taxe de séjour « au réel » :

- les colonies et centres de vacances collectives pour enfants ;
- les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la station pour l’exercice

de leur profession ;
- les personnes assistées (les mutilés, les blessés du fait de la guerre etc. dans les stations

hydrominérales, climatiques) ;
- les enfants de moins de 13 ans ;
- les membres des familles nombreuses avec les mêmes réductions que pour le prix des

transports de la SNCF (le conseil municipal pouvait augmenter ces taux) :
 30 % : 3 enfants de moins de 18 ans,
 40 % : 4 enfants de moins de 18 ans,
 50 % : 5 enfants de moins de18 ans,
 75% : 6 enfants ou plus de moins de 18 ans,

- les personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont exemptées de la taxe de séjour. Il s’agit :
 des personnes âgées bénéficiaires d’une aide à domicile,
 des personnes handicapées bénéficiaires de l’aide à domicile,
 des titulaires d’une carte d’invalidité ;
 des personnes connaissant de graves difficultés économiques, familiales, de logement

de santé et d’insertion.

Étaient exonérés de la taxe de séjour « au réel » sur délibération municipale :

- les personnes mineures (entre 13 ans et 18 ans),
- les personnes occupant des locaux « peu chers »,
- les personnes bénéficiaires du chèque- vacances,
- les personnes (autres que les fonctionnaires de l’Etat) qui par leur travail ou profession

participent au fonctionnement et au développement de de la station.

La réforme de la taxe de séjour adoptée par l’Assemblée nationale propose de resserrer les
exonérations de taxe de séjour. Seront seulement exonérés :

- les personnes mineures ;
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;
- les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par

l’organe délibérant.
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Les établissements de moins de 2 ans ayant bénéficié pour la 1ère fois en 2014 de l’exonération
de 2 ans au titre de la taxe de séjour forfaitaire vont continuer à bénéficier de cette exemption en
2015.

f. Aménagement des abattements

Avant la réforme, les abattements (à la taxe de séjour forfaitaire) applicables au nombre d’unités
de capacité d’accueil étaient de :

- 20 % en règle générale,
- 30 % lorsque le nombre de nuitées taxables est supérieur à 60 et inférieur ou égal à 105,
- 40 % lorsque le nombre de nuitées taxables est supérieur à 105.

Ces abattements traduisaient le fait que le taux de remplissage d’un établissement est d’autant
plus faible que la période d’ouverture est longue.

La loi de finances pour 2015 propose de simplifier le dispositif des abattements en fonction de la
durée de la période d’ouverture de l’établissement, avec un taux compris entre 10 et 50 %. Une
plus grande liberté est ainsi laissée aux communes et EPCI afin de moduler l’abattement qui
s’appliquait jusqu’alors uniformément. L’amendement supprime en même temps les
abattements facultatifs qui existaient.

g. Taxe de séjour des meublés non classés

De la même manière que les autres natures d’hébergement touristiques, les tarifs de taxe de
séjour des meublés classés sont fixés selon la catégorie de classement de l’hébergement.

Cependant, aucun tarif n’était déterminé par le législateur concernant les meublés de tourisme
non classés (la demande de classement du meublé est à l’initiative de son propriétaire) ; ce qui
donnait la possibilité aux communes de déterminer la catégorie d’appartenance des meublés
non classés et d’en fixer le tarif parfois au niveau de la plus haute tranche de taxe de séjour.

La loi de finances pour 2015 fixe désormais le tarif de la taxe de séjour des meublés de tourisme
et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement entre 0,20 € et 0,75 €.

h. Indexation des tarifs de la taxe de séjour

Les tarifs de la taxe de séjour seront revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des
prix de la consommation des ménages hors tabac.

Lorsque les limites tarifaires sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la
virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euros inférieures à 0,05 € étant
négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

i. Taxe de séjour et intercommunalité

Sauf délibération contraire des communes ayant déjà institué la taxe de séjour (forfaitaire ou
réel) pour leur propre compte, les EPCI peuvent prendre une délibération pour percevoir la taxe
de séjour sur leur périmètre à condition d’être :

- un EPCI touristique et de station classée de tourisme,
- un EPCI bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24,
- un EPCI qui réalise des actions de promotion en faveur du tourisme ou qui réalise, dans la

limite de ses compétences, des actions de protection et de gestion de ses espaces naturels.

La métropole de Lyon n’est cependant pas obligée d’avoir une des compétences ci-dessus pour
instituer la taxe de séjour dans le périmètre des communes qui ne l’ont pas déjà mis en place.
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j. Entrée en vigueur de la réforme de la taxe de séjour

Les nouveaux tarifs de la taxe de séjour sont entrés en vigueur le 1er janvier 2015. Les
collectivités qui souhaitent augmenter les tarifs de taxe de séjour devront nécessairement
prendre une nouvelle délibération.

Les délibérations seront applicables pour l’avenir. En effet, il ne sera pas possible de prévoir un
effet rétroactif notamment en ce qui concerne l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs ou le
passage de certaines natures d’hébergement de la taxe de séjour forfaitaire à la taxe de séjour au
réel, surtout pour les collectivités désireuses de favoriser l’intervention des sites internet
d’hébergement touristique dans le recouvrement de la taxe.

La collecte de la taxe par les plates-formes sera possible à la parution d’un décret en Conseil
d’État qui doit en préciser les modalités.

Le nouveau texte ne prévoit plus d’exonérations facultatives à l’appréciation des communes et
EPCI ayant institué la taxe de séjour. En effet le législateur, procédant au resserrement des
exonérations de taxe de séjour, a supprimé toutes les exonérations facultatives et a transformé
quelques-unes d’entre elles en exonérations obligatoires.

Ces dernières (énumérées ci-dessus) sont applicables d’office et ne nécessitent pas une
délibération de la commune ou de l’EPCI ; à l’exception de l’exonération relative aux personnes
occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par l’organe délibérant.
S’agissant d’une exonération obligatoire dont la mise en application nécessite une intervention de
la collectivité, cette dernière a l’obligation de délibérer afin de fixer le montant en dessous duquel
la taxe de séjour n’est pas due.

7) Financement du transport francilien - articles 68 et 77

a. Suppression du versement transport interstitiel (article 68)

Les employeurs dont le nombre de salariés dépasse 9 personnes sont en principe assujettis au
versement transport (VT) dès lors qu’ils se trouvent dans le périmètre de transport urbain (PTU).
Certains employeurs, parce qu’ils ne se trouvaient pas dans le PTU n’étaient pas redevables du
VT. Afin de faire participer ces derniers au financement du transport en milieu urbain, un VT
interstitiel devait entrer en vigueur au 1er janvier 2015.

Un amendement a été adopté par l’assemblée nationale supprimant ce versement transport
interstitiel.

b. Création de 2 taxes destinées au financement du transport francilien

Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement

Il est institué, au profit de la région d’Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de
stationnement de plus de 500 m² (locaux ou aires, couvertes ou non couvertes), annexées aux
locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage. Son produit est
affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses
d’investissement en faveur des transports en commun.

Un tarif au m² est appliqué dans chacune des 3 circonscriptions suivantes :

- Paris et le département des Hauts-de-Seine : 4,22 €,
- les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département

des Hauts-de-Seine : 2,42 €,
- les autres communes de la région d’Île-de-France : 1,22 €.

Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût
de la construction.
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Taxe additionnelle sur la TFPB et la CFE perçue en Ile-de-France

Il est institué, à partir de 2015, une taxe additionnelle spéciale sur la TFPB et la CFE au profit de
la région d'Île-de-France. Son produit est arrêté par le conseil régional d’Ile-de-France, avant le
31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, dans la limite d’un plafond de 80 M€. La
taxe est affectée en section d’investissement du budget de la région d’Île-de-France, en vue de
financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun.

Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation au deuxième alinéa de l’article 1599 quater D
du code général des impôts, le conseil régional d’Île-de-France fixe le produit de la taxe
additionnelle spéciale avant le 28 février 2015 (la date initiale du 21 janvier étant modifié à
l’article 38 de la LFR2 2014).

Son produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région
d’Île-de-France, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées
l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de la
région d’Île-de-France.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à
défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe
principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

8) Répartition des compensations sous forme de fractions de TICPE et TSCA
entre la métropole de Lyon et le département du Rhône - articles 25, 26 et 27

Les articles 25, 26 et 27 de la loi de finances pour 2015 tirent les conséquences de la création
de la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015 (article 26 de la loi n° 2014-58 du 27
janvier 2014 de la loi MATPAM) et de l’accord intervenu entre le département du Rhône et la
métropole de Lyon pour la gestion par cette dernière des compétences du département sur son
périmètre géographique. Ainsi :

- la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de

l’application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe

intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône

avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition correspondant à 69,69010 %

pour la métropole de Lyon et à 30,30990 % pour le département du Rhône,

- la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de
l’application, à la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon,
d’une clé de répartition correspondant à 87,62962 % pour la métropole de Lyon et à 12,37038
% pour le département du Rhône,

- la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de
l’application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance reçu par le
département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d’une clé de répartition
correspondant à 77,39000 % pour la métropole de Lyon et à 22,61000 % pour le département
du Rhône.
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9) Pérennisation de la possibilité pour les départements de relever le taux des
droits de mutations à titre onéreux - article 116

L’article 116 de la LF 2015 pérennise la faculté pour les départements de relever de 3,80 % à
4,50 % le taux des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) ouverte par l’article 77 de la loi de
finances pour 2014.
Les départements peuvent, sur délibération, porter de 3,80% à 4,50% le plafond maximal du taux
des DMTO. Cet article ne limite plus au 29 février 2016, la faculté pour les conseils généraux de
relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement.

Ainsi, les droits de mutation payés par le contribuable, compte tenu de la taxe additionnelle8

perçue au profit des communes pour les mutations d’immeubles et de droits immobiliers situés sur
leur territoire, pourraient varier de 5% à 5,70% selon les départements.

8 Définition de la taxe additionnelle aux droits de mutation perçue par les communes

En application des articles 1584 et 1595 bis du CGI une taxe additionnelle est perçue au taux de 1,20 %, au profit des communes de
plus de 5.000 habitants (ainsi que par celles comportant une population inférieure, mais classées comme station de tourisme) pour les
mutations d’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire.

Le taux de base de la taxe perçue au profit de la commune est fixé à 1,20 % du prix du bien cédé, augmenté des charges, le cas
échéant, ou de la valeur vénale si elle est supérieure.
Pour les communes de 5 000 habitants et moins, le produit de la taxe alimente un fonds départemental de péréquation entre ces
communes.
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V - Baisse de l’impôt sur le revenu des ménages à revenus
modestes et moyens - article 2

Le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé en fonction de l’évolution des prix.

De plus, l’article 2 du PLF 2015 supprime une tranche de revenu pour fixer désormais 5 tranches
de revenus auxquels s’appliquent les taux de l’impôt sur le revenu.

Les 5 tranches de revenu sont désormais les suivantes :

Revenu imposable par part
(+0,5%)

Taux applicables aux revenus 2014
(impôt 2015)

jusqu’à 9 690 € 0 %

de 9 691 € à 26 764 € 14 %

de 26 765 € à 71 754 € 30 %

de 71 755 € à 151 956 € 41 %

plus de 151 956€ 45 %

Pour mémoire, les différentes tranches de l’ancien barème s’établissaient de la façon suivante :

Revenu imposable par part
(+0,8%)

Taux applicables aux revenus 2013
(impôt 2014)

jusqu’à 6 011 € 0 %

de 6 012 € à 11 991 € 5,5 %

de 11 992 € à 26 631 € 14 %

de 26 632 € à 71 397 € 30 %

de 71 398 € à 151 200 € 41 %

plus de 151 200 € 45 %

a. Revalorisation de la décote

Rappel :
La décote est une réduction d’impôt octroyée aux foyers dont le montant de l’impôt dû est inférieur ou égal à deux fois le
montant de cette même décote
Ainsi, la décote est une réduction d’impôt octroyée aux foyers dont le montant de l’impôt dû est inférieur ou égal à deux
fois le montant de cette même décote.

La LFI 2015 prévoit une revalorisation de la décote (réduction de l'imposition) de 508 € à 567€
(+11,6%) pour les célibataires, et à 935€ pour les couples. En 2015, la réduction d’impôt
bénéficiera aux célibataires dont le montant de l’impôt est inférieur ou égal 1 135 €, et à 1 870€
pour un couple : le dispositif proposé prévoit une « conjugalisation » de la décote, c’est-à-dire
l’attribution d’un montant plus élevé pour un couple que pour un célibataire.

Exemple de calcul de décote :
- pour un célibataire: pour un impôt brut de 700 €, la décote est de (567 € - 700/2 €) = 217 €. Le montant de l'impôt

après décote est de (700 €- 217 €) = 483 €.
- pour un couple: pour un impôt brut de 700 €, la décote est de (935 € - 700/2 €) = 585 €. Le montant de l'impôt après

décote est de 700 €- 585€ = 115€

http://guideimpots.com/nouveautes-impot-2014/389-bareme-impot-2014.php
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b. Revalorisation du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

L'impôt se calcule sur la base du quotient familial afin de prendre en compte les charges de
famille. Le quotient familial est le résultat du revenu net imposable divisé par le nombre de parts
fiscales.

L’article 2 revalorise de 0,5% l’avantage fiscal maximal qui résulte de l’attribution de demi-parts
supplémentaires au titre des personnes à charge. Ainsi :

- le montant du plafond passe 1 500 € à 1 508 € par demi-part, à compter de l’imposition des
revenus de 2014,
Exemple : pour le même revenu, un couple sans enfant (2 parts) paiera plus d'impôts qu'un
couple avec un enfant (2,5 parts). Mais la différence d'impôt est plafonnée à 1508 € par l’article
2 du PLF 2015 (1 500€ antérieurement) ;

- le plafond de la part attachée au premier enfant à charge des contribuables célibataires ou
divorcés passe de 3 540 € à 3 558 € ;

- pour neutraliser l’effet de la baisse du plafonnement de droit commun, la loi porte de 1 497€
à1 504€ le montant de la réduction d’impôt complémentaire pour les foyers fiscaux dont un de
leur membre est ancien combattant, ou en situation d’invalidité ;

- le montant de la réduction complémentaire d’impôt sur le revenu pour compenser l’abaissement
du plafond général à l’égard des contribuables veufs chargés de famille est porté de 1 672€ à
1 680€. La mesure de plafonnement concerne uniquement les veufs chargés de famille dont le
conjoint est décédé avant le 1er janvier 2014.

c. Les conséquences des modifications du barème de l’IR

Les modifications du barème de l’IR impacte les dispositifs indexés comme la limite supérieure de
la première tranche de l’impôt sur le revenu :
- le seuil de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise fixé à 82 200 euros en 2013,
- le seuil de recettes annuelles du régime de déclaration contrôlée et le seuil de recettes

annuelles du régime déclaratif spécial dans le cadre de la déclaration de revenus entrant dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux, fixés à 32 900 euros pour 2013,

- le plafonnement de la taxe d’habitation, ainsi que les dégrèvements d’office et abattements
communs à cette taxe et à la taxe foncière au profit des contribuables qui ne dépassent pas un
certain niveau de revenu fiscal de référence mentionné à l’article 1417 du code général des
impôts.

Ce niveau de revenu gouverne également de nombreuses autres exonérations, dégrèvements et
abattements.

d. Sur les grilles de tarifs établies par les collectivités

Le quotient familial est notamment utilisé par les communes et EPCI, les CCAS, les associations
du secteur périscolaire ou accueil de loisirs pour établir leur grille de tarifs en fonction de la
situation financière des familles.
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Pour mémoire, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu
imposable est déterminé comme suit :

Situation de famille Nombre de parts

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1

Marié sans enfant à charge 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6

Récapitulatif des plafonnements liés au revenu dans le PLF 2015

Objet de la limite ou du seuil
Montant
en euros

Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial 1 508

Plafonnement de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à
charge des personnes vivant seules et élevant seules leurs enfants

3 558

Plafonnement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées
ou veuves sans charge de famille et ayant élevé un enfant âgé de plus de 25 ans et imposé
distinctement

901

Réduction d'impôt accordée au titre de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les
contribuables anciens combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins de 26
ans et imposés distinctement

1504

Plafond de la décote pour un célibataire 567

Plafond de la décote pour un couple 935

Abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille 5 726

Réduction d'impôt pour la part supplémentaire attribuée aux veufs ayant des enfants à charge 1 680

e. Coût pour l’État

Le PLF 2015 estime le coût pour l’État à 3,16 milliards d’euros.

f. Coût pour les collectivités locales

En termes d’exonérations et d’abattements pour la taxe d’habitation, la perte de recettes serait de
23 millions d’euros se répartissant de la façon suivante :
- 19 millions d’euros relèveraient de l’État au titre des régimes dérogatoires,
- 4 millions d’euros pèseraient sur les collectivités territoriales au titre des régimes dérogatoires

qu’elles ont décidé de mettre en place. Ces 4 millions ne sont donc pas compensés puisqu’il
s’agit de régimes mis en place sur délibération.
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g. Rappel des modalités de compensation de la taxe d’habitation

S'agissant des exonérations, l'Etat verse aux collectivités locales une compensation assise sur le
montant des bases nettes dégrevées l'année précédente sur la base d'un taux gelé à son
niveau de 1991, s'il est inférieur au taux de l'année précédente.

S'agissant des dégrèvements partiels, un ticket modérateur au bénéfice de l'Etat a également été
mis en place en 2000 : le montant du dégrèvement partiel est en effet réduit d'un montant égal au
produit de la base nette imposable par l'augmentation du taux global de taxe d'habitation
constatée depuis 2000 (en vertu des dispositions du III de l'article 1414 A du code général des
impôts).

Aucun ticket modérateur n'existe pour les dégrèvements totaux.

Les collectivités locales compensées sont donc celles qui avaient des taux de taxe d'habitation en
2000 plus élevés qu’actuellement.
Concernant l’impact sur les taxes foncières, le PLF 2015 indique que « l’effet sur les recettes de
taxe foncière n’est pas connu. »
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VI - INTERCOMMUNALITE

1) DGF bonifiée des communautés de communes et compétences d’urbanisme -
article 107-26°

L’article L. 5214-23-1 du CGCT définit les conditions d’éligibilité à la DGF bonifiée des
communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU). Il prévoit que pour en
bénéficier, les communautés de communes doivent notamment justifier de l’exercice d’au moins 4
groupes de compétences parmi une liste de 8 groupes.

Parmi ces 8 groupes de compétences figure « l’Aménagement de l’espace communautaire ».

L’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié, au sein de l’article L. 5214-23-1 du CGCT,
la définition du groupe de compétences « aménagement de l’espace communautaire » :
- avant la loi ALUR, cette définition était la suivante : « schéma de cohérence territoriale et

schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire » ;
- la loi ALUR y a ajouté la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en

tenant lieu et carte communale ».

Cette nouvelle rédaction de l’article L. 5214-23-1 devait s’appliquer pour la répartition de la
dotation d’intercommunalité bonifiée à compter de 2015, avec pour conséquence la perte du
bénéfice de la DGF bonifiée pour les communautés de communes exerçant le bloc de
compétences « aménagement de l’espace communautaire » mais ne disposant pas à cette date
de la compétence PLU.

 Pour éviter la perte de DGF bonifiée, le Parlement a décidé d’accorder un délai pour
l’acquisition de cette compétence : la prise en compte de la compétence « plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » pour la détermination de l’éligibilité à la
DGF bonifiée est reportée au 1er janvier 2018.

Parmi les 981 communautés de communes à fiscalité propre éligibles à la bonification en 2014,
523 exercent le bloc de compétences « aménagement de l’espace communautaire » au sens de
sa rédaction antérieure à la loi ALUR. Sur ces 523 communautés de communes, 420 ne
détiendraient pas la compétence PLU et auraient donc été susceptibles de perdre leur bonification
en 2015, si aucun délai n’avait été accordé.

2) DGF bonifiée des communautés de communes et réforme de la carte
cantonale - article 107-26°

La loi prévoit que certaines communautés de communes à fiscalité professionnelle unique
perçoivent une DGF bonifiée, sous réserve de remplir des conditions en termes de compétences
exercées. Parmi les cas d’éligibilité à la DGF bonifiée, définis par l’article L. 5214-23-1 du CGCT9,
figurent les communautés de communes remplissant les critères cumulatifs suivants :
- la population regroupée est inférieure à 3 500 habitants,
- elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne,
- elles comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou elles regroupent la

totalité des communes d'un canton ; ce critère est ainsi directement lié au nombre de cantons
(et donc de chefs-lieux) et à leur taille.

9 L’autre cas d’éligibilité étant d’avoir une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus (population INSEE). Si la
population est supérieure à 50 000 habitants, la communauté ne doit pas inclure de commune centre ou de commune chef-lieu de
département de plus de 15 000 habitants.
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En divisant par deux le nombre de cantons, la réforme de la carte cantonale pouvait avoir pour
conséquence de faire perdre aux communautés de communes concernées l’éligibilité à la DGF
bonifiée.

 Pour y remédier, le Parlement a adopté un dispositif permettant de neutraliser les effets de la
réforme cantonale en matière de DGF bonifiée (le dispositif neutralise par ailleurs l’impact de la
réforme cantonale concernant la DSR bourg-centre et la possibilité de majorer les indemnités de
fonction dans les communes chefs-lieux de canton).

La mesure adoptée permet d’une part de maintenir le bénéfice de la DGF bonifiée aux
communautés la percevant avant la réforme cantonale, en figeant l’appréciation des critères au 1er
janvier 2014, et d’autre part de prendre en compte le nouveau statut de bureau centralisateur.

Ainsi, bénéficieront de la DGF bonifiée à compter de 2015 les communautés de communes à FPU
qui, sous réserve de remplir les autres conditions :
- comprendront au moins dix communes dont une commune constituant un chef-lieu de canton

à la date du 1er janvier 2014 ou ayant qualité de bureau centralisateur,
- ou regrouperont la totalité des communes d'un canton (les limites territoriales des cantons

étant alors appréciées au 1er janvier 2014).

En 2014, parmi les 981 communautés de communes ayant perçu la DGF bonifiée, 6 ont moins de
3 500 habitants. 4 d’entre elles comprennent un chef-lieu de canton qui n’aura pas la qualité de
bureau centralisateur à partir de 2015 ; en l’absence du dispositif adopté, elles auraient perdu leur
éligibilité à la bonification.

3) Modification des mécanismes de garantie en matière de DGF -
article 107-24°et 25°

Divers mécanismes de garantie10 existent pour certains EPCI à fiscalité propre dans le cas où ils
subiraient d’importantes baisses de dotation d’intercommunalité d’une année sur l’autre. Ainsi, les
communautés de communes et communautés d’agglomération concernées sont garanties de ne
pas percevoir de montants de dotation d’intercommunalité trop inférieurs à ce qu’ils ont perçu
l’année précédente.

Les garanties se basent sur les montants perçus l’année précédant celle de répartition ; or, la
baisse des dotations a débuté dès 2014, rendant éligibles aux diverses garanties un grand nombre
de communautés.

Afin de neutraliser la baisse des dotations qui compromet ce système de garanties, la loi de
finances pour 2015 dispose que : « Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation
à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des
minorations prévues à l'article L. 5211-28 », c’est-à-dire avant application du prélèvement pour le
redressement des finances publiques.

Ceci s’applique également en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre : ces diverses garanties
s’appliquent dès la première année aux communautés de communes et communautés
d’agglomération issues d’une fusion.

10 Garantie sous conditions de CIF, Garantie d’évolution de la dotation spontanée, Garantie sous condition de potentiel fiscal, Garantie
en cas de changement de catégorie, Garantie à 95 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente
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4) Lissage de bases minimum de CFE suite à l’intégration de nouvelles
communes au sein d’un EPCI - article 64

Les communes ou EPCI doivent délibérer avant le 21 janvier 2015 pour déterminer ou modifier les
barèmes de base minimum de CFE.

Lorsqu’un EPCI fixe un nouveau barème de base minimum CFE, ce barème s’applique à
l’ensemble de ses communes membres. Or, dans les cas où le périmètre de l’EPCI s’est agrandi
et en l’absence d’instauration du dispositif de convergence, certains contribuables des communes
nouvellement entrantes peuvent subir une brusque augmentation de leur cotisation de CFE.

Un amendement a été adopté par l’Assemblée nationale permettant aux EPCI qui ont fixé des
montants de base minimum de CFE entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 sans prévoir de
dispositif de convergence d’en instaurer un par une délibération prise avant le 21 janvier 2015. Le
lissage de l’augmentation de CFE pourra se faire sur une période maximale de cinq ans à compter
du 1er janvier 2015.

L’an dernier, le barème de la CFE minimum avait été revu par l’article 76 de la loi de finances pour
2014.

Pour délibérer sur le nouveau barème, le délai avait été prolongé jusqu’au deuxième jour ouvré
suivant le 21 janvier 2014. Certains EPCI ont donc fixé des montants de base minimum de CFE
entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 sans prévoir de dispositif de convergence.

C’est pourquoi l’article 64 prévoit que :

- ces EPCI peuvent cependant instaurer un lissage par une délibération prise avant le 21

janvier 2015 (au lieu du 1er octobre) pour une application dès 2015,

- ce lissage des conditions d’imposition à la CFE minimum pourra être réalisé sur une période

maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2015, et non plus de 10 ans.

Ainsi, il pourra être mis en application un dispositif de réduction des écarts entre les bases
minimum appliquées sur le territoire de l’EPCI et celles des communes qui lui sont rattachées. Les
écarts sont réduits par fractions égales sur la durée déterminée par la délibération.

La convergence démarre à partir de l'année au cours de laquelle la modification du périmètre
intercommunal produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
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Rappel du dispositif

Année N : 1ère année ou la nouvelle intercommunalité produit ses effets au plan fiscal

En cas de création, de changement de régime fiscal ou de fusion d’EPCI, le montant de la base minimum de
CFE applicable reste celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de
chacun des EPCI concernés.

Année N+1 : année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal

L'EPCI peut, par une délibération, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes
concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des EPCI préexistants. Les
écarts entre les bases minimum appliquées et celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la
durée retenue.

Toutefois, ce dispositif de convergence n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la
plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il
a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre
d'affaires du barème de la CFE minimum.

Ce dispositif de convergence s'applique également :
a. en cas de création d'une commune nouvelle ;
b. en cas de rattachement d'une commune à EPCI ;
c. aux EPCI n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum et sur le territoire desquels

s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.

Pour mémoire, l’article 76 de la loi de finances pour 2014 avait en effet rajouté 3 tranches dans le barème
de fixation du montant de la base minimum de CFE passe de trois à six tranches :

Chiffre d’affaires* Base minimum

< 10 000 € 210 à 500€

> 10 000 et < 32 600€ 210 à 1 000€

> 32 600 et < 100 000€ 210 à 2 100€

> 100 000 et < 250 000€ 210 à 3 500€

> 250 000 et < 500 000€ 210 à 5 000€

> 500 000 210 à 6 500€

* Montant Hors Taxes réalisé au cours de la période de
référence et éventuellement rapporté à 12 mois.
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Exemple : Soit un EPCI à FPU. Sur son territoire s'appliquent les bases minimum fixées par ses trois
communes membres, soit pour les redevables réalisant un montant de chiffres d'affaires ou de recettes
inférieur à 100 000 € :

- Commune A : 500 € ;
- Commune B : 1 500 € ;
- Commune C : 2 000 €.

Par une délibération prise avant le 15 janvier 2015, l'EPCI vote une base minimum de 900 € pour la
catégorie de redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes compris entre 10 000 € et
32 600 €, et décide d'instaurer le mécanisme de convergence sur une durée de cinq ans.

Remarque : Il est fait abstraction, dans cet exemple, du dispositif de revalorisation annuelle des bases.

1. Vérification de la condition d'écart des bases minimum de CFE
Le rapport entre la base minimum la plus faible appliquée sur le territoire de l'EPCI (500 €) et la base
minimum qu'il a fixée (900 €) est égal à :(500 / 900) x 100 = 55 %). Le dispositif de convergence peut donc
s'appliquer.

2. Calcul du montant de la base minimum applicable
Chaque année de l'application du dispositif de convergence, le montant de la base minimum applicable sur
le territoire d'une commune sera égal au montant appliqué l'année précédente auquel sera ajouté la
différence entre le montant de base minimum fixé par l'EPCI et la base minimum appliquée l'année
précédant celle où le dispositif est mis en place, divisée par le nombre d'années de convergence.

Ainsi, pour 2015, le montant de la base minimum sera égal à :
Montant de la base minimum 2015

+
[(Montant de base minimum fixé par la commune - Montant de la base minimum 2015) / Nombre

d'années de convergence].
Pour 2016, il sera égal à :

Montant de la base minimum 2016
+

[(Montant de base minimum fixé par la commune – Montant de la base minimum 2015) / Nombre
d'années de convergence].

Évolution du montant de la base minimum pendant la convergence

ANNEE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Commune A 500€ 500 € 580 € 660 € 740 € 820 € 900 €

Commune B 1 500 € 1 500 €
1 380 €

plafonné à
1 000 €

1 260 €
plafonné à

1 000 €

1 140 €
plafonné à

1 000 €

1 020 €
plafonné à

1 000 €
900 €

Commune C 2000 €
2000 €

1 780 €
plafonné à

1 000 €

1 560 €
plafonné à

1 000 €

1 340 €
plafonné à

1 000 €

1 120 €
plafonné à

1 000 €
900 €

3. Plafond
La base minimum des communes B et C pour 2015 à 2018, après mise en œuvre du lissage, est supérieure
au plafond de la base minimum de CFE pour cette tranche de chiffres d'affaires ou de recettes (1 000 €).
Dès lors, elle est abaissée à ce plafond.



61

5) Assouplissement des conditions de création des communautés
d'agglomération - Disposition censurée par le Conseil constitutionnel

L’article 117 visait à assouplir les conditions de création des communautés d'agglomération pour
permettre leur création dans des territoires démographiquement moins denses.
La disposition qui avait été adoptée en lecture définitive aurait concerné, selon les informations
données en cours de débat, six intercommunalités.

Le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition au motif qu’elle ne relève pas du
domaine des lois de finances et constitue un cavalier budgétaire.
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VII - Péréquation

1) FSRIF : le plafonnement de la contribution abaissé - article 113

L’article 113 de la loi de finances pour 2015 instaure un nouveau plafonnement qui limite la hausse
de la contribution de toutes les communes concernées, à la moitié de la hausse du montant total
du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).

En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque
commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds.
Cette disposition est entrée en vigueur au 1er janvier 2015.

Auparavant, le FSRIF comportait des dispositifs de plafonnement parmi lesquels le plafonnement
de la croissance du prélèvement sur les ressources communales pour les seules communes
contributrices à ce fonds en 2009.

Dans sa décision du 6 juin 2014 (Décision n° 2014-397 du 6 juin 2014 du Conseil Constitutionnel
en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité), le Conseil constitutionnel a considéré
que ce dispositif de plafonnement créait une différence de traitement entre les communes selon
qu’elles contribuaient ou non déjà au fonds en 2009. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que ce
dispositif provoquait une rupture d’égalité devant les charges publiques entre les communes
contributrices.

La disposition qui limitait le prélèvement au titre du FSRIF à 120 % en 2012, 130 % en 2013, 140%
en 2014 et, à compter de 2015, 150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l'année 2009
est donc supprimée.

C’est ce plafonnement qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel.
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Rappel sur dispositif du FSRIF

1) Evolution du montant du fonds
En 2014, le fonds s’élevait à 250 millions d’euros en 2014, et s’élèvera 270 millions en 2015.

Évolution des montants du FSRIF (M€)

2012 2013 2014 2015

FSRIF 210 230 250 270

Source : commission des finances du Sénat
La progression s’élevant donc à 8 %, la progression de la contribution de chaque commune ne pourra être supérieure à 4 % par
rapport à 2014. L’article 113 de la loi de finances pour 2015 prévoit que cette limitation à 50% s’appliquera aussi en 2016.

2) Contributeurs et bénéficiaires

a. Les contributeurs :
- Les communes contributrices au FSRIF sont celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel

financier moyen par habitant des communes de la région Ile-de-France. Il est calculé au regard du montant total à

atteindre qui a été fixé par la loi de finances, soit 270 millions d’euros pour 2015.

- les critères de prélèvement sont les suivants :

 le plafond du prélèvement est fixé à 11% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le

compte administratif de l’avant-dernier exercice ;

 l’augmentation de la contribution communale est également plafonnée à la moitié de la hausse du fonds ;

 les 150 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU-cible sont exonérées de leur contribution

au FSRIF ;

 pour les contributeurs au FSRIF et au FPIC : le total des prélèvements FSRIF et FPIC de l’année n-1 d’un ensemble

intercommunal est plafonné à 11% des recettes fiscales n-1 de l’année en cours, lorsque ce taux est atteint, le montant

à prélever pour le FPIC est écrêté.

Les prélèvements et reversements des communes au titre du FSRIF sont pris en compte dans le calcul du PFiA de
l’ensemble intercommunal (donc déduit du prélèvement FPIC).

Pour les contributeurs, le prélèvement est donc calculé de la façon suivante :

Prélèvement FSRIF = Indice synthétique² x population DGF 2015 x valeur de point

Indice synthétique
=
x

20% (l’écart à 50 % de la moyenne régionale du revenu/hab.
80% (l’écart de la moyenne régionale du PFiA/hab.

Valeur de point =

La valeur de point correspond au rapport entre la masse à prélever et la somme du
nombre de points de chaque commune

Le nombre de points de chaque commune est défini en fonction de son écart relatif
au carré et de sa population

b. Les bénéficiaires :
- Sont éligibles au versement du FSRIF les communes de la région IDF dont la population DGF est supérieure à 5 000

habitants, et lorsque leur indice synthétique est supérieur à l’indice synthétique médian de l’ensemble des communes de

la région IDF.

Versement FSRIF = population DGF x indice synthétique x coefficient multiplicateur x valeur de point

Indice synthétique

= 50 % x (PFiA/hab. régional / PFiA/hab. de la commune)

+
25 % x (proportion moyenne régionale logement sociaux / total des logements
sociaux de la commune)

+ 25% x (Rev / hab. régional / Rev / hab. de la commune)
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2) FPIC : des modifications de fond et de forme - articles 108, 109, 110, 112

a. Concernant les critères d’éligibilité aux prélèvements et versement du FPIC :

- la moyenne nationale de l’effort fiscal nécessaire pour être bénéficiaire du FPIC est relevée à

1 en 2016 (article 110).

Le niveau de l’effort fiscal pour 2015 est à 0,9 en 2015 (0,8 en 2014, pour rappel).
- le potentiel financier agrégé (PFIA) de chaque ensemble intercommunal est minoré du

montant des prélèvements de l’année précédente au titre du redressement des comptes

publics opérés sur la dotation forfaitaire de chaque commune membre de l’EPCI, et sur la

dotation d’intercommunalité de l’EPCI. Pour rappel, le PFIA est nécessaire pour le calcul de la

répartition (article 107).

b. Concernant les modes de répartition dérogatoires du prélèvement et du reversement du
fonds :

- la répartition totalement libre au sein d’une intercommunalité ne sera plus soumise à

l’unanimité. Cette répartition dérogatoire pourra être adoptée à la majorité des deux tiers du

conseil communautaire, et sous réserve des délibérations concordantes des communes : une

délibération approuvant la répartition à la majorité simple de chaque conseil municipal de

chaque commune sera donc nécessaire (article 109).

- la répartition dérogatoire aux règles de droit commun au sein d’une intercommunalité pourra

désormais majorer jusqu’à 30 % (au lieu de 20 %) le prélèvement individuel d’une commune

par rapport à celui qui lui aurait été imposé selon les règles du droit commun (article 108).

Par ailleurs, le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport
sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport évalue notamment la question de la
soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents dispositifs de
péréquation (article 112).

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2234C/AN/556.asp
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Rappel sur dispositif du FPIC

1) Évolution du montant du Fonds

La montée en charge du FPIC prévue pour 2015 ne figure pas dans le PLF 2015 mais reste

déterminée par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012.

Évolution du montant du FPIC (M€)

2012 2013 2014 2015 2016

150 360 570 780 > 1 000*

*2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, évaluées à plus de 1 milliard d'euros

Source : commission des finances du Sénat

2) Contributeurs et bénéficiaires

a. Les contributeurs :

- les contributeurs au FPIC sont les ensembles intercommunaux et communes isolées dont le

potentiel financier agrégé par habitant (PFiA) est supérieur à 90% du potentiel financier agrégé

par habitant moyen ;

- les critères de prélèvement sont les suivants :

 le plafond du prélèvement sur une collectivité est fixé à 13% des ressources fiscales ;

 pour les ensembles intercommunaux de la région Ile-de-France, le prélèvement dû par les

communes membres de l’EPCI est minoré des montants prélevés l’année précédente au

titre du FSRIF11 ;

 pour les communes percevant la DSU-cible, elles peuvent bénéficier de minoration voire

d’exonérations (selon leur classement à partir de leur indice synthétique DSU) de

prélèvement.

Pour les contributeurs, le prélèvement est donc calculé de la façon suivante :

Prélèvement FPIC = indice synthétique x Population DGF x valeur de point de prélèvement

Indice synthétique =
75% (l’écart à 90% de la moyenne nationale du PFiA/hab. de l’EI*) de prélèvement

+ 25% (l’écart à la moyenne nationale du revenu/hab. de l’EI) masse redistribuée

valeur de point =
nombre de points de l’ensemble des collectivités bénéficiaires au titre de l’indice

synthétique

11
La somme des prélèvements du FSRIF acquitté l’année précédente est déduit du potentiel financier agrégé des collectivités de

l’année en cours, tandis que l’attribution perçue l’année précédente au titre du FSRIF est ajoutée au potentiel financier agrégé de
l’année en cours
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b. Les bénéficiaires :

- sur l’éligibilité des collectivités : les communes ayant un effort fiscal inférieur à 0,90 ne pourront

plus être éligibles au FPIC (au lieu de 0,85). La loi de finances pour 2014 avait déjà prévu une

montée en charge de l’effort fiscal à 0,9 pour être éligible aux versements du FPIC. Ainsi, après

0,8 fois la moyenne nationale en 2014, le niveau de l’effort fiscal nécessaire pour bénéficier des

attributions de ce fonds est porté à 0,9 en 2015 puis à 1 en 2016.

Versement FPIC = indice synthétique x Pop DGF x valeur de point de versement

Indice synthétique =

20% (PfiA moyen par hab. national /PfiA de l’EI par hab.)

+ 60% (revenu moyen par hab. national/ revenu moyen par hab. de

l’EI)

+ 20% (Effort Fiscal agrégé de l’EI/ Effort Fiscal moyen nationale)

NB: les bénéficiaires ont un effort fiscal > 0,9

3) Modalités de répartition du prélèvement et du reversement

Une fois le prélèvement, ou le reversement, du FPIC calculé au niveau d’un ensemble

intercommunal, celui-ci est réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps.

Dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble de ses communes membres d’autre

part. Dans un second temps entre les communes membres.

Trois modalités de répartition sont possibles :

- une répartition de « droit commun : le prélèvement est réparti dans un premier temps entre

l’EPCI et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de

l’EPCI, puis dans un second temps, entre les communes membres en fonction de leur

contribution au PFIA ;

- une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3. Le prélèvement est réparti dans un premier

temps entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du CIF de l’EPCI, puis dans un

second temps, entres les communes membres en fonction de multiples critères (population,

revenu par habitant, potentiel fiscal financier par habitant voire d’autres critères). Le choix de la

pondération de ces critères appartient à l’organe délibérant de l’EPCI. Toutefois, cette

répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 ne saurait avoir pour effet de majorer de plus de 20

% le prélèvement individuel d’une commune par rapport à celui qui lui aurait été imposé selon

les règles du droit commun. Cette majoration est désormais portée) 30% par la loi de finances

pour 2015 ;

- une répartition dérogatoire libre, peut-être décidée par l’organe délibérant à l’unanimité. Dans

un premier temps le prélèvement est réparti librement entre l’EPCI et ses communes membres,

puis entre les communes membres, là-aussi librement.

En 2012, les ensembles intercommunaux avaient retenu les répartitions suivantes :

- 64 % avaient retenu la répartition de droit commun ;

- 27 % avaient retenu la répartition libre à la majorité de l’unanimité ;

- 8 % avaient retenu la répartition dérogatoire à la majorité des 2/3.
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VIII- Dispositions relatives à la TVA

1) Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d’accession
sociale à la propriété réalisées dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville - article 17

Cet article soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA, à compter du 1er janvier 2015, les
opérations d’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes réalisées dans les 1 300
nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, définis par la loi de programmation pour la
Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Il s’agit d’une mesure visant à encourager l'achat
immobilier pour les plus modestes.

En vertu du dispositif ANRU, le taux réduit de TVA (5,5 %) s’applique jusqu’à présent aux
opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans les quartiers faisant l’objet d’une
convention avec l'ANRU dans le cadre du programme national de rénovation urbaine (PNRU) et
dans les zones périphériques réservées (bande des 300 m). Toutefois, ce dispositif est amené à
s’éteindre progressivement avec l’expiration des conventions d’ici 2018.

La loi du 21 février 2014 définit les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui, au
nombre de 1 300 quartiers, se substituent aux anciens zonages ; elle définit également un
nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) pour la période 2014-2024.

La mesure adoptée en LF 2015 permet de prendre le relais du dispositif ANRU, au fur et à mesure
de son extinction, dans les zones encore couvertes par ce dernier, et de l’étendre aux nouveaux
quartiers prioritaires.

Le dispositif adopté reprend à l'identique les conditions devant être remplies pour l'application du
taux réduit aux opérations d'accession sociale à la propriété actuellement réalisées dans les
quartiers couverts par une convention PNRU, s'agissant à la fois des biens concernés, des
personnes bénéficiaires ou des plafonds applicables en termes de prix de vente ou de
construction.

Le taux réduit de TVA s'applique aux opérations d'accession sociale à la propriété pour lesquelles
la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015.Afin de
sécuriser l'application du taux de 5,5 % durant toute la période de mise en œuvre du NPNRU, soit
jusqu'en 2024, l’article 19 prévoit expressément qu’il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2024 pour
les opérations situées dans les quartiers faisant l'objet d'une convention dans le cadre du NPNRU.

2) Extension de l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA à certaines
opérations immobilières en matière de logement social - article 19

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale, concerne le taux de TVA applicable aux travaux de
rénovation et d’amélioration réalisés dans les logements locatifs sociaux existants.

Il vise deux cas particuliers qui, dans l’esprit de la loi (dispositions adoptées en loi de finances pour
2014), auraient dû bénéficier du taux réduit de 5,5 % mais qui, par manque de précision juridique,
se voient aujourd’hui appliquer le taux de 10 %.

Le premier est celui des travaux d’agrandissement ou de surélévation de logements sociaux
existants ainsi que des travaux de réhabilitation lourde lorsque ceux-ci sont assimilés, fiscalement,
à une construction neuve. En l’état actuel des textes, ces travaux ne peuvent bénéficier du taux de
5,5 % ni au titre du régime prévu pour les travaux de rénovation (car ils sont considérés comme
une opération aboutissant à une construction neuve), ni au titre du régime prévu pour les
constructions neuves de logements sociaux car la loi exige, dans ce cas, que l’opération soit
financée par un prêt au titre de l’article R 331-1 du code de la construction et de l’habitation. Or, en
dehors des cas d’acquisition-amélioration, le bailleur social qui était déjà propriétaire de ces
logements ne peut pas bénéficier de ce type de prêt pour financer ces travaux.
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La mesure adoptée corrige cette anomalie en permettant l’application du taux de réduit de 5,5 % à
ces opérations, quel que soit le mode de financement des travaux (mais à la condition qu’il
s’agisse de logements sociaux conventionnés).

Le second est celui des opérations d’acquisition-amélioration d’immeubles par des organismes
HLM en vue de les transformer en logements locatifs sociaux. Actuellement les travaux réalisés
dans ce cadre sont soumis, selon leur nature, soit au taux de 5,5 % soit au taux de 10 %.

La mesure adoptée prévoit le bénéfice du taux de 5,5 % aux travaux entrepris dans le cadre des
opérations d’acquisition-amélioration d’immeubles par des organismes HLM en vue de les
transformer en logements locatifs sociaux :
- acquisition de logements et d’immeubles destinés à l’habitation, suivie de travaux

d’amélioration,
- acquisition de locaux ou d’immeubles non affectés à l’habitation, suivie de leur transformation

ou aménagement en logements,
- travaux d’amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail

emphytéotique par l’État, des collectivités territoriales ou leurs groupements.

Pour bénéficier du taux de 5,5 %, deux conditions doivent être remplies :
- l'acquéreur a bénéficié d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de

l'habitation (prêt locatif à usage social et prêt locatif aidé d'intégration) ou d'une subvention de
l’ANRU,

- les travaux concernent des logements ayant fait l’objet d’une convention.

Cette mesure permet de simplifier le traitement de ces opérations en évitant les difficultés liées à
une dualité de taux.

3) Application du taux réduit de 5,5 % de la TVA sur les ventes directes
d’œuvres d’art - article 22

Alors qu’elles étaient jusqu’à présent soumises au taux de 10 %, les ventes d’œuvres d’art
effectuées, en France, par les artistes eux-mêmes et leurs ayants droit relèvent désormais du taux
de 5,5 %.

Cette mesure permet d’aligner le taux applicable à ces ventes sur celui applicable aux acquisitions
intracommunautaires et importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, qui
relèvent depuis un an du taux réduit de 5,5 %.

Les ventes d’œuvre d’art réalisées par l’intermédiaire d’une galerie d’art restent soumises au taux
de 20 %.



69

VIII - Dispositions diverses

1) Prélèvement sur le fonds de roulement des agences de l'eau - article 32

a. Le prélèvement

L’article 32 instaure un prélèvement de 175 millions d’euros par an pour la période de 2015 à 2017
inclus, sur les fonds de roulement des agences de l’eau.

Ce prélèvement sera réalisé à hauteur de 30 % avant le 30 juin 2015, et le solde avant le 30
novembre 2015.
La répartition de l’effort demandé aux six agences de l’eau sera définie par un arrêté ministériel.
Cette répartition se fera au prorata du poids respectif de chaque agence dans le total du produit
prévisionnel 2014 des redevances perçues. Il s’agit des redevances perçues par les Agences pour
pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour
prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur
les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.

Comme l’an dernier, est cependant réaffirmé la nécessité de préserver pour les années 2015 à
2017, malgré ce prélèvement, les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité
et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau assurés par les agences de l’eau. Cependant,
cette limitation ne prévoit pas de modification du montant du prélèvement.

Rappel :
L’article 48 de la LF 2014 avait déjà fixé un prélèvement de 210 millions d’euros en 2014 sur les
fonds de roulement des agences de l’eau.

b. Les Agences de l’Eau

Il existe six agences de l'eau en métropole : Adour-Garonne (AEAG), Artois-Picardie (AEAP),
Rhin-Meuse (AERM), Loire-Bretagne (AELB), Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) et Seine-
Normandie (AESN). Ces agences ont le statut d'établissements publics administratifs de l'État.
Outre-mer, quatre offices de l'eau, ayant le statut d’établissements publics locaux ont été créés :
Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Martinique.

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les utilisateurs d’eau. L’article L. 213-10 du
code de l’environnement dispose qu’« en application du principe de prévention et du principe de
réparation des dommages à l'environnement, les agences de l’eau établissent et perçoivent
auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour
modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource
en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour
protection du milieu aquatique ».

Le produit de ces redevances est consacré à 90 % à des dépenses d’investissement et à 10 % à
des dépenses de fonctionnement.

Les Agences de l’eau attribuent notamment des subventions afin de réaliser des infrastructures
concourant à la collecte ou à l’assainissement de l’eau. Les collectivités territoriales et
particulièrement les communes et leurs EPCI sont maîtres d’œuvre et peuvent recevoir des
subventions des Agences de l’eau pour la réalisation de leurs investissements.
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2) Plafonnement de l’encaissement des taxes affectées - articles 15 et 54

Certains opérateurs de l’Etat et organismes chargés de missions de service public sont financés
par des taxes qui leur sont directement affectées. La loi de finances pour 2012 a introduit le
principe du plafonnement de ces taxes. Ainsi, le produit annuel excédant le plafond fixé est reversé
au budget de l’Etat. Ce reversement intervient dès la constatation du dépassement du plafond et
est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année du recouvrement.

a. Rehaussement des plafonds

L’article 15 rehausse notamment :
- le plafond de la taxe annuelle sur les logements vacants perçue par l’Agence Nationale

de l’Habitat (ANAH). Pour 2015, le plafond d’encaissement est ainsi rehaussé de 21 M€ à
51 M€.

- le plafond de la taxe locale sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de
stockage et les surfaces de stationnement affectée à la Société du Grand Paris : l’article
15 procède au rehaussement de 350 M€ à 375 M€ du plafond d’affectation de la fraction
affectée à la Société du Grand Paris de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux,
les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à
ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France

b. Baisse des plafonds

Les articles 15 et 54 de la LF plafonnent les ressources fiscales affectées à la CGLLS à
45 M€. La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) gère un fonds qui contribue au
développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux
organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation
urbaine.

Les ressources du fonds proviennent :
- d’une taxe sur les plus-telle que prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
- d’une fraction de la cotisation additionnelle que les bailleurs sociaux12 versent à la CGLLS.

La fraction de cotisation additionnelle que la CGLLS versait au fond était jusque-là fixée à 70 M€
par an. Désormais, le montant que la CGLLS devra reverser au fonds s’élèvera à 120 M€ par an
de 2015 à 2017 pour le développement de la construction de logements sociaux.

Rappel du dispositif de garantie des emprunts par la CGLLS

Les collectivités locales peuvent garantir jusqu’à 100% les emprunts des OPHLM réalisés pour la
construction de logements sociaux sur leur territoire. Toutefois, les collectivités locales n’ont pas
d’obligation de garantir.

Lorsque les collectivités territoriales n’accordent pas, ou seulement partiellement, leur garantie,
c’est la CGLLS qui garantit en lieu et place de la collectivité, moyennant le paiement par
l’organisme HLM emprunteur, d’une commission dont le montant peut aller jusqu’à 2% du montant
de l’emprunt. Le montant de la commission versée par l’organisme HLM emprunteur varie selon la
nature du prêt :
- 0 % pour les prêts de la CDC type Prêts Locatifs Aidés d’Insertion (PLAI) et Prêts Logements

d’Urgence (PLU) ;
- 0,5 % du montant de la garantie CGLLS pour les prêts relais (sauf PLAI et PLU pour lesquels

la garantie est gratuite) ;
- 2 % du montant de la garantie CGLLS pour les autres prêts (garantissables par la CGLLS).

12 les bailleurs sociaux sont les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 452-4.
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Les catégories de prêts garantissables par la CGLLS sont définies à l'article 2 de l'arrêté modifié
du 18 mars 2002 relatif au fonds de garantie de la CGLLS.

Les organismes pouvant bénéficier de la garantie CGLLS sont les suivants :
- les organismes HLM énumérés à l’article L411-2 du CCH, sauf les sociétés anonymes de

crédit immobilier ;
- les Sem ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
- les organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes

défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l’État dans le département.

Les taxes affectées au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
pourront être encaissées à hauteur de 36, 260 M€ au lieu de 37 M€ l’an dernier.

Les taxes affectées au Centre national pour le développement du sport (CNDS) peuvent être
encaissées jusqu’à 279 M€ au lieu de 281,2 M€, soit une baisse de 2,2 M€.

Les taxes affectée aux chambres d’agriculture pourront être encaissées jusqu’à 282 M€ au lieu
de 297 M€.

Les taxes affectées aux Chambres de commerce et d'industrie pourront être encaissées
jusqu’à 1 055 M€ au lieu de 1 268 M€.

Les taxes affectées aux Chambres de métiers et de l'artisanat pourront être encaissées
jusqu’à 244,009 M€ au lieu de 245 M€.

La taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) affectée aux personnes publiques ou
privées exploitant des aérodromes pourront être encaissées jusqu’à 49 M€ au lieu de 48M€.

3) Fonds national d’aide au logement - article 53

L'article 53 de la LF porte de 150 à 300 millions d'euros le montant pour 2015 du prélèvement
exceptionnel versé par la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) pour
financer le Fonds national d'aide au logement (FNAL).
Le prélèvement est donc maintenu au niveau de 2014.

Le FNAL est abondé par une cotisation sociale prélevée auprès de toute entreprise et en fonction
de son effectif dans le but de financer l'aide personnalisée au logement (APL). Les taux de
cotisation peuvent varier si l'entreprise emploie plus de 20 salariés. Les entreprises de moins de
20 salariés sont ainsi exonérées du versement de la contribution complémentaire au FNAL.

Comment sont appliqués les différents taux de cotisation au FNAL ?
Les entreprises de moins de 20 salariées, exonérées du versement de la contribution
complémentaire, doivent s'acquitter de la cotisation de 0,10%, calculée sur l'assiette des salaires
limités au plafond de la Sécurité sociale.
Quant aux employeurs de 20 salariés et plus, ils sont redevables de la cotisation à 0,10% ainsi que
de la contribution FNAL supplémentaire, fixée à 0,40% sur la part des salaires plafonnés et fixée à
0,50% sur les salaires dépassant le plafond de la Sécurité sociale.

4) Cession à l’euro symbolique de certaines emprises libérées par la défense -
article 39

Les dispositions permettant des cessions à l’euro symbolique – par exemple d’anciennes casernes
militaires– aux collectivités territoriales sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2019.

Ces dispositions sont inscrites dans la loi de programmation militaire (LOI n° 2013-1168 du 18
décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale). En plus des dispositions
existantes, la reconduction du dispositif s’accompagne d’une extension du bénéfice du dispositif
aux EPCI à fiscalité propre et aux cessions pouvant être consenties aux opérations
d’aménagement foncier agricole et forestier prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
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La liste de ces EPCI à fiscalité propre et de ces communes est fixée par décret en Conseil d’État.

Ces cessions à l’euro symbolique se font exclusivement au profit d’une commune ou d’un
groupement de communes. Elles ne peuvent s’appliquer ni aux autres collectivités locales ni aux
particuliers.

La région, le département, les établissements publics fonciers et les établissements publics
d’aménagement ainsi que les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent se
substituer à l’EPCI ou à la commune concernés, mais uniquement sur demande de ces derniers.

a. Le dispositif

À l’occasion de la programmation du redéploiement des implantations militaires sur l’ensemble du
territoire national, l’État a supprimé un nombre important de régiments et de bases de la Défense.
Ces suppressions sont préjudiciables à certaines communes et EPCI dont l’économie dépendait
de la présence sur leur territoire des forces armées. Pour compenser cette décision
potentiellement préjudiciable, le législateur (article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 déc. 2008 de
finances pour 2009) a permis aux collectivités les plus impactées par la réforme d’acquérir «les
immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense dans le cadre des
opérations de restructuration de la Défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre
2014 (...) à l’euro symbolique et avec un complément différé de prix». Désormais, la date du 31
décembre 2014 est repoussée au 31 décembre 2019.

Pour les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la Défense avant le 31
décembre 2008, ainsi que pour les immeubles domaniaux reconnus inutiles après le 31 décembre
2008 compris dans un site ayant fait l’objet d’une décision de restructuration prise par le ministre
de la Défense, le ministre de la Défense peut procéder à une cession de gré à gré en particulier au
profit de collectivités et d’établissements publics territoriaux.

b. Les conditions de la cession

L’article 67 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 précise les conditions de ces
cessions Sont éligibles à ce dispositif les communes, et désormais, les EPCI, sur lesquels la
restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d’emplois supprimés rapporté
aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et
démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au
regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des
perspectives de développement d’activités nouvelles sur le territoire concerné.

5) Participation des collectivités du bloc local au financement des travaux sur
des habitations autour d’un site Seveso - article 73

Depuis l’accident d’AZF, les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des
travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso. Ainsi les aides aux
riverains d’installations classées et devant mener des travaux de sécurisation de leur logement ont
été améliorées depuis la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du
développement durable, du 2 juillet 2013.

Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne pouvait excéder la somme de
10 000 € pour une personne seule et de 20 000 € pour un couple soumis à imposition commune.

La loi de finances pour 2015 relève le montant de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt met fin
à la distinction entre un couple et une personne seule. Désormais, le montant des dépenses
ouvrant droit au crédit d’impôt est de 20 000€ quelle que soit la composition du ménage habitant
l’habitation sur laquelle les travaux doivent être réalisés : « il n’y a aucune raison de faire une
distinction entre personne seule ou en couple. Il faut en effet raisonner au plan de l’habitat et non

http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0174.asp
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de la composition du ménage. Qu’une personne seule occupe une maison ou deux personnes, il
faut protéger l’habitation elle-même » indique l’exposé des motifs de l’amendement adopté.

Rappel du dispositif

Pour des travaux d’un montant maximum de 20 000€, les collectivités locales percevant la
contribution économique territoriale peuvent participer à hauteur de 25% au montant des travaux.

Au total, le financement de ces travaux est assuré à 90% par :
- une participation des collectivités percevant la CET de 25% d’un montant de travaux plafonné

à 20 000 € ;
- un crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A de 40% plafonné à 20 000 € ;
- une participation des industriels de 25% d’un montant de travaux plafonné à 20 000 €.

En outre, les collectivités territoriales et leurs EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de TFPB, à
concurrence de 15 % ou de 30 %, les constructions affectées à l’habitation achevées
antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)et
situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan (zone « SEVESOAS »).

Les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre d’une année pour être applicables l’année
suivante.

6) Les communes dans lesquelles un prêt à taux zéro (PTZ) peut être sollicité -
article 59

L’article 59 précise le critère relatif au niveau des équipements publics ou privés permettant à une
commune d’entrer dans le champ des PTZ destinés à l’acquisition de logements anciens à
réhabiliter.
La liste des communes est fixée par arrêté.

Lorsque le logement est ancien, les prêts à taux zéro sont octroyés :
- sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux,
- dans les communes ;
- n’appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants ;
- connaissant un niveau de vacance du parc de logements supérieur à la moyenne nationale ;
- comprenant un nombre minimal d’équipements recensés par l’INSEE. L’INSEE tient en effet à

jour annuellement une base permanente des équipements des communes (BPE).

Dans ce cadre ce nombre minimal est fixé à 6 équipements de proximité ou intermédiaires. Le
nombre et la nature des équipements requis sont ensuite fixés par décret parmi ceux qui sont
recensés par l'INSEE. L'objectif de la Base Permanente des Équipements (BPE) est de proposer
annuellement une base d'équipements finement localisés construite à partir de sources
administratives diverses.

En 2013, la Base Permanente des Équipements se compose ainsi de 180 types d'équipements
répartis en 7 grands domaines : services aux particuliers ; commerces ; enseignement ; santé ;
transports et déplacements ; sports, loisirs et culture ; tourisme.
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7) Report au 1er janvier 2016 du transfert des activités de l’ACSE AU CGET -
article 105

L’article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine a prévu que les activités de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSE) sont transférées à l’État au plus tard le 1er janvier 2015.

Parallèlement, dans le cadre de la loi précitée, le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 a porté la
création du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Ce comité réunit les missions
et les agents de la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité
régionale, du secrétariat général du comité interministériel des villes et de l’Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ) au sein d’un service placé sous l’autorité du
Premier ministre.

Cependant les transferts n’étant pas achevés, il est donc nécessaire de prévoir un délai
supplémentaire au-delà du 1er janvier 2015 pour finaliser ces opérations et, en conséquence, de
reporter au 1er janvier 2016 le transfert des activités de l’ACSE au CGET.

8) Prélèvement exceptionnel sur les Chambres de commerce et d'industrie (CCI)
articles 15 et 33 (Art. 1600 du code général des impôts)

a. Montant de l’effort demandé aux CCI : 713 M€

Le montant de l'effort global demandé aux CCI au titre de l'année 2015 est de 713 millions d'euros
se répartissant de la façon suivante :
- le plafond de la taxe additionnelle à la CVAE est abaissé de 213 millions d’euros (article 15 de

la LF pour 2015) ;
- un prélèvement sur les fonds de roulement des CCI de 500 millions d'euros (article 33 de la

LF pour 2015).

Le prélèvement de 500 millions d'euros répartis de la façon suivante :
- un prélèvement de 350 M€ est réparti proportionnellement entre les seules CCI disposant

d'un fonds de roulement de plus de 120 jours ;
- 150 millions d'euros seront prélevés au prorata du poids économique des CCI.

b. Déductions et CCI exonérées

Les investissements des CCI sont exclus du calcul de la répartition du prélèvement
exceptionnel de 500 millions d'euros, sous réserve que ces investissements aient été votés et
expressément ou tacitement approuvés par la tutelle, y compris au titre de l'exercice 2014.
L’année de référence pour apprécier le fonds de roulement dont disposent les chambres est
actualisée, le Gouvernement ayant reçu les informations comptables relatives à l’année 2013 ; le
financement sur fonds propres d’investissements votés et approuvés par la tutelle jusqu’au terme
de l’exercice 2014, est exclu du montant des fonds de roulement pris en compte pour déterminer
les CCI visées par le prélèvement ; la répartition du prélèvement pour chaque CCI est reportée à la
publication d’un décret.
Le prélèvement ne s'applique pas aux CCIR qui n'ont qu'une seule CCIT dans leur circonscription,
ce qui revient, comme en 2014, à exonérer les CCI d'Outre-mer.

c. Modification possible du prélèvement entre CCI d’une même région

Les CCI territoriales relevant d'une même CCI régionale « peuvent décider de modifier la
répartition du prélèvement auquel elles sont soumises, par délibération concordante de chacune
des assemblées générales de ces établissements avant le 1er mars 2015 » : en d'autres termes,
plusieurs CCI au sein d'une même région peuvent décider, d'un commun accord, de
modifier le partage de l'effort qui leur est demandé, notamment de manière à préserver les
investissements jugés prioritaires.
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d. Rapport au Parlement

D'ici le 1er juillet 2015, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'impact des
réductions de ressources fiscales affectées aux CCI intervenues de 2014 à 2017.

Rappels sur le fonctionnement des CCI et sur les prélèvements déjà intervenus

Le réseau des CCI
La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux
services a instauré une régionalisation de leur financement et de leur gouvernance. Les Chambres de
commerce et d'industrie territoriales (CCIT) demeurent autonomes, mais sont désormais rattachées à la
chambre de commerce et d'industrie régionale (CCIR) de leur ressort.
L'ensemble des CCI françaises, regroupé dans le réseau «CCI de France» et piloté par l'établissement
national «CCI France», constitue ainsi un maillage de 163 établissement :
 135 Chambres de Commerce et d'Industrie Territoriales (CCIT) dont :

- 6 CCI départementales d'Ile-de-France (départements 75 -92 - 93 - 94 - 78 -95),
- 6 Collectivités d'Outre-Mer et de Nouvelle-Calédonie : Nouvelle Calédonie, Polynésie Française,

Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon, Wallis-et-Futuna.
 27 Chambres de Commerce et d'Industrie de Région (CCIR) dont 5 CCI de région des DOM :

Guyane, Iles de Guadeloupe, La Réunion, Martinique et Mayotte.
 CCI France.

Conformément aux objectifs de la loi du 23 juillet 2010, un mouvement de rationalisation de la carte
consulaire est actuellement engagé, avec un objectif de 90 à 110 CCIT à l’horizon 2016.

Le financement des CCI

La disparition de la Taxe professionnelle sur laquelle la taxe additionnelle pour frais de CCI (TATP - Taxe
additionnelle à la taxe professionnelle -) était calculée a conduit à asseoir les ressources fiscales des
CCI sur deux nouvelles contributions perçues pour le compte des collectivités territoriales, à savoir :
- la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, pour une fraction égale à 40% de

la somme des produits de l'ancienne TATP, et dont le taux régional est voté annuellement par
chaque CCIR, étant précisé que ce taux ne peut être supérieur au taux de l'année précédente ;

- la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour une fraction
égale à 60% de la somme des produits de l'ancienne TATP et dont le taux national a été fixé par
l'article 51 la loi de finances pour 2014 à 5,59 % pour 2014 et le produit plafonné à 719 millions
d'euros.

Ces deux contributions constituent la taxe pour frais de chambre (TFC).
Le produit de la TFC est collecté et réparti par les CCIR ente les différentes CCIT de leur circonscription,
déduction faite de la quote-part revenant à CCI-France, l'établissement national fédérateur du réseau.

Péréquation entre les CCI

Le produit de la TA-CVAE est affecté à un fonds de péréquation, dénommé fonds de financement des
chambres de commerce et d'industrie de région (FFCCIR), géré par le ministère en charge de
l'économie.
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Missions

Placées sous la tutelle de l'État et administrées par des chefs d'entreprises élus, les CCI sont des
établissements publics chargés de missions de service public et d'intérêt général, et qui peuvent
aussi exercer des activités marchandes. Aux termes de l'article 710-1 du code de commerce, le
réseau des CCI contribue notamment « au développement économique, à l'attractivité et à
l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations ». Plus
précisément, les CCI exercent quatre types de missions :
- la représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics ;
- l'accompagnement des entreprises, qu'il s'agisse de leur création, de leur développement (y

compris à l'international) ou de leur transmission ;
- le financement et l'organisation de certaines activités de formation professionnelle et de

formation continue ;
- la gestion d'équipements tels que les ports et les aéroports (le plus souvent en concession),

ainsi que des parkings, des palais des congrès, des musées, des ponts routiers etc. ;

Il convient de noter que d'autres acteurs publics et privés interviennent dans les mêmes domaines
que le réseau des CCI, le cas échéant de manière coordonnée.

Trois mesures de réduction des recettes des CCI sont déjà intervenues.

En 2013 :
L'article 39 de la loi de finances pour 2013 a plafonné le rendement de la taxe pour frais de chambre
à 1 368 millions d'euros, soit un plafond de 549 millions d'euros pour la TA-CFE et de 819 millions
d'euros pour la TA-CVAE13. L'excédent éventuellement constaté en exécution - près de 47 millions
d'euros en 2013 sur la TA-CVAE - est écrêté au profit du budget de l'État.

En 2014 :
Le plafond du produit de la TA-CVAE a été à nouveau réduit de 100 millions d'euros par l'article 47
de la loi de finances pour 2014, passant de 819 millions d'euros à 719 millions d'euros. Le plafond
2014 de la taxe pour frais de chambre est donc de 1 268 millions d'euros.
Afin de rétrocéder aux entreprises une partie du montant résultant de l'abaissement du plafond,
l'article 51 de la loi de finances pour 2014 a par ailleurs réduit le taux de la TA-CVAE de 6,304 % en
2013 à 5,59 % en 2014 et prévu, pour les années suivantes, un mécanisme d'ajustement
automatique qui restitue aux entreprises, sous la forme d'une baisse de taux de la TA-CVAE, le
montant perçu qui dépasserait éventuellement plafond.

Ce mécanisme de correction automatique n'est pas remis en cause par loi de finances pour 2015.
Il résulte de ces dispositions une baisse des recettes fiscales affectées aux CCI à partir de l'année
2013, comme le montre le graphique ci-dessous. Le produit de la taxe pour frais de chambre reçu
par les CCI a ainsi diminué de 1,9 % en 2013 (soit 26 millions d'euros) puis de 7,3 % en 2014
(100 millions d'euros).

Évolution des ressources affectées
aux CCI sur la période 2010-2014 (M€)

1394 1368 1268 1294

L'article 51 de la loi de finances pour 2014 a institué un prélèvement exceptionnel de 170 millions
d'euros sur les ressources du fonds de péréquation des CCI nommé fonds de financement des
chambres de commerce et d'industrie de région (FFCIR), qui recueille les recettes de TA-CVAE.

13
Après écrêtement au profit du budget de l'État.

Source : commission des finances, d'après les fascicules « Voies et moyens » annexés aux PLF 2012 à 2015


