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Les conséquences financières et fiscales 

des fusions d’intercommunalités 

 

  

Suite à l’application des schémas départementaux de coopération 

intercommunale prévue par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), de nombreuses 

communautés ont fusionné au 1er  janvier 2017. 

La présente note détaille les conséquences financières et fiscales des 

fusions d’EPCI à fiscalité propre. Elle complète la note relative aux aspects 

juridiques des fusions d’EPCI. 
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Le régime fiscal de l’EPCI issu de la fusion 

Le principe est d’appliquer à l’EPCI issu de la fusion le type de fiscalité le plus intégré des EPCI préexistants 

(article 1638-0 bis du code général des impôts). 

Régime fiscal des EPCI 
préexistants 

Régime fiscal de l’EPCI issu de 
la fusion 

Autre régime fiscal possible 
(option1) 

Tous les EPCI sont à fiscalité 
additionnelle (FA) 

FA FPU 

Tous les EPCI sont à fiscalité 
professionnelle unique (FPU) 

FPU - 

Au moins un des EPCI est à FPU FPU - 

Au moins un des EPCI est à 
fiscalité professionnelle de zone 
(FPZ) et/ou à fiscalité éolienne 

unique (FEU) 

FPZ et/ou FEU FPU 

 

Calcul des taux des EPCI issus de fusion 

L’EPCI peut voter ses taux initiaux dans le cadre du régime applicable aux créations ex-nihilo d’EPCI, ou utiliser 

le régime spécifique aux EPCI issus d’une fusion. Ce dernier est le plus souvent utilisé car il permet une 

harmonisation progressive des taux. 

Les taux moyens pondérés sont les taux permettant d'obtenir les mêmes produits fiscaux (pour chaque taxe) que 

ceux perçus par les communautés l'année précédant la fusion selon un taux unique sur le territoire de l’EPCI issu 

de la fusion. Le conseil communautaire pourra choisir de fixer des taux plus élevés ou plus faibles que ces taux 

moyens pondérés. Il devra pour cela respecter les règles de plafonnement et de liens entre les taux. 

 

Enfin, les délibérations concernant les taux de fiscalité, l’harmonisation progressive des taux ainsi que 

l’homogénéisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation sont – par dérogation – prises au 

plus tard le 15 avril de la première année où la fusion prend ses effets sur le plan fiscal (art. 75 de la LFR 2016). 

 
Fiscalité de l’EPCI  issu 

de la fusion 
 

Calcul des taux la 1ère année 

Fiscalité additionnelle 
(FA) 

 
art. 1638-0 bis, I 

CGI 
 

art. 1636 B sexies 
CGI 

 
 
Les taux sont fixés : 

     • soit en fonction des taux moyens pondérés des EPCI à fiscalité propre 
préexistants, avec application de la méthode de variation proportionnelle ou de 
variation différenciée (calcul à effectuer pour chaque taxe) : 
 
 

                                                             
1 L’EPCI issu de la fusion a, le cas échéant, la possibilité d’opter pour la FPU avant le 15 janvier de sa première année 

d’existence par délibération prise à la majorité simple de ses membres (art. 1638-0 bis du CGI). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306830&dateTexte=&categorieLien=cid
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𝑇𝑀𝑃𝐸𝑃𝐶𝐼 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 1 𝑒𝑡 2 
 

 
Un lissage progressif des taux de fiscalité (TH, TFB, TFNB, CFE) peut être appliqué 
les 12 premiers budgets. Il est possible d’harmoniser les taux de fiscalité quels que 
soient les écarts de taux entre les EPCI préexistants. L’harmonisation des 
abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation est facultative ; 
 

     • soit en fonction des taux moyens pondérés des communes membres du nouvel 
EPCI en tenant compte des produits perçus par les EPCI préexistants : 
 

𝑇𝑀𝑃𝐶𝑂𝑀𝑀𝑈𝑁𝐸𝑆 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 2 +
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 1 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 2

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 
𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 1 𝑒𝑡 2 

 

   
S’il y a fusion entre une communauté à fiscalité additionnelle et un syndicat, les taux 
retenus sont ceux de l’EPCI à fiscalité additionnelle. L’harmonisation progressive 
des taux est impossible avec cette méthode. 
 

Fiscalité 
professionnelle de 
zone (FPZ) et/ou  
fiscalité éolienne 

unique (FEU) 
 

art. 1638-0 bis, II 
CGI 

 
Les règles applicables pour la fiscalité additionnelle s’appliquent également dans les 
EPCI à FPZ et/ou FEU et ce pour chaque taxe (dont la CFE hors zone). 
 
Le taux de CFE de zone ne peut excéder le plus élevé de ces deux taux : 

 taux moyen pondéré de CFE constaté l’année précédente dans l’ensemble 
des communes membres (en tenant compte des produits et des bases de 
CFE de zone des EPCI préexistants)2 ; 

 le plus élevé des taux de CFE de zone voté l’année précédente par les 
EPCI préexistants. 

 
L’EPCI issu de la fusion pourra toujours fixer un taux de CFE de zone inférieur à ces 
deux taux. 
 
La réduction progressive des écarts de taux est possible sur une période de 12 
années au plus et quel que soit l’écart entre les taux. La durée du lissage est 
fonction du rapport entre le taux de la commune la moins imposée et celui de la 
commune la plus imposée de la communauté. 
 

 
Fiscalité 

professionnelle unique 
(FPU) 

 
art. 1638-0 bis, III 1 et 2, 

CGI 

 
En ce qui concerne la fiscalité « ménages », tous les EPCI à FPU sont désormais à 
fiscalité mixte3. Il y a deux possibilités pour la fixation des taux de fiscalité 
additionnelle sur les trois taxes ménages (TH, TFB et TFNB) : 

 soit en fonction des taux moyens pondérés des EPCI à fiscalité propre 
préexistants, avec application de la méthode de variation différenciée. Un 

                                                             
2 Toutefois, si ce taux moyen pondéré est inférieur au taux de CFE de zone d’un des EPCI préexistants, le nouvel EPCI peut 

fixer son taux dans la limite du ou des taux de CFE de zone N-1 des EPCI préexistants, sans pouvoir dépasser le taux N-1 le 

plus élevé. 

3
 À compter de 2011, tous les EPCI anciennement à TPU sont devenus à FPU. Ils votent également des taux de TH, TFB et 

TFNB. 
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1609 nonies C, II & III 

CGI 

lissage progressif des taux peut être mis en place pendant les 12 premiers 
budgets. Il est possible d’harmoniser les taux de fiscalité (TH, TFB, TFNB) 
quels que soient les écarts de taux entre les EPCI préexistants. 
L’harmonisation des abattements utilisés pour le calcul de la taxe 
d’habitation est facultative; 

 soit en fonction des taux moyens pondérés de chacune des trois taxes de 
l’ensemble des communes membres constatés l’année précédente en 
tenant compte des produits perçus par les EPCI sans fiscalité propre 
préexistants. Le lissage des taux est impossible avec cette méthode. 

 
Le taux maximum de CFE est égal au taux moyen pondéré de CFE des communes 
membres constaté l’année précédente. Il tient compte de l’ensemble des produits 
perçus par les communes et EPCI préexistants et de l’ensemble des bases 
imposées au titre de la CFE : 
 

𝑇𝑀𝑃𝐶𝐹𝐸 =

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝐶𝐹𝐸 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑦𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑠,
𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 à 𝐹𝐴, 𝐹𝑃𝑍, 𝐹𝐸𝑈 𝑒𝑡 𝐹𝑃𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é𝑠

𝑆𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝐶𝐹𝐸 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠, 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑦𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑠,
𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 à 𝐹𝐴, 𝐹𝑃𝑍, 𝐹𝐸𝑈 𝑒𝑡 𝐹𝑃𝑈 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑛é𝑠 

 

 
La durée de lissage des taux est calculée comme pour un EPCI levant nouvellement 
la FPU, c’est-à-dire en fonction des écarts de taux. Cependant, le conseil 
communautaire peut décider, à la majorité simple, de modifier la durée de la 
réduction des écarts de taux sans que cette durée n’excède 12 ans. 
 

 

Impacts de la fusion sur les reversements de fiscalité 

La refonte de la carte intercommunale de 2017 implique une généralisation de la FPU4 (¾ des EPCI) : le nombre 

d’EPCI à FPU  est de 1 023, soit 81 % (1 310 en 2016, soit 63 %) contre 243 pour les EPCI à FA, soit 19 % (752 

en 2016, soit 37 %). Dans les cas d’application de la FPU, où une partie de la fiscalité locale – notamment 

économique – est perçue directement par l’EPCI, et au moment où ces derniers se voient attribuer un plus grand 

nombre de compétences, les transferts de charges et les reversements de fiscalité sont un enjeu capital lors du 

démarrage des communautés.  

Attributions de compensation 

Le V - 5° - 1 de l’article 1609 nones C du CGI prévoit le calcul des attributions de compensation en cas de 

fusions d’EPCI. L’attribution qui revient à une commune lors de la première année d’existence de l’EPCI fusionné 

dépend du régime fiscal de son EPCI d’appartenance précédant. 

Régime fiscal de l’EPCI 
d’appartenance l’année 

précédant la fusion 
Reversement de fiscalité 

La commune était 
anciennement dans un 

EPCI à FPU 

 
Elle perçoit ou verse - si son AC était négative -, la 1ère   année, un montant 
d’attribution de compensation égal à celui qu’elle percevait ou versait à son EPCI 
l’année précédant la fusion. 

                                                             
4
 Chiffres DGCL en novembre 2016 : http://www.territoires.gouv.fr/la-nouvelle-carte-des-epci-des-

intercommunalites-moins-nombreuses-et-plus-efficaces/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.territoires.gouv.fr/la-nouvelle-carte-des-epci-des-intercommunalites-moins-nombreuses-et-plus-efficaces/
http://www.territoires.gouv.fr/la-nouvelle-carte-des-epci-des-intercommunalites-moins-nombreuses-et-plus-efficaces/
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Une dérogation est possible les 2 premières années d’existence de l’EPCI 
fusionné : le montant des attributions de compensation de la commune peut être 
augmenté ou diminué de 30 % maximum, dans la limite au plus de 5 % des 
recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant 
la révision5. Cet accord est fixé soit par délibération du conseil communautaire 
statuant à la majorité des deux-tiers, soit dans le cadre d’une révision libre des 
AC (voir page 9). Jusqu’à présent, cet accord nécessitait la majorité qualifiée des 
conseils municipaux. 
 
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de 
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou 
majorée du montant net des charges transférées. Dans ce cas, l’évaluation des 
charges transférées sera déterminée dans le rapport de la CLECT au cours de 
l’année de fusion  (voir page 9).  
 

La commune était 
anciennement dans un 

EPCI à FA, FEU ou à FPZ 

 
Le montant de l'attribution de compensation de la commune est calculé dans les 
conditions de droit commun : 

 
                         Sources : Guide du président d’intercommunalité 2014 – AMF 

 
Si la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, 
l’attribution de compensation est minorée ou majorée du montant net des 
charges transférées, évalué par la CLECT de l’EPCI issu de la fusion au cours 
de sa 1ère année d’existence (voir page 9). 
 

* Ce montant est diminué du pourcentage de la dotation de compensation de l’EPCI prévu au deuxième alinéa 

de l'article L. 5211-28-1 du CGCT. Ce pourcentage était de 1,94 % en 2016 (0,980649307601).  

                                                             
5
 Retrouvez le montant de vos recettes réelles de fonctionnement sur le site officiel des dotations : 

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php 

* 

http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php
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Protocole financier 

Lors d’une fusion de communautés, un protocole financier général définissait les modalités de détermination des 

attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération 

intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à 

fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables6. 

Depuis le 1er janvier 2017, le protocole financier a été réduit à la détermination des attributions de compensation. 

Modification et révision des attributions de compensation (AC)7 

Il existe quelques cas de révision des AC8 (dont plusieurs concernant uniquement leur baisse) codifiées  à 

l’article 1609 nonies C du CGI  : 

 
Type de révision 

 
Modalités 

 
Baisse des AC 

après accord des 
conseils 

municipaux des 
communes 
intéressées 

 
4ème  alinéa du V-1° 

de l’article 1609 
nonies C du CGI 

 

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder 
à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils 
municipaux des communes intéressées. » 
 
L’EPCI peut donc décider de réduire l’attribution de compensation d’une commune (ou 
plusieurs) après accord du ou des conseils municipaux concernés. 

 
Baisse des AC  en 
cas de diminution 

des bases 
imposables de 

fiscalité 
 

5ème  alinéa du V-1° 
de l’article 1609 
nonies C du CGI 

 
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global 
disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° (soit les bases de 
CVAE, CFE, IFER et TAFNB), l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation » 
 
Dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible 
des impositions de fiscalité professionnelle unique de l’EPCI, le conseil communautaire 
peut alors décider (à la majorité simple) de réduire les attributions de compensation qu’il 
verse aux communes. Autrement dit, en cas de perte de ressources fiscales 
économiques liée à une perte de base fiscale (fermeture ou départ d’une entreprise par 
exemple), la communauté peut diminuer le montant des AC qu’elle verse à ses 
communes membres. 
 

 
 

 
 

                                                             
6 Voir la réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014 - 
page 1554 qui développe le contenu de ces anciens protocoles financiers : 
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204970.html 
7 Des modèles de délibérations concernant ces sujets sont disponibles à cette adresse : 
http://www.amf.asso.fr/themes/index.asp?arb_n_id=397&grt_n_id=7 
8
 Plus généralement, les AC sont révisées lors de chaque transfert de charges entre la communauté et ses 

communes membres (dernier alinéa du V-1° de l’article 1609 nonies C du CGI). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204970.html
http://www.amf.asso.fr/themes/index.asp?arb_n_id=397&grt_n_id=7
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Baisse des 
attributions de 

compensation pour 
fort potentiel fiscal 

 
V-7° de l’article 

1609 nonies C du 
CGI 

« Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics de 
coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils municipaux de 
leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la 
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général 
des collectivités territoriales, à la diminution des attributions de compensation d'une 
partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un 
potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par 
habitant moyen de l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs 
attributions de compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.» 
 
Les EPCI en FPU ont la possibilité, avec l’accord des 2/3 des communes représentant 
la moitié de la population ou l’inverse, de diminuer les attributions de compensation des 
communes ayant un fort potentiel financier par habitant (supérieur à 20 % de la 
moyenne des communes de l’EPCI) sans que cette baisse ne puisse excéder 5 % du 
montant initial de l’AC. 
 

Révision libre des 
AC (hausse ou 

baisse) 
 

V-1° bis de l’article 
1609 nonies C du 

CGI 

 
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent 
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant 
à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des 
transferts de charges ». 
 
En 2015, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision 
pouvaient être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des 
communes membres à la majorité simple (il fallait auparavant une décision à l’unanimité 
du conseil communautaire). Le refus d’une seule commune pouvait donc rendre 
impossible la détermination libre des AC. 
 
En 2016, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision 
peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 
statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées (à la majorité simple). 
 
Bien que le terme « intéressées » ne soit juridiquement pas clair, nous pouvons 
interpréter cette nouvelle disposition comme suit : seules les communes concernées par 
une hausse ou une baisse de leur attribution de compensation doivent se prononcer sur 
cette révision libre, et non plus l’ensemble des communes membres de l’EPCI. 
 
Cette révision libre peut prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de 
compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses 
d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la 
CLECT dans les conditions de droit commun. 

 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est codifiée au IV de l’article 1609 nonies C 

du code général des impôts. 

La CLECT est créée par l’organe délibérant de l’EPCI qui en détermine la composition à la majorité des 2/3, afin 

de procéder à l’évaluation des charges transférées à l’EPCI ou aux communes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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Elle est réinstallée au moment de la mise en place de la nouvelle communauté à FPU. 

Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes membres ; chaque conseil municipal 

dispose au moins d’un représentant. La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. 

Elle peut faire appel à des experts pour l’exercice de sa mission. La commission est convoquée par son président 

qui détermine son ordre du jour et en préside les séances.  

L’article 1609 nonies C n’en dit pas plus en ce qui concerne les membres de la CLECT ainsi que son 

fonctionnement. Ce sera donc à l’EPCI et à ses communes membres d’en déterminer les modalités. 

Une réponse parlementaire (Question n°11664, Réponse publiée dans le JO du Sénat du 01/04/2010) rappelle 

que les EPCI et leurs communes ont une marge de manœuvre importante dans la désignation des membres de 

la CLECT, ils peuvent utiliser deux méthodes :  

 l’élection : les membres de la CLECT peuvent être désignés lors d’une élection par les conseillers 

communautaires ; une autre solution serait que chaque conseil municipal élise le conseiller municipal 

qui représentera sa commune au sein de la CLECT. Il appartient aux conseils municipaux ou 

communautaires de décider du mode de scrutin pour procéder à l’élection des membres de la CLECT ; 

 la nomination : les membres de la CLECT peuvent également être nommés par le président de l’EPCI ; 

l’autre solution est que chaque maire nomme le conseiller municipal qui représentera sa commune au 

sein de la CLECT. Les nominations peuvent également être faites conjointement par ces deux autorités. 

La règle principale étant que chaque commune soit représentée au sein de la CLECT par un conseiller municipal. 

Par ailleurs, il n’y a pas de nombre maximum de membres imposé, la parité de représentation n’est pas non plus 

imposée, et le nombre de représentant par communes peut être différent (chaque commune peut avoir un 

nombre différent de représentant au sein de la CLECT). 

Il est nécessaire de bien déterminer les membres de la CLECT pour assurer le bon déroulement de la 

commission chargée de l’évaluation du coût des transferts de compétences. Puisque la CLECT est créée par 

l'organe délibérant de l’EPCI à la majorité des 2/3, il est opportun de faire délibérer le conseil communautaire sur 

le mode de désignation des membres, du président et du vice-président lors de la délibération de l’institution de 

la CLECT. 

La CLECT rend son rapport (ses conclusions) sur l’évaluation du montant des charges transférées la première 

année d’existence d’un EPCI issu d’une fusion notamment et lors de chaque transfert de charge ultérieur.  

Depuis le 1er janvier 2017, la CLECT a désormais 9 mois à compter de la date du transfert de charges pour se 

prononcer sur l’évaluation des charges transférées. Les conseils municipaux ont 3 mois pour se prononcer sur le 

rapport de la CLECT. Lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport de la CLECT aux 

conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les 3 mois, le coût net 

des charges transférées est constaté par arrêté du préfet selon une méthode désormais définie par la loi. 

Ainsi, en cas de désaccord (non adoption) sur le contenu du rapport de la CLECT, ou en cas de non transmission 

de ce rapport aux communes membres, le préfet pourra constater le coût net des charges transférées selon des 

modalités nouvellement définies par le code général des impôts : 

 Pour les dépenses de fonctionnement : il est égal à la moyenne des dépenses figurant sur les comptes 

administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix hors 

tabac, tel que constaté à la date des transferts, sur une période de trois ans précédant le transfert. 

 Pour les dépenses d’investissement : il est égal à la moyenne des dépenses figurant dans les comptes 

administratifs de la collectivité à l’origine du transfert, actualisées en fonction de l’indice des prix de la 

http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100111664.html
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formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts, 

sur une période de sept ans précédant le transfert. 

Le coût net des charges transférées est réduit le cas échéant des ressources afférentes à ces charges. 

Ce rapport doit être adopté à la majorité qualifiée des conseils municipaux (hors minorité de blocage9).  

Cette évaluation sert à déterminer le montant des attributions de compensations, qui sont égales à la somme des 

ressources provenant de la fiscalité professionnelle perçue sur le périmètre de la commune moins les charges 

transférées par celle-ci à son EPCI d’appartenance. 

La loi ne fixe aucune modalité particulière pour l’adoption de ce rapport au sein de la CLECT, celui-ci peut donc 

être adopté à la majorité simple des membres de la CLECT, sauf dans l’hypothèse où le règlement intérieur de 

l’EPCI prévoirait des dispositions spécifiques sur ce point, et sauf si des règles particulières ont été adoptées lors 

de l’institution de la CLECT.  

 

Il est prévu que le président d’un EPCI présente et remette obligatoirement aux communes un rapport sur 

l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l’exercice des 

compétences par l’EPCI tous les cinq ans (à compter de 2016). 

Dotation de solidarité communautaire 

Les communautés urbaines, les métropoles et les EPCl à fiscalité propre signataires d'un contrat de ville doivent 

définir les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre leurs communes 

membres sur la durée du contrat de ville.  

L’EPCI s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer, en concertation avec ses communes 

membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre 

ces dernières. Ce pacte tient compte : 

 des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des 

transferts de compétences,  

 des règles d'évolution des attributions de compensation, 

 des politiques communautaires des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire,  

 des critères retenus par l’EPCI à fiscalité propre pour répartir les prélèvements ou les reversements au 

titre du FPIC. 

À défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la 1ère  année de mise en œuvre du contrat 

de ville, l’EPCI est tenu d'instituer, dans le cadre de ce contrat, une dotation de solidarité communautaire, dont le 

montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources 

et de charges entre les communes. 

Depuis la loi NOTRe (Art. 57), l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire est obligatoire pour les 

EPCI lorsqu’ils sont issus d’une fusion d’EPCI à fort écart de richesse (écart d’au moins 40 % entre leur potentiel 

financier agrégé) et qu’ils ont élaboré un pacte financier et fiscal. La loi laisse toutefois à ces EPCI toute latitude 

pour déterminer le volume de l’enveloppe qu’ils souhaitent allouer à leurs communes membres. 

                                                             
9
 Rappel : Une fois adopté au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), le rapport – et 

donc l’évaluation des charges transférées - doit être adopté par les communes membres de l’EPCI à la majorité qualifiée 
(2/3 des communes représentant la moitié de la population ou l’inverse) sans que ne soit requis l’accord de la commune 
représentant plus de 25 % de la population de l’EPCI. 
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Par ailleurs, la loi fixe le montant minimum de l’enveloppe de la DSC pour les communautés ou les métropoles 

signataires d’un contrat de ville et n’ayant pas élaboré de pacte financier et fiscal. Ainsi, les communautés ou les 

métropoles signataires d’un contrat de ville et n’ayant pas élaboré de pacte financier et fiscal, doivent instituer 

une dotation de solidarité communautaire dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville. La loi 

précise que pour les communautés ou les métropoles signataires d’un contrat de ville n’ayant pas élaboré de 

pacte financier et fiscal, la dotation de solidarité communautaire est obligatoirement affectée aux communes 

concernées par les dispositifs du contrat de ville et son montant doit être au minimum fixé à 50 % de l’évolution 

des produits de la CFE et de la CVAE. 

Dans tous les cas, cette dotation est répartie selon des critères de péréquation (en fonction de l'écart du revenu 

par habitant, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant et éventuellement d’autres critères 

complémentaires choisis par le conseil communautaire). 

 
 

EPCI à FA EPCI à FPU10 

Conditions 
d’institution 

Le principe et les critères de répartition 
doivent figurer dans les statuts de l’EPCI 
(art. 11 III et 29 III de la loi du 10 janvier 
1980). 

 
Le conseil communautaire en fixe, à la majorité 
des 2/3 des suffrages exprimés, le principe et 
les critères de répartition (art. 1609 nonies C VI 
du CGI). 
 
Le principe et les critères de répartition ne 
doivent pas figurer dans les statuts. 
 

Collectivités 
bénéficiaires 

 
Une communauté peut verser une DSC à ses communes membres ou éventuellement à des 
EPCI à fiscalité propre limitrophes. 
 

- 

 
Lorsqu’une zone économique d’intérêt 
départemental est située en tout ou partie sur 
le territoire d’une communauté levant la FPU, 
celle-ci peut étendre le versement de la DSC 
aux communautés constituant un ensemble 
sans discontinuité, limitrophe de son territoire. 
 

Fixation du 
montant 

 
Le montant de la DSC est calculé de façon     
proportionnelle aux produits : 

 de fiscalité économique (CFE, 
CVAE, IFER et TASCOM) ; 

 et/ou de taxe foncière sur les 
propriétés bâties ; 

 ou de l’ensemble des impositions 
directes locales perçues par l’EPCI. 

 

Le montant de la DSC est fixé librement par le 
conseil communautaire. 

 
Critères de 

 
Cette dotation est répartie en fonction de 

 
La répartition doit tenir compte de deux critères 

                                                             
10

 Ces dispositions s’appliquent aux communautés levant la FPU, signataires d’un contrat de ville et ayant élaboré ou 

s’engageant à élaborer un pacte financier et fiscal de solidarité. En revanche, les communautés qui n’auraient pas élaboré 
un tel pacte, la 1ère  année du contrat de ville (2015), seront tenues d’instituer une DSC dans les mêmes conditions que 
celles fixées pour les communautés urbaines levant la FPU et les métropoles (ci-après). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886764#LEGIARTI000023381115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886764#LEGIARTI000023381115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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répartition critères librement déterminés dans les 
statuts. 

obligatoires : 
1. l'importance de la population, 
2. le potentiel fiscal ou financier par 
habitant. 
 
 
Le conseil communautaire peut décider 
d'inclure d'autres critères de répartition. Le 
respect des critères légaux s'impose 
prioritairement au conseil communautaire. Il ne 
peut recourir à d'autres critères qu'après s'être 
conformé à ceux déterminés par la loi. 
 

Potentiel 
fiscal 

 
Le potentiel fiscal de la communauté, comme celui des collectivités bénéficiaires, n’est pas 
modifié par la DSC. 
 

 

Il existe un régime particulier pour les communautés urbaines, les métropoles, et EPCI signataire d'un contrat de 

ville : 

 

 
Communauté urbaine levant la FA ou 

la FPZ 
 

 
Communauté urbaine levant la FPU, métropole 

EPCI signataire d'un contrat de ville 
 

Conditions 
d’institution 

 
La DSC est une dépense obligatoire pour 
l’EPCI (art. 11 III et 29 III de la loi du 10 
janvier 1980). 
 

 
La DSC est une dépense obligatoire pour l’EPCI, 
sauf élaboration d’un pacte financier et fiscal de 
solidarité (art. 1609 nonies C VI du CGI). 
 
Elle est également obligatoire pour les EPCI 
lorsqu’ils sont issus d’une fusion d’EPCI à fort 
écart de richesse (écart d’au moins 40 % entre 
leur potentiel financier agrégé) et qu’ils ont élaboré 
un pacte financier et fiscal. 
 

 
Le principe et les critères de répartition n’ont pas à figurer dans les statuts. Une simple 
délibération du conseil communautaire suffit. 
 

Collectivités 
bénéficiaires 

 
Seules les communes membres de l’EPCI peuvent en bénéficier. 
 

Fixation du 
montant 

 
Le montant de la DSC est calculé par 
référence à un certain pourcentage des 
produits de : 

 de fiscalité économique (CFE, 
CVAE, IFER et TASCOM) ; 

 et/ou de taxe foncière sur les 
propriétés bâties ; 

 ou de l’ensemble des 
impositions directes locales 

 
Le montant de la DSC est fixé librement par le 
conseil communautaire statuant  à la majorité 
simple. 
 
Attention : lorsque la DSC est obligatoire (cas où 
l’EPCI issu de la fusion n’aurait pas élaboré pacte 
financier et fiscal de solidarité, ou cas d’EPCI issu 
de fusion de communautés ayant un fort écart de 
PFIA), elle est obligatoirement affectée aux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886764#LEGIARTI000023381115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886764#LEGIARTI000023381115
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
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perçues par la communauté. 
 

communes concernées par les dispositifs du 
contrat de ville et son montant doit être au 
minimum fixé à 50 % de l’évolution des produits de 
la CFE et de la CVAE. 
 

 
Critères de 
répartition 

 
Ces critères sont déterminés notamment en fonction : 
- de l’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’EPCI, 
- de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune, au regard du 
potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 
 
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. 
 

Potentiel 
fiscal 

 
Le potentiel fiscal de la communauté comme celui des communes bénéficiaires n’est pas 
modifié par la DSC. 
 

 

Les fonds de concours 

Les fonds de concours (article L.5214-16, L.5215-26 et L.5216-5 et L.5217-7 du CGCT) constituent une 

dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité applicables aux EPCI à fiscalité propre, interdisant les 

financements croisés entre communauté et communes membres. Ainsi, afin de financer la réalisation ou le 

fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté (ou la 

métropole) et leurs communes membres (dans les deux sens) après accords concordants exprimés à la majorité 

simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.  

Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 

équipement (au sens de la notion comptable d’immobilisation corporelle comme par exemple les terrains, les 

aménagements et agencements, les constructions, les matériels et outillages techniques, les matériels de 

transport, les matériels de bureau11 et informatique, le mobilier etc.). Attention, un fonds de concours ne peut pas 

financer un emprunt (frais financiers et capital), ce qui est confirmé par la DGCL 12. 

Il existe un montant maximum. En effet, le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Autrement dit, l’EPCI ne pourra 

pas financer plus de 50% du projet (hors subventions). 

Par ailleurs, une réponse parlementaire13 ainsi qu’un guide de la DGCL7 précisent que les fonds de concours ne 

sont pas possibles entre des communes et leur syndicat (EPCI sans fiscalité propre). 

 

 

 

                                                             
11

 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-concours-intercommunaux 
12

 http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-concours-et-financements-croises-guide-2006 
13 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3001QE.htm 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-concours-intercommunaux
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonds-concours-et-financements-croises-guide-2006
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3001QE.htm
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Impacts de la fusion sur le fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 

 

Le FPIC est un mécanisme de péréquation « horizontale » à l’échelle des ensembles intercommunaux, qui sont 

constitués par les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres. Ainsi, ce fonds, alimenté par des 

prélèvements sur les ressources des ensembles intercommunaux considérés comme riches, procède à des 

reversements aux ensembles intercommunaux considérés comme défavorisés. La montée en puissance du 

fonds est progressive : de 150 millions d’euros la 1ère  année (2012), son montant est passé à 360 M€ en 2013, à 

570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015, 1 milliard d’euros en 2016.  En 2017, les ressources du fonds sont 

maintenues à 1 milliard d'euros (comme en 2016). Ce ne sera qu’à compter de 2018 que les ressources du fonds 

seront fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements (environ 1,2 milliard d'euros). 

Les ensembles intercommunaux contributeurs sont ceux dont le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA) est 

supérieur à 90 % du PFIA moyen par habitant (90 % de 664,672484 €, soit 598,205236 euros en 2015).  

Pour bénéficier du reversement, les ensembles intercommunaux doivent remplir deux conditions : 

 disposer d’un effort fiscal supérieur 1 à compter de 2016 (il était de 0,8 en 2014 et de 0,9 en 2015) ;  

 faire partie des 60 % des ensembles intercommunaux, classés en fonction décroissante d'un indice 

synthétique de ressources et de charges.  

Le PFIA est un critère qui évalue la richesse potentielle d’un ensemble intercommunal. Les innovations de ce 

critère, par rapport au potentiel financier « simple »,  sont : 

 la consolidation des ressources de l’EPCI et de ses communes membres ; 

 la prise en compte des montants perçus ou prélevés au titre du FSFRIF ; 

 à compter de 2015, le PFIA est minoré de la contribution au redressement des finances publiques de 

l’EPCI et de ses communes membres au titre de l’année précédente ; 

 le PFIA ne prend pas en compte la dotation de consolidation perçue par les communes nouvelles 

regroupant la totalité des communes d’un même EPCI à fiscalité propre. 

D’autres critères sont significatifs dans le FPIC (voir Annexe 2) mais la fusion aura relativement peu d’impact sur ces 

derniers. L’impact majeur est celui sur le PFIA/hab. qui dépend de la population.  

En cas de fusion de communautés, le FPIC sera recalculé sur le périmètre de la communauté issue de la fusion. 

Le premier impact portera sur le potentiel financier agrégé pondéré par la population, critère premier pour 

déterminer si l’EPCI est contributeur ou non au FPIC. 

En effet, afin de tenir compte du poids croissant des charges d’une collectivité avec la taille de la collectivité, les 

populations retenues pour le calcul des potentiels financiers agrégés sont pondérées par un coefficient 

logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la taille de la collectivité14.  

                                                             
14 Ce coefficient « a » est établi tel que : 

 si la population est inférieure ou égale à 7500 : a = 1 

 si la population est comprise entre 7500 et 500 000 : a = 1 + (0,54827305 log (pop/7500)) 

 si la population est supérieure à 500 000 : a = 2 
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En cas de regroupement ou d’extension d’EPCI à fiscalité propre, ces intercommunalités sont favorisées par la 

progression logarithmique prise en compte pour le calcul du PFIA/hab. : plus la population est élevée, plus la 

valeur de la population est importante, et moins le PFIA/hab est élevé. Cela a plusieurs effets bénéfiques : 

 la diminution du PFIA/hab. peut permettre de passer sous le seuil déclencheur pour devenir 

contributeur (90 % PFIA moyen) ; 

 s’il est contributeur, le PFIA/hab. de l’ensemble intercommunal est pris en compte dans le calcul du 

prélèvement à hauteur de 75%, une baisse de ce critère par une évolution démographique peut donc 

permettre de diminuer le montant du prélèvement. 

 améliorer l’indice synthétique de ressources et de charges permettant de classer les ensembles 

intercommunaux bénéficiaires (rappel : critère utilisé à hauteur de 20 %) ; 

 augmenter le montant de l’attribution au titre du reversement du FPIC que percevra l’ensemble 

intercommunal issu de la fusion (rappel : critère utilisé à hauteur de 20 %). 

Les mécanismes de sortie du reversement du FPIC ont été modifiés afin de prendre en compte le nombre 

important de fusions d’EPCI ainsi que l’élargissement des périmètres. En 2017, les ensembles intercommunaux 

qui cessent d’être éligibles au reversement du FPIC ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent 

inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017, 75 % en 2018 puis 50 % 

en 2019 du reversement perçu par l’ensemble intercommunal en 2016.  

                                                                                                                                                                                              
Ainsi, la population DGF pondérée (utilisée pour le calcul du PFIA par habitant), est égale, pour chaque ensemble 
intercommunal ou commune isolée à : Population DGF pondérée = a x Population DGF . 
Au final, le potentiel financier agrégé par habitant s’obtient en divisant le potentiel financier par la population DGF pondé rée, 
tel que : PFIA/hab = PFIA / Population DGF pondérée 



17 
Avril 2017 – AMF - Département intercommunalité et territoires – Alexandre HUOT 

Une quote-part communale de l’attribution perçue par l’ensemble intercommunal en 2016 est calculée en fonction 

de l’insuffisance du potentiel financier par habitant des communes et de leur population (critères de répartition de 

droit commun). Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l’ensemble intercommunal selon le 

périmètre de l’année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l’année de répartition est 

appliqué à ce montant agrégé. 

Ces dispositions permettent d’appliquer une baisse progressive des reversements de FPIC en cas de perte 

d’éligibilité en 2017, sur une période de trois ans. Par ailleurs, ces nouvelles dispositions corrigent une 

problématique liée aux fusions d’EPCI : jusqu’à présent, le texte ne prévoyait pas quelle collectivité percevait ces 

garanties en cas de regroupements de communautés qui ont perdu leur éligibilité en 2016. 

Enfin, les communes qui ont un potentiel financier par habitant (PFI) deux fois supérieur au PFI/habitant moyen 

des communes de leur territoire sont exclues du reversement FPIC (même dans le cadre de la garantie). Le 

montant non attribué est réparti au bénéfice des autres communes de l’ensemble intercommunal selon les règles 

de droit commun. 

Les compensations issues de la réforme de la taxe professionnelle 

L’un des principes fondamentaux, ayant guidé la mise en place de la réforme de la taxe professionnelle, garantit 

aux collectivités de percevoir des recettes équivalentes à celles perçues avant la réforme (2010). 

Pour cela, deux types de financement, opérationnels dès 2011, ont été créés : la dotation de compensation de 

réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

[art. 78 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010]. 

Nota : Les montants versés au titre de la DCRTP et ceux prélevés ou versés au titre du FNGIR sont figés. 

Aucune indexation n’est prévue s’agissant des reversements opérés au profit des groupements, ainsi le niveau 

de ressources après réforme est préservé.  

Dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 

La DCRTP, financée par le budget de l’Etat, a pour vocation de compenser les pertes de recettes les plus 

importantes du secteur communal et intercommunal liées à la réforme de la taxe professionnelle en 2010.  

Elle est versée chaque année depuis 2011. Son montant global a été calculé à partir de la différence entre les 

produits de la fiscalité locale avant la réforme et les produits perçus après la réforme, par catégorie de 

collectivité. 

Elle est répartie entre les communes et les EPCI à fiscalité propre « perdants » du fait de la réforme, pour 

lesquels la différence (positive) entre les anciennes et les nouvelles recettes fiscales issues de la réforme 

excédait 50 000 euros. 

En cas de fusion d’EPCI, les montants de DCRTP des EPCI préexistants sont transférés à l’EPCI issu de 

la fusion15. 

 

                                                             
15 Le système est un peu plus complexe en cas de dissolution de communauté, il sera nécessaire de recalculer la 
part de chaque commune au sein de son EPCI, puis agréger les quotes parts de chaque commune pour 
constituer la DCRTP/FNGIR de la communauté issue de la fusion. Cela permet de prendre en compte les 
évolutions de périmètre. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000021558754&cidTexte=JORFTEXT000021557902
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Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

Il s’agit d’un mécanisme de redistribution horizontale des ressources entièrement alimenté par les collectivités 

locales et les groupements « gagnants » du fait de la réforme de la TP. 

Depuis 2011, les ressources fiscales de chaque communauté sont, chaque année, selon le cas : 

 diminuées d’un prélèvement au bénéfice du FNGIR, 

 ou augmentées d’un reversement des ressources provenant de ce fonds. 

Il est tenu compte, le cas échéant, de la DCRTP attribuée à l’EPCI dans le calcul de la contribution ou du 

reversement au titre du FNGIR. 

En cas de fusion d’EPCI, les montants de prélèvement ou de reversement au titre du FNGIR des EPCI 

regroupés sont additionnés10. 

Transfert possible de la DCRTP et du FNGIR à un EPCI en FPU  

Les articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du CGI (art. 1609 nonies C, I bis, I ter) 

donnent la possibilité aux communes de transférer à leur EPCI, sur délibérations concordantes, la dotation de 

compensation de la réforme de la taxe professionnel (DCRTP) ou le reversement ou le prélèvement du fonds 

national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Ces délibérations concordantes doivent intervenir 

avant le 1er   octobre de l’année N-1 en application de l’article 1639 A bis. 

En cas de fusion ou d’extension du périmètre d’un EPCI, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 15 janvier de 

l’année de fusion afin que ces délibérations de transfert puissent être renouvelées.  

Cela peut notamment faire partie d’un pacte financier et fiscal de la communauté issue de la fusion. 

 

Autres reversements de fiscalité possibles dans les EPCI à FA, FPZ et ou 

FEU 

La loi prévoit différents reversements de fiscalité suivant les régimes fiscaux des EPCI, mais ne prévoit jamais 

leur devenir suite à une fusion d’EPCI. Ils peuvent faire l’objet de réflexions dans le cadre d’un pacte financier et 

fiscal : 

 
Reversements 

 
Modalités 

Reversement 
de CFEZ 

 
Art. 1609 quinquies 

C, III, 3 du CGI 

 
Le reversement est facultatif : la communauté peut verser à la (ou aux) commune(s) sur 
le territoire de laquelle est implantée la ZAE une attribution de compensation. Le 
montant de cette attribution ne peut pas excéder le produit de CFE que percevait la 
commune sur le territoire de cette zone l’année précédant l’institution du taux de CFEZ. 
Il est fixé par le conseil communautaire, après consultation des communes concernées. 
 

Reversement 
de fiscalité 
« éolienne » 

 
La communauté doit verser une attribution aux communes d’implantation des 
installations éoliennes et à leurs communes limitrophes (également membres de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid


19 
Avril 2017 – AMF - Département intercommunalité et territoires – Alexandre HUOT 

 
Art. 1609 quinquies 

C, III, 4 

communauté). 
 
Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées aux 
installations éoliennes.  
 
Le montant reversé ne peut être supérieur à la somme des produits perçus sur ces 
installations : 

 de la CFE éolienne,  

 et de l’IFER sur les éoliennes. 
 
Le potentiel fiscal de chaque commune et du groupement est corrigé symétriquement 
pour tenir compte de l’attribution versée par la communauté. 
 

Types de partage 
de fiscalité 

 
 

art. 11 II et 29 II de 
la loi du 10 janvier 

1980 portant 
aménagement de la 

fiscalité directe 
locale 

(non codifié) 

 
• Partage de fiscalité communale avec une communauté ou un syndicat mixte 
 
Lorsqu’un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone 
d’activité économique, tout ou partie de la part communale de la fiscalité professionnelle 
(CFE, CVAE, IFER, TASCOM) et/ou de taxe sur le foncier bâti acquittée par les 
entreprises implantées sur cette zone peut être affectée au groupement ou au syndicat 
mixte par délibérations concordantes. 
 
• Partage de fiscalité entre communes 
 
Si la fiscalité professionnelle et/ou la taxe sur le foncier bâti est perçue par une seule 
commune sur le territoire de laquelle sont implantées les entreprises, les communes 
membres du groupement de communes peuvent passer une convention pour répartir 
entre elles tout ou partie de la part communale de cette (ces) taxe(s). 
 
• Partage de fiscalité avec une autre communauté pour la création ou l’aménagement 
d’une zone d’activité d’intérêt commun 
 
Lorsqu’une communauté intervient sur le périmètre d’une autre communauté -ou d’une 
commune extérieure à son périmètre- pour contribuer financièrement à la création ou à 
l’équipement d’une zone d’activité dont l’intérêt leur est commun, tout ou partie de la 
part intercommunale ou communale de l’imposition économique et/ou de taxe sur le 
foncier bâti peut être affecté à la communauté contributrice. 
 
• Partage de fiscalité entre une communauté et un syndicat mixte 
 
Une communauté a la possibilité de reverser tout ou partie de la part intercommunale 
de l’imposition économique ou de taxe foncière sur les propriétés bâties au syndicat 
mixte qui est compétent en matière de création ou de gestion de la zone d’activités sur 
laquelle sont implantées les entreprises dont l’imposition économique ou la TFB est 
appelée à être partagée. 
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Impacts sur la DGF de l’EPCI 

 

Règles en droit positif (en 2017) 

Depuis la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, les deux articles L. 5211-41-3 et 

L. 5211-32-1 ont été insérés dans le CGCT afin de permettre aux EPCI de fusionner sans devoir être dissous au 

préalable, à condition que l'un d'entre eux au moins soit un établissement à fiscalité propre. 

Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une communauté de communes ou une communauté 

d'agglomération était issue d'une fusion opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la 

dotation d'intercommunalité qui lui était attribuée la première année était calculée en retenant le coefficient 

d'intégration fiscale (CIF) le plus élevé des EPCI à fiscalité propre qui lui préexistaient.  

Par ailleurs, l'abattement de 50 % anciennement prévu à l'article L. 5211-32 du CGCT en cas de création ne 

s'appliquait pas aux communautés de communes issues d'une fusion. Cet abattement n’est plus prévu par la loi.  

L’article 111 de la loi de finances pour 2013 a cependant diminué l’avantage de la fusion sur le calcul du CIF et 

sur la dotation par habitant à prendre en compte en cas de fusion d’EPCI.  

Ainsi, l’article L.5211-32-1 du CGCT prévoit un régime avantageux en cas de fusion d’EPCI : 

 les communautés d’agglomérations et les communautés de communes se voient attribuer le CIF 

le plus élevé des EPCI qui fusionnent dans la limité de 105% de la moyenne des CIF de ces EPCI, 

pondérés par leur population ; 

 de plus, pour le calcul des différents mécanismes de garanties des EPCI issus de fusion 

(communautés urbaines, communautés d’agglomérations et communautés de communes) il 

convient désormais de retenir la dotation d’intercommunalité par habitant la plus élevée dans la 

limite de 105 % de la dotation par habitant moyenne pondérée par la population des EPCI qui 

fusionnent.  

Pour rappel, les modalités de calcul avant la loi de finances pour 2013 retenaient le montant de dotation 

intercommunale par habitant le plus élevé des EPCI préexistants lors d’une fusion. 

 Voir Annexe 1 pour un exemple de calcul 

 

Baisse des dotations 

Le Gouvernement prévoit un effort cumulé aux collectivités locales de 28 milliards d’euros sur la période 2014-

2017. Après une première contribution de 1,5 milliard d’euros en 2014, un prélèvement supplémentaire de 3,67 

milliards a été opéré en 2015 (équivalent à un tiers des 11 Md€ supplémentaires annoncés), à répartir entre 

communes, EPCI, départements et régions. Un deuxième prélèvement de 3,67 milliards d’euros va avoir lieu en 

2016 dans les mêmes conditions. Un prélèvement similaire était prévu en 2017, dernière année de la 

contribution. 

 Lors de la clôture du 99ème Congrès des maires de France et des présidents d’intercommunalité, le Président 

de la République a annoncé: «Alors, j'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et aux 

intercommunalités en 2017 […] j'ai voulu, pour l'année qui est encore celle de mon mandat, faire en sorte qu'au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DAD8886ED960EB3BEF6AD72D94768F9C.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000033814427&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170208&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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lieu de 2 milliards d’euros en moins de dotations, il n'y en ait plus que 1 milliard pour le bloc communal ». Ainsi, 

la contribution pour le redressement des finances publiques a été divisée par deux par rapport à 2016 

(310,5 M€ en 2017 contre 621 M€ en 2016) dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (art. 138). 

Les différentes minorations sont réparties entre les EPCI à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de 

fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et 

du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre 

l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées en N-2. Le calcul de la minoration 

2016 est effectué selon le périmètre 2016 de l’EPCI sur la base des comptes de gestion 2014. De même, le 

calcul de la minoration de 2017 va être effectué selon le périmètre 2017 de l’EPCI sur la base des comptes de 

gestion 2015. 

Les services de l’Etat vont procéder  au  « repérimétrage » des RRF en fonction du périmètre de l’EPCI en 2017 : 

on détermine pour chaque commune une quote-part des RRF de l’EPCI au prorata de la part des RRF de la 

commune par rapport à la somme des RRF communales des communes membres de l’EPCI au 1er janvier 2015 

(année des derniers comptes de gestion connus par les services de l’Etat). 

 

𝑸𝒖𝒐𝒕𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒆 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒍′𝑬𝑷𝑪𝑰 𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟓 

 

= 

 

 𝑹𝑹𝑭 𝑬𝑷𝑪𝑰𝟐𝟎𝟏𝟓  ×  [
𝑹𝑹𝑭 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒆𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑺𝒐𝒎𝒎𝒆 𝑹𝑹𝑭 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍′𝑬𝑷𝑪𝑰𝟐𝟎𝟏𝟓
] 

 

Une fois cette quote-part calculée pour chaque communes membres de l’EPCI en 2015, le calcul des RRF de 

l’EPCI est effectué par recomposition des quotes-parts communales sur le périmètre 2017 de cet EPCI (addition 

des quotes-parts calculées sur leur EPCI d’appartenance en 2015 sur le périmètre des communes membres de 

l’EPCI issu de fusion au 1er  janvier 2017). 

Cela permet d’isoler « la part de recettes réelles de fonctionnement de l’EPCI afférente à chaque commune 

membre », notamment lorsque celui-ci a connu une modification de périmètre, une fusion, une scission ou une 

dissolution. Il est important de prendre en compte les nombreux mouvements de périmètres intercommunaux 

opérés entre 2015 et 2017, la baisse de la DGF pourrait être calculée à partir de données qui ne correspondront 

plus à la réalité des EPCI au 1er  janvier 2015 compte tenu des très nombreux mouvements de périmètres à 

venir.  

 Voir page 25 de la note CW12758 en ligne sur le site internet de l’AMF pour un exemple de calcul. 

 

 

 

 

Lien utile vers le module « Dotations » des services d’État afin de consulter les montants 2017 : 

 

 

 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=12758&TYPE_ACTU=
http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php
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Réforme de la DGF 

La réforme globale de la DGF, prévue initialement dans le projet de loi de finances pour 2016, et qui concerne à 

la fois les communes et les intercommunalités, a été reportée au 1er   janvier 2017 par l’article 150 de la loi de 

finances pour 2016. Cependant, cette réforme n’aura certainement pas lieu en 2017 compte tenu des annonces 

présidentielles : 

 Lors de la clôture du 99ème Congrès des maires de France et des présidents d’intercommunalité, le Président 

de la République a annoncé : « J'ajoute qu'une loi spécifique relative à la réforme de la dotation globale de 

fonctionnement sera présentée. Cette réforme sera visible. Parce qu’elle doit être juste et prendre en compte la 

nouvelle carte des intercommunalités, je veux laisser au Parlement le temps de préparer les améliorations 

indispensables. C'était votre demande, celle de l’Association des maires de France, j'y consens. Il ne s'agit pas 

de reporter trop loin, il s'agit de bien faire et de faire juste, et toutes les corrections nécessaires seront intégrées 

dans le projet qui sera présenté par Jean-Michel Baylet et Estelle Grelier. C'est dans ce même esprit de 

transparence et de vérité que sera mis en place à l'automne l'Observatoire des finances publiques et de la 

gestion locale […] et le Comité des finances locales disposera de toutes les données indispensables pour 

travailler à l'établissement de cette réforme. Tout sera clair, tout sera transparent, pour que tout puisse être juste. 

Mais la réforme se fera ». 

L’article 150 de la loi de finances pour 2016, qui prévoyait une refonte en profondeur16 de la dotation allouée aux 

intercommunalités, a été supprimé dans le cadre de la loi de finances pour 2017 (art. 138).  

 

Le financement de l’enlèvement des ordures ménagères de l’EPCI issu 

de fusion 

Pour assurer le financement de la compétence « collecte et traitement ordures ménagères », le nouvel EPCI à 

fiscalité propre issu de la fusion devra choisir entre les modes de financement préexistants. En effet, la REOM et 

la TEOM sont exclusifs l’un de l’autre. 

L’EPCI issu de fusion avait jusqu’au 15 janvier 2017 pour prendre des délibérations concernant le mode de 

financement de cette compétence afin qu’elles soient applicables dès 2017. 

Le législateur a accordé un délai supplémentaire au conseil communautaire, puisqu’à défaut de décision, les 

modes de financement appliqués l’année précédant la fusion sont maintenus au maximum pour les 5 années qui 

suivent la fusion. 

La TEOM  (alinéas 1 et 2 du III de l’article 1639 A bis du CGI) et la REOM (alinéas 2 et 3 de l’article L.2333-76 du 

CGCT) peuvent donc coexister temporairement. 

Cette exception existe également en cas de rattachement  de la commune à un EPCI à fiscalité propre (3ème 

alinéa du III de l’article 1639 A bis du CGI pour la TEOM, 4ème alinéa de l’article L.2333-76 du CGCT pour la 

REOM). 

                                                             
16 Notamment un calcul de la dotation homogène, et n’aurait plus lieu pour chaque catégorie d’EPCI ; 
suppression de la DGF bonifiée des communautés de communes à FPU ; partage d’une partie de la dotation du 
bloc communal entre communes et EPCI ; etc. Pour en savoir plus, voir la note CW14496 concernant la réforme 
de la DGF sur le site internet de l’AMF : 
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14496&TYPE_ACTU= 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=26F1449BB3E968E83CD641EB749D9982.tpdila21v_1?idArticle=JORFARTI000031733039&cidTexte=JORFTEXT000031732865&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000031816607&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390708&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390708&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14496&TYPE_ACTU=
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Ces assouplissements ont été confirmés dans une circulaire DGFIP-DGCL que vous trouverez ci-jointe  (fiche 

n°10) : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-nouvelle-carte-lintercommunalite-application-loi-

portant-nouvelle-organisation 

 

Quid de la part départementale de taxe d’habitation ? 

La part départementale de taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : 

les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU 

ont pris l’intégralité de cette part départementale. 

En cas de rattachement d’une commune anciennement sous le régime de la FA (avec une part de TH héritée du 

département) à un EPCI à FPU, des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris 

en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de taxe d’habitation des contribuables de la commune 

entrante. 

Ces dispositions sont prévues au IV de l’article 1638-0 bis du CGI (en cas de fusion)  et au VII  de l’article 1638 

quater du même code (en cas de rattachement).  

Sans débasage, les contribuables des communes entrantes subissent une pression fiscale supplémentaire du fait 

de l’intégration du taux départemental dans le taux de TH de la commune et de l’EPCI.  

À la demande de l’AMF – la loi corrige désormais ces anomalies qui auraient pénalisées un grand nombre de 

contribuables dans le cadre de l’évolution de la carte intercommunale prévue par la loi NOTRe. 

Cette réduction du taux communal de TH implique une baisse de recettes fiscales pour les communes 

concernées. Afin d’assurer la neutralité budgétaire du passage au régime de la fiscalité professionnelle unique, le 

montant de recettes fiscales correspondant à cette réduction du taux communal est intégralement compensée 

dans l’attribution de compensation que la communauté versera aux communes concernées. Le 7ème  alinéa du V-

2°de l’article 1609 nonies C dispose en effet que : « L'attribution de compensation est majorée du produit de la 

réduction de taux de taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV de l'article 

1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année de son rattachement à l'établissement 

public de coopération intercommunale ». 

Coefficients TASCOM en cas de fusion ? 

Les collectivités locales ont la possibilité depuis 2012 de moduler le montant de la TASCOM en appliquant un 

coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 sur délibération préalable de la commune ou de l’EPCI à qui est 

affectée la taxe. 

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoyait des dispositions 

spécifiques en cas de fusion qui pouvaient avoir des impacts négatifs. En effet, dans le cas où la perception de la 

TaSCom était à son bénéfice, une communauté issue d'une fusion pouvait perdre les bénéfices de la politique 

fiscale des communautés préexistantes si leurs taux de modulation de TASCOM étaient supérieurs à 1,05. 

Désormais, à la demande de l’AMF, ces coefficients peuvent être alignés à la hausse (et non plus seulement à la 

baisse) en cas de fusion, avec une possibilité de lissage limitée à 0,05 par an (ce qui est la hausse maximum 

légale dans le cadre de l’évolution classique du coefficient). 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-nouvelle-carte-lintercommunalite-application-loi-portant-nouvelle-organisation
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/mise-oeuvre-nouvelle-carte-lintercommunalite-application-loi-portant-nouvelle-organisation
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Un EPCI issu de fusion peut décider, par délibération à la majorité simple, d'appliquer aux coefficients 

multiplicateurs décidés par les EPCI préexistant un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le 

coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent 

varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. 

 

Le transfert de la part « CPS » de la dotation forfaitaire des communes 

aux EPCI à FPU 

En cas d’adhésion d’une commune à un EPCI en FPU (par extension de périmètre ou fusion d’EPCI), la part de 

dotation forfaitaire de la commune correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » (CPS) de taxe 

professionnelle est versée à l’EPCI en lieu et place de la commune (article L.2334-7 du CGCT). Cela peut parfois 

représenter d’importantes pertes pour les communes concernées. 

Cependant, il est important de noter que l’attribution de compensation de ces communes est majorée du montant 

de la compensation « part salaires » perçu par la commune l’année précédant son adhésion (article 1609 nonies 

C, V-2° du CGI). 

Ce montant est diminué du pourcentage de la dotation de compensation de l’EPCI prévu au deuxième alinéa de 

l'article L. 5211-28-1 du CGCT. Ce pourcentage était de 1,94 % en 2016 (0,980649307601).   
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Annexe 1 : CIF et dotation par habitant garantie d’un EPCI issu de fusion 

Exemple : calcul du CIF d’un EPCI issu de fusion 

Fusion de deux communautés de communes qui ont respectivement un CIF de 35 % (0,35) et 54 % (0,54) et une 

population DGF de 14 256 et 4 786 habitants. 

La règle énoncée par la loi de finances pour 2013 attribue à l’EPCI issu de la fusion le CIF le plus élevé dans la 

limite de 105 %17 de la moyenne des CIF pondérés par la population des 2 communautés de communes. Il 

convient donc de calculer la moyenne des CIF pondérés par la population des 2 EPCI : 

 

𝐶𝐼𝐹 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑é𝑟é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 2017 (𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐴 & 𝐵) 

= 

 
(𝐶𝐼𝐹 2016 𝐴 × 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐴) + (𝐶𝐼𝐹 2016 𝐵 × 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐵)

𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐴 + 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐵
 

 

𝐶𝐼𝐹 𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑é𝑟é 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

= 

 
(14 256 × 0,35) + (4 786 × 0,54)

14 256 + 4 786
 

= 

 
4 989,6 + 2584,44  

19 042
 

= 

 0,3977 

 

Le CIF moyen pondéré par la population est égal à 39,77 % (0,3977). La limite étant de 105% du CIF moyen 

pondéré, le CIF de l’EPCI issu de la fusion sera égal à : 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Ce taux est une limite, le CIF le plus élevé pourrait être inférieur à 105 % de la moyenne des CIF pondéré par la 

population des deux communautés si ces dernières avaient le même CIF. 
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𝐶𝐼𝐹 𝑑𝑒 𝑙′𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑖𝑠𝑠𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 

= 

 1,05 (105 %) × 0,3977 

= 

 0,417585 

 

Le CIF le plus élevé des deux communautés (qui était le CIF de la deuxième communauté de communes, soit 54 

%) est supérieur à la limite de 105 % de la moyenne des CIF pondérés par la population des 2 communautés de 

communes. 

Le CIF qui servira au calcul de la dotation d’intercommunalité est alors 41,75 % (soit 0,4175). 

Exemple : calcul de la dotation par habitant garantie d’un EPCI issu de fusion  

Fusion de deux communautés de communes, dont l’une a un montant de DGF/habitant de 27,14 € pour une 

population DGF de 7 564, et l’autre une dotation par habitant de 36,78 € pour une population DGF de 3 458. 

La règle énoncée par la loi de finances pour 2013 est de retenir, pour les différents mécanismes de garanties des 

EPCI issus de fusion, la dotation d’intercommunalité par habitant la plus élevée dans la limite de 105 % de la 

dotation par habitant moyenne des EPCI préexistants pondérée par leur population. Il convient donc de calculer 

cette dotation moyenne par habitant pondérée par la population des 2 EPCI : 

 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 2017 (𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐴 & 𝐵) 

= 
(𝐷. 𝐼. 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐴 × 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐴) + (𝐷. 𝐼. 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐵 × 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐵)

𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐴 + 𝑃𝑜𝑝 𝐷𝐺𝐹 2016 𝐸𝑃𝐶𝐼 𝐵 
 

=  

(27,14 × 7 564) + (36,78 × 3 458)

7 564 + 3 458
 

= 

 
205 286,96 + 127 185,24 

11 022
 

= 

 30,16 
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La dotation moyenne par habitant pondérée est égale à 30,16 €. La limite étant de 105 %, la dotation par habitant 

garantie pour l’EPCI issu de la fusion sera : 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙′𝐸𝑃𝐶𝐼 𝑖𝑠𝑠𝑢 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛  

= 

30,16 × 1,05 (105%) 

= 

 31,668 

 

La valeur de la dotation par habitant 2017 maximale (qui était celle de la deuxième communauté de communes, 

soit 36,78 €/hab) est supérieure à celle de 105 %18 de la moyenne des dotations par habitant pondérées par la 

population des 2 communautés de communes. 

La dotation/habitant  2017 de l’EPCI fusionné pour le calcul des différents mécanismes de garanties est alors 

31,668 €. 

                                                             
18

 Ce taux est une limite, la dotation par habitant la plus élevée pourrait être inférieur à 105 % de la moyenne des dotations 

par habitant pondérée par la population des deux communautés si ces dernières avaient le même montant de dotation par 
habitant. 
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Annexe 2 : critères significatifs utilisés dans le cadre du FPIC 

Critères Prélèvement Reversement 

Potentiel 
financier 

agrégé (PFIA) 

Permet de définir si un ensemble intercommunal (EI) 
est contributeur ou non au FPIC (>90 % du PFIA/hab. 
moyen national). 
Est pris en compte à hauteur de 75 % de l’indice de 
prélèvement permettant de calculer le montant de la 
contribution de l’EI au titre du FPIC. 

 Plus il est élevé, plus le montant de la 
contribution sera important. 

Est pris en compte à hauteur de 20 % de l’indice de 
reversement permettant de calculer le montant de 
l’attribution au titre du FPIC. 

 Plus il est faible, meilleur sera le classement*, et 
plus le montant du reversement sera important. 

Revenu par 
habitant 

Est pris en compte à hauteur de 25 % de l’indice de 
prélèvement permettant de calculer le montant de la 
contribution de l’EI au titre du FPIC. 

 Plus il est élevé, plus le montant de la 
contribution sera important. 

Est pris en compte à hauteur de 60 % de l’indice de 
reversement permettant de calculer le montant de 
l’attribution au titre du FPIC. 

 Plus il est faible, meilleur sera le classement*, et 
plus le montant du reversement sera important. 

Effort fiscal 
agrégé (EFA) - 

À compter de 2016, seuls les ensembles intercommunaux 
ayant un EFA supérieur à 1 peuvent être bénéficiaire au 
titre du FPIC. 
Est pris en compte à hauteur de 20 % de l’indice de 
reversement permettant de calculer le montant de 
l’attribution au titre du FPIC. 

 Plus il est élevé, meilleur sera le classement*, et 
plus le montant du reversement sera important. 

 

* Bénéficient d'une attribution au titre du FPIC 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique 
de ressources et de charges (indice de reversement). 


