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9 janvier 2018 
Département Finances et fiscalité locale                                                                                                             Le 29 janvier 2018 
 

 

 

Loi de programmation des finances publiques 2018 à 2022, loi de finances pour 2018,  
loi de finances rectificative 2017 : principales dispositions concernant le bloc communal 

 

 

 

Les dispositions concernant le bloc communal ont été validées par le Conseil constitutionnel à l’exception de l’article 85 
de la LF 2018 sur la CVAE de Lyon censuré car contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Pour la 
seule métropole de Lyon, la fraction prévue au titre de la CVAE devait en effet s’élever à 48,5%. Les principales 
dispositions des lois de finances impactant les budgets du bloc communal sont les suivantes : 
 

1/ l’encadrement de l’évolution des dépenses de fonctionnement (1,2% par an modulables) pour les collectivités dont le 
budget de fonctionnement atteint 60 M€ (compte des gestion 2016, budget principal) ; 
 

2/ le dégrèvement de taxe d’habitation pour 80% des contribuables en 3 ans ; 

3/ le plafonnement des taxes affectées aux Agences de l’eau et au CNDS ; 

4/ une nouvelle politique du logement avec la réduction des APL à laquelle s’ajoute une réduction des loyers de 
solidarité ; 

5/ concernant les dotations de fonctionnement : 
- le gel de la DGF mais une nouvelle baisse des autres dotations de fonctionnement pour un montant total de 273 M€ ; 
- le gel du FPIC à 1Md€ mais une hausse du plafonnement des prélèvements au titre du FPIC et FSRIF : actuellement 
fixé à 13 % des ressources prises en compte pour le calcul du PFIA, ce plafond a été relevé à 13,5 %. ; 
 

6/ concernant les dotations d’investissement :  
- la DETR est maintenue à hauteur de 996 M€, majorée de 50 M€ émanant d’une partie de l’ancienne réserve 
parlementaire et l’avis des commissions locales doit être sollicité dès que la dotation atteint 100 K€ (au lieu de 150 K€) ; 
-  la DSIL est pérennisée et désormais inscrite au CGCT. Son montant total est de 615 M€ (au lieu de 665 M€ 
initialement). Le préfet devra communiquer aux membres de la commission consultative d’élus et aux parlementaires, la 
liste des projets subventionnés dans leur département dans un délai d’un mois à compter de sa décision. 

7/ concernant l’intercommunalité : 
- la LF 2018 réduit de neuf à huit le nombre de compétences devant être exercées par les communautés de communes 
à FPU pour pouvoir bénéficier d’une bonification de la dotation d’intercommunalité à compter de 2018 ;  
- les communes nouvelles dont la population est inférieure ou égale à 150 000 habitants créées entre le 2 janvier 2017 
et le 1er janvier 2019 bénéficient du pacte de stabilité (bonification de 5 %). Cependant, la garantie actuelle de maintien 
de la DSR des communes fondatrices est supprimée et les dotations de péréquation des communes nouvelles seront 
désormais soumises au plafond d’augmentation de 120%. 
 

8/ concernant la rémunération des élus et la fonction publique territoriale :  
- rétablissement du jour de carence   
-  l’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40% à 
condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales allouées aux membres du conseil 
municipal hors prise en compte de ladite majoration ; 
- hausse de la CSG : La suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES) ne compense pas 
intégralement la hausse de la CSG : la loi crée une indemnité obligatoire, à la charge des employeurs publics, destinée 
à compenser la hausse de la CSG. Elle est versée mensuellement. Les maires et présidents d’EPCI doivent mettre en 
œuvre cette indemnité sur les payes de janvier 2018.  
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I. Les objectifs nationaux pesant sur les collectivités locales. 
 

A. Le gel des concours financiers de l’État. La LPFP détermine un objectif d’évolution des concours financiers 
de l’État. Cet objectif n’intègre pas le FCTVA et le produit de l'affectation de la TVA aux régions. 

 

B. Les contrats Etat- collectivités locales - Article 29 de la LPFP 
 

1. Un objectif national d’économies de 13 Md€ - Article 13 du LPFP. Pour les collectivités locales, les objectifs 
sont les suivants : 

Collectivités territoriales et EPCI 2018 2019 2020 2021 2022 

Dépenses de fonctionnement 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 

Pour l'évolution du besoin de financement  en Md€: 

Réduction annuelle du besoin de financement - 2,6 - 2,6 - 2,6 - 2,6 - 2,6 

Réduction cumulée du besoin de financement - 2,6 - 5,2 - 7,8 -10,4 - 13,0 
 

Les collectivités concernées par ces contrats seront celles qui ont plus de 60 M€ de dépenses réelles de 
fonctionnement au compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016, soit 340 collectivités. 
Ces contrats pourront être conclus à compter du 1er janvier 2018. Ils ont une durée de 3 ans et seront conclus au plus 
tard à la fin du premier semestre 2018, pour les exercices 2018, 2019 et 2020.  
 

2. Taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement plafonné à 1,2% par an :  Dans certaines 
conditions (évolution de la population, revenu moyen par habitant, évolution des DRF entre 2014 et 2016 par rapport à 
la moyenne) ce taux peut être modulé à la baisse (1,05% annuel) ou à la hausse (1,35% annuels). Les budgets annexes 
ne sont pas concernés par l’objectif. 
 

3. Bonus-malus en fonction du respect ou non des objectifs du contrat. A compter de 2018, est examiné 
l’écart entre le niveau des DRF exécuté et l’objectif fixé dans le contrat. Cette différence est appréciée sur la base des 
derniers comptes de gestion disponibles.  
Si la collectivité a accepté de signer un contrat, la « reprise financière » est égale à 75 % de l’écart constaté. Le montant 
de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.   
Si la collectivité a refusé de signer un contrat, le montant du malus est égal à 100% de l’écart avec l’objectif dans la 
limite de 2 % des RRF du budget principal.   
Le montant de la reprise est arrêté par le Préfet et la collectivité concernée dispose d’un délai de réponse de 15 jours. 
Au-delà des 15 jours, si la collectivité ou l’EPCI ne s’est pas prononcée dans le délai prescrit, le représentant de l’Etat 
arrête le montant de la reprise financière. Le montant de la reprise est prélevé sur les douzièmes de fiscalité. 
 
4. Calcul du bonus : les bonus sont prélevés sur la DSIL. En cas d’atteinte ou de dépassement des objectifs, 
la collectivité bénéficie d’une majoration du taux de subvention pour les opérations bénéficiant de la dotation de soutien 
à l'investissement local (DSIL).   
 
5. Le plafond de capacité de désendettement : le ratio dette/CAF. Sur le budget principal, ce ratio doit 
être inférieur à 12 ans pour les communes et EPCI, 10 ans pour les départements et la métropole de Lyon, 9 ans pour 
les régions, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. 
 

C. Le « Grand plan d’investissement » : 57 Md€ dont 10 Md€ pour les CL - Article 30 de la LPFP 2018-2022 
Quatre axes prioritaires : la transition écologique (20 Md€) ; édifier une société de compétences (15 Md€) ; l’innovation 
(13 Md€) ; le numérique (9 Md€). Le plan devrait bénéficier aux collectivités territoriales à hauteur de 10 Md€ et aux 
collectivités d’outre-mer à hauteur d’1Md€. 
Sur les 56,3 Md€, 24 Md€ seront injectés par le Gouvernement à travers des crédits budgétaires, dont 5Md€ sont inclus 
dans la LF 2018.  
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II. Fiscalité 
 

A. Dégrèvement de TH en 3 ans 
80 % des foyers seront dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Le paiement de 
la TH sera en revanche maintenu pour les autres contribuables (20%).L'Etat prendra en charge la partie de la TH 
concernée par le dégrèvement (30% en 2018, 65% en 2019, 100% en 2020) dans la limite des taux et des abattements 
en vigueur pour les impositions de 2017.  
Les éventuelles augmentations de taux ou diminutions/suppressions d'abattement seront supportées par les 
contribuables. La taxe GEMAPI devrait aussi être payée par les contribuables. 
 

B. Prise en charge rétroactive de l’allègement « demi-part des veuves » ou « vieux parents » au titre de 
2017 par les EPCI et les communes 

La disposition supprime en 2017 une recette fiscale locale estimée à 84 M€ par le Sénat et prévoit une compensation de 
60 M€ à verser en 2018 aux communes et EPCI concernés mais qui sera financée par les variables d’ajustement. 
Commentaire : L’AMF a écrit au Ministre de l’Action et des Comptes publics. 
 

C. Revalorisation des valeurs locatives cadastrales en 2018 
La revalorisation des bases cadastrales 2018 est ainsi égale au taux de variation, entre novembre 2016 et novembre 
2017, de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), soit 1,24%. 
Les valeurs locatives des locaux professionnels devaient dès 2018 et contrairement aux autres locaux être revalorisées 
à travers une mise à jour permanente des tarifs. Cependant, l’article 17 de la LFR 2017 diffère au 1er janvier 2019 la 
mise à jour permanente des tarifs. Ainsi, pour l'année 2018, les valeurs locatives des locaux professionnels sont 
revalorisées comme les autres locaux c’est-à-dire en fonction de l’inflation constatée en 2017. 
 

D. Contribution économique territoriale 
CFE : Exonération de la cotisation minimum de CFE des redevables réalisant un très faible chiffre d'affaires inférieur ou 
égal à 5 000€ avec une compensation aux communes et aux EPCI calculée sur la base du taux de CFE (figé) de 2018. 
 

Territorialisation de la CVAE : Abrogation du I et II de l’article 51 de la LFR 2016 relatif à la territorialisation de la 
CVAE des groupes.  
 

Surpondération appliquée aux valeurs locatives des locaux industriels : La LF 2018 relève le coefficient de 
surpondération applicable aux valeurs locatives des locaux industriels de 5 à 21 afin de ne pas pénaliser les collectivités 
locales d’implantation des entreprises industrielles par rapport à la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels. . Le coefficient de pondération applicable à l'effectif salarié reste à 5. 
 

E. Exonération fiscale pour les entreprises créées dans les bassins urbains à redynamiser  
La LF 2018 exonère d’impôts sur le bénéfice et d’impôts locaux (CFE et TF) les entreprises créées ou qui s’étendent du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 dans les bassins urbains à redynamiser. Ce zonage s'applique dans les seules 
communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. 
Par ailleurs, les entreprises remplissant certaines conditions qui s’installent ou réalisent des extensions d’établissements 
dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) de la Meuse et de l’Ariège, jusqu’au 31 décembre 2017 bénéficient, sauf 
délibération contraire des collectivités concernées d’exonérations de TFPB, de CFE et en conséquence de CVAE. 
L’article 70 de la LF 2018 proroge le dispositif d’exonération jusqu’en 2020. 
 

F. Taxe foncière et TASCOM 
TFPB et TASCOM : Possibilité de voter un abattement de 1 à 15% sur les bases de TFPB pour les commerces de 
moins de 400 m² et possibilité pour les collectivités ayant voté cet abattement d’augmenter le coefficient multiplicateur 
de TASCOM des commerces de plus de de 400 m² entre 0,8 et 1,3 au lieu de 0,8 et 1,2. 
 

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les nouveaux logements sociaux  
Les nouveaux logements sociaux bénéficient depuis 2004 d’un allongement de l’exonération TFPB de dix ans, au-delà 
de l’exonération pérenne de 15 ans (qui peut être portée à 20 pour les logements sociaux satisfaisant à des critères 
environnementaux). Cette mesure d’allongement devait prendre fin au 31 décembre 2018. La LF 2018 proroge à 
nouveau les durées d’exonération de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, sont exclus de la 
prorogation les projets qui seront réalisés dans le cadre des programmes NPNRU. 
 
Suppression de la majoration obligatoire de TFPNB applicable aux terrains constructibles situés dans les zones 
dites « tendues » : dans sa rédaction issue de l’article 62 de la LFR 2015, la majoration obligatoire de TFPNB sur les 
terrains constructibles situés dans les zones dites « tendues », codifiée à l’article 1396 du Code général des impôts, 
était fixée, à compter de 2017, à 3 € par m² avec possibilité de modulation des collectivités pour fixer la majoration entre 
1€ par m² et 5€ par m². 



4 
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité - Département finances 

La LFR 2017 supprime cette majoration obligatoire et la remplace par une majoration facultative entre 0 et 3€ par m². 
 

G. Taxe de séjour 

Collecte obligatoire de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes de réservation entre 

particuliers à compter de 2019 lorsqu’elles sont intermédiaires de paiement   

Nouveaux tarifs applicables aux hébergements loués via les plateformes : A compter de 2019, les 

collectivités locales ayant institué la taxe de séjour « au réel » pourront appliquer aux locations 

d’hébergements entre particuliers via les plateformes un tarif proportionnel entre 1 et 5% du coût par 

personne de la nuitée ; les mineurs restent exonérés. Ce tarif ne doit pas dépasser le tarif le plus élevé 

adopté par la collectivité sans jamais être supérieur au tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 

étoiles qui est de 2,30 euros. 

 

H. Prolongation du bénéfice du classement en ZRR - Article 27 de la LF 2018 

Le dispositif applicable dans les ZRR pour les communes sorties du classement au 31 juillet 2017 est maintenu jusqu’au 
30 juin 2020 pour les communes qui en sont sorties et qui ne sont pas couvertes par la loi Montagne de 2016. 
 

III. Plafonnement des taxes affectées  
 

A. Agences de l’eau - Articles 44 et 135 de la LF 2018 
Prélèvement de 200 M€ sur les recettes des Agences de l’eau. Création d'une contribution des agences de l'eau au 
bénéfice de l’AFB, (un montant compris entre 240 et 260 M€), et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage 
(entre 30 et 37 M€).  
 

B. Chambres de commerce et d’industrie - Article 44 de la LF 2018 

Le plafond d’affectation de la taxe affectée aux CCI est diminué de 150 M€. En parallèle le montant du fonds de 
péréquation des chambres passe de 22,5 M€ à 45 M€ et le fonds de modernisation passe de 2,5 M€ à 4,5 M€. 
 

C. Le Centre national pour le développement du sport (CNDS) 

Baisse du plafond des recettes affectées de 137 M€ - Article 44 de la LF 2018 

Cette diminution des ressources du CNDS s’accompagne cependant d’un recentrage de ses missions sur la politique du 
sport pour tous et d’un transfert des financements liés au soutien des grands équipements et des grands évènements 
sportifs au Ministère des sports.  
 

Relèvement du plafond de 27 M€ - Article 3 bis de la LFR 2017. Ainsi est relevé de 27 M€ le plafond de recettes 
affectées au CNDS en 2017, passant de 159 M€ à 186 M€.  
 

IV. Dotations 
 

A. DGF - Articles 159, 161 et 162 de la LF 2018 
 

1. Progression de la péréquation : + 110 M€ pour la DSU (+5,3 %) et + 90 M€ pour la DSR (+6,3 %) 
La hausse de la DSU, qui était fixée à 90 M€ dans le PLF initial, a été portée à 110 M€, sur amendement du 
gouvernement, dans l’objectif de « tenir l’engagement pris par le Président de la République envers les villes de 
banlieues ». La totalité des 200 M€ de progression de la péréquation (y compris donc les 20 M€ supplémentaires de 
DSU) sera financée par les communes et les EPCI, par le jeu des écrêtements appliqués à la DGF. 
Ainsi, en dépit de la stabilisation du montant global de DGF, un grand nombre de communes et d’EPCI connaîtront donc 
une baisse de leur DGF individuelle en 2018 en raison notamment de ces écrêtements.  
 

2. Collectivités en « DGF négative » : pérennisation pour l’avenir des prélèvements fiscaux opérés en 2017 sur les 
collectivités concernées 

 

3. Modification des modalités de notification de la DGF : notification par arrêté ministériel publié au JO et non plus 
par courrier préfectoral. 
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4. Autres dispositions adoptées en matière de DGF : 
 

a) DSR bourg-centre et bureaux centralisateurs. En 2017, certaines communes constituant le bureau centralisateur 
de leur canton ont été exclues de la DSR bourg-centre. La LF pour 2018 corrige le dispositif de manière à permettre à 
ces communes de bénéficier de cette dotation, à condition d’en remplir les autres conditions d’éligibilité. 
NB : 25 communes sont concernées. 
 

b) DSR bourg-centre et communes touristiques. 
 En 2017, quelques communes (essentiellement des communes de montagne) ont perdu l’éligibilité à la DSR 
bourg-centre en raison du plafonnement de leur population DGF (plafonnement introduit en 2017 pour éviter que des 
communes ayant peu de population permanente mais beaucoup de résidences secondaires soient « avantagées » au 
titre de la DSR bourg-centre). La LF pour 2018 prolonge d’une année la garantie de sortie dont ces communes ont 
bénéficié en 2017, dans l’attente d’une réflexion sur la prise en compte des charges touristiques dans les dotations.  
 

 Dans cette perspective, un rapport est demandé au gouvernement sur les modalités de prise en compte de 
la population touristique dans les concours financiers. 
 

c) Un rapport est demandé au gouvernement sur la prise en compte des zones Natura 2000 dans la DGF, dans 
un objectif de « verdissement » de la DGF. 
 

d) Recensement des logements sociaux pour la DSU et le FSRIF : sont désormais pris en compte, pour le calcul de 
la DSU et du FSRIF, les logements inclus dans une opération de rénovation de copropriétés dégradées reconnue 
d’intérêt national (opérations dites « ORCOD-IN »).  
NB : cette disposition concerne 2 communes : Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Grigny (Essonne).  
 

B. Les variables d’ajustement : les baisses de la DCRTP et des FDPTP, la suppression de la DUCSTP et le 
gel des compensations fiscales - Article 41 de la LF 2018 

 

L’AMF avait proposé un amendement prévoyant de sortir des variables la DCRTP et les FDPTP. Cet amendement a été 
déposé et défendu en séance. Toutefois, à l’instar des autres amendements, il n’a pas été adopté, en raison de 
l’engagement du gouvernement de corriger le dispositif en cours de navette.  
Le dispositif adopté, issu de l’amendement du gouvernement, est le suivant.  
 

 La DCRTP et les FDPTP restent dans le périmètre des variables ; leur baisse est atténuée. La DCRTP 
diminue de 117 M€ (- 10 %) au lieu des 200 M€ de baisse prévue initialement (- 17 %). Quant aux FDPTP, leur baisse 
est fixée à 56 M€ (- 14 %), contre 65 M€ (-17%) en PLF. 
 

 Ce double allègement est toutefois financé par les communes et EPCI, puisqu’il s’accompagne de la 
suppression totale de la DUCSTP (la Dotation unique des compensations spécifiques à la TP correspond aux anciennes 
compensations fiscales de taxe professionnelle, qui ont été agrégées en une enveloppe unique lors de la réforme de la TP).  
Après des années de baisse du fait de son utilisation comme variable d’ajustement, la DUCSTP est donc supprimée en 
totalité afin de financer l’allègement des baisses de DCRTP et des FDPTP. 
 

 Les baisses individuelles de DCRTP seront modulées selon le niveau de ressources de la collectivité : les 
communes et EPCI concernés ne subiront pas une baisse uniforme de 10 % de leur DCRTP, mais une baisse calculée 
en fonction des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal de 2016. 
 

La baisse est plafonnée au montant de DCRTP perçu par la collectivité. Dans le cas où la baisse dépasse ce montant, 
la commune ou l’EPCI concerné perd la totalité de sa DCRTP. Le montant de la baisse qui n’a pas pu lui être imputé est 
reporté sur les autres communes et EPCI percevant de la DCRTP, venant donc accroître leur propre diminution.  
 

 Les communes éligibles à la DSU en 2018 seront préservées de toute baisse de leur DCRTP. L’exonération 
dont bénéficient les communes DSU ne se reporte pas sur les autres communes mais est financée par l’Etat, pour un 
montant estimé à 20 M€. Cette mesure traduit elle aussi l’engagement du Président de la République en faveur des 
villes défavorisées.   Sur les 1 850 communes percevant de la DCRTP, plus de 200 sont éligibles à la DSU. 
NB : Ce dispositif d’exonération ne concerne donc que les communes, seules éligibles à la DSU ; aucun dispositif 
spécifique n’est prévu pour les EPCI. 
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Tableau récapitulatif sur les variables d’ajustement en LF pour 2018 
 

(M€) 
Montant 

2016 
Montant 

2017 
Baisse 2017-2018 

PLF initial 
Baisse 2017-2018 

LF définitive 
Montant 2018 
LF définitive 

DUCSTP (exclusivement bloc communal) 163 M€ 51 M€ -  9 M€  /  - 18 % - 51 M€  /  - 100 % 0 

FDPTP (exclusivement  bloc communal) 423 M€ 389 M€ -  65 M€  /  - 17 % - 56 M€  /  - 14 % 333 M€ 

Total DCRTP du bloc communal, dont : 1 175 M€ 1 175 M€ -  199 M€  /  - 17 % - 117 M€  1 058 M€ 

part minorée en 2018 (DCRTP versée aux communes non 
DSU et aux EPCI)  

1 155 M€ 

 

- 117 M€ / - 10 % 1 038 M€ 

part non minorée en 2018 (versée aux communes DSU) 20 M€ - 20 M€ 

DCRTP (départements et régions) 2 149 M€ 1 925 M€ -  43 M€  /  - 2,2 % -  43 M€  /  - 2,2 % 1 882 M€ 

Dot2 (exclusivement Départements + Régions) 628 M€ 536 M€ -  6 M€  /  - 1,1 % -  6 M€  /  - 1,1 % 530 M€ 

Montant total des baisses -  322 M€ -  273 M€  

 

C. Automatisation du FCTVA -Article 156 de la LF 2018. L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour les 
attributions du FCTVA versées à compter de 2019. 
 

D. Revalorisation de la dotation pour les titres sécurisés - Article 168 de la LF 2018 
 

Le montant de la dotation pour les titres sécurisés passe de 18,3 M€ à 39,8 M€. 
Commentaires : c’est grâce à l’action de l’AMF que cette dotation existe et à ce montant. 
 

V. FPIC et FSRIF - Article 163 de la LF 2018 
 

Le montant du FPIC est maintenu à 1 Md€ en 2018. Le dispositif de garantie de sortie a été modifié afin de mettre 
progressivement fin à la coexistence de 2 régimes différents Les ensembles intercommunaux devenant inéligibles ou 
restant inéligibles en 2018 perçoivent à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par 
l’ensemble intercommunal en 2017 (au lieu de 70 % prévus en LF 2017). En 2019, cette garantie sera abaissée à 70 % 
pour les territoires devenant ou restant inéligibles au reversement du FPIC (au lieu de 50 % en LF 2017). A compter de 
2020, seule subsistera une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente, non renouvelable.  
 

FSRIF : la progression du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France sera de 20 M€, passant de 310 
à 330 M€ en 2018.  
 

Le plafonnement des prélèvements au titre du FPIC et FSRIF, actuellement fixé à 13 % des ressources prises en 
compte pour le calcul du PFIA, a été relevé à 13,5 %.  
 

VI. Dotations d’investissement  
 

A. Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) - Articles 157 et 158 de la LF 2018 
La DETR est maintenue à hauteur de 996 M€, majorée de 50 M€ émanant de l’ancienne réserve parlementaire (donc 
1,046 Md€ en AE).  
Cette majoration occasionnant un dépassement du plafond des enveloppes départementales, celui-ci passe de 105 à 
110% du montant alloué l’année précédente au département.  
Le montant des dossiers à partir duquel sont compétentes les commissions locales chargées de donner un avis sur la 
répartition de la dotation est abaissé de 150 000 à 100 000 €. 
 

B. Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) - Article 157 de la LF 2018 
La DSIL est pérennisée et désormais inscrite à l’article L2334-42 du CGCT. Son montant total devrait s’établir à 615 M€ 
(au lieu de 665 M€ initialement).   
Afin de renforcer l’information sur la sélection des dossiers et l’utilisation des crédits, le préfet devra communiquer aux 
membres de la commission consultative d’élus et aux parlementaires, la liste des projets subventionnés dans leur 
département dans un délai d’un mois à compter de sa décision. Par ailleurs, une première liste des opérations 
subventionnées ainsi que leur montant devra être publiée avant le 30 septembre de l’exercice en cours sur le site 
internet officiel de la préfecture. Une liste complémentaire pourra être publiée jusqu’au 30 janvier de l’exercice suivant. 
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C. Dotation politique de la ville (DPV) - Article 164 de la LF 2018 
La loi de finances corrige en partie une disposition adoptée en 2017, qui avait restreint le bénéfice de la DPV aux seules 
communes classées parmi les ex « DSU cible » (alors que jusqu’en 2016, l’ensemble des communes relevant de la DSU 
pouvaient potentiellement bénéficier de la DPV). Cette disposition a eu pour effet de faire sortir de la DPV  8 communes 
de moins de 10 000 habitants et 7 communes de plus de 10 000 habitants. 
 

Pour ces communes de moins de 10 000 habitants, la DPV ne sera plus limitée aux seules 30 premières communes du 
classement DSU. Le dispositif n’est pas modifié pour les communes de 10 000 habitants et plus : seules restent 
potentiellement éligibles à la DPV celles classées parmi les 250 premières du classement DSU.  
 
 

VII. Intercommunalité 
 

A. Huit compétences pour bénéficier de la dotation intercommunalité bonifiée - Article 159 de la LF 2018 
L’article 159 réduit de neuf à huit le nombre de compétences devant être exercées par les CC à FPU pour pouvoir 
bénéficier d’une bonification de la dotation d’intercommunalité à compter de 2018. 
 

B. Communes nouvelles : prolongation du dispositif en 2018 et 2019 - Article 159 de la LF 2018 
La loi de finances pour 2018 élargit le pacte de stabilité de la DGF pour les communes nouvelles dont la population est 
inférieure ou égale à 150 000 habitants créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019.  
 

Ce pacte prévoit le maintien de toutes les dotations des communes (et de la communauté le cas échéant) sur une 
période de trois ans à compter de la création de la commune nouvelle. Il intègre sur la même période une bonification de 
5 %. Les communes nouvelles qui s’étendent peuvent bénéficier d’un nouveau pacte de stabilité de la DGF à condition 
que la population totale de la ou des communes qui rejoignent la commune nouvelle initiale ne dépasse pas 2 000 
habitants. 
 

Cependant, il encadre plus fortement certaines dispositions antérieures : la garantie actuelle de maintien de la dotation 
de solidarité rurale des communes fondatrices est supprimée, le périmètre des communes-communautés doit être 
apprécié au 1er janvier de l’année N-1, et les dotations de péréquation des communes nouvelles seront désormais 
soumises au plafond d’augmentation de 120%. 
 

C. Révision du montant de l’AC dans les trois ans qui suivent la fusion - Article 169 de la LF 2018 
En l’absence d’accord entre la commune concernée et l’EPCI sur une fixation libre du montant de l’AC, l’EPCI dispose 
actuellement d’une faculté de réviser unilatéralement le montant de l’AC par délibération à la majorité qualifiée des deux-
tiers. Cette révision ne peut s’exercer que pendant les deux années qui suivent la fusion ou la modification de périmètre 
intercommunal. L’article 169 porte ce délai de deux à trois années. 
 
 

VIII. Logement  
  

A. Réforme du financement des aides au logement et réduction des loyers de solidarité – Art. 126 LF 2018 

La réforme prévoit ainsi une réduction du montant des APL et en parallèle une réduction de loyer de solidarité : les 
bénéficiaires de l’APL verront leur loyer minoré de la réduction de loyer de solidarité et leur APL réduite, mais dans une 
proportion ne pouvant excéder 98 % de la réduction de loyer.  
L’article 126 prévoit une réduction des loyers de solidarité en 3 ans à hauteur de 800 M€ en 2018, 1,2 Md€ en 2019, 1,5 
Md€ à compter de 2020.  
La mise en œuvre de la réduction de loyer de solidarité est fixée au 1er février 2018. 
 

B. Dispositif de lissage et de péréquation au sein de la CGLLS pour accompagner les bailleurs sociaux 
dans la mise en œuvre des réductions de loyers de solidarité 

 

Dispositif de lissage de l’impact de la réduction des loyers de solidarité. Un dispositif de lissage de la réduction de 
loyer de solidarité (RLS) est mis en place avec un mécanisme de réduction/majoration de la cotisation principale perçue 
par la CGLLS. Ce dispositif a pour objectif de permettre de lisser sur l’ensemble du parc la mise en œuvre de la RLS et 
ainsi d’éviter des déséquilibres pour les organismes logeant une proportion importante de ménages modestes. 
 

Dispositif de péréquation. Les conventions de mutualisation financière entre les organismes d'habitations à loyer 
modéré ont désormais pour objectif de réduire les loyers de solidarité.   
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Si au 1er avril 2018 la convention n'a pas été approuvée par arrêté, le taux de la cotisation des organismes HLM (et 
SEM) qui ne pouvait jusque-là excéder 2,5 % (sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux 
maximal est de 100 %) sera donc fixé à 8%. 
Est enfin assigné à la CGLLS un objectif de contribution, notamment par ses concours financiers, au soutien des 
organismes dans la mise en œuvre des réductions de loyers. Une commission de péréquation dédiée au soutien des 
organismes de logement social et des SEM dans la mise en œuvre des réductions de loyer de solidarité est placée 
auprès du conseil d'administration de la CGLLS. Cette commission statue sur les concours financiers afin 
d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. 
 

C. Fonds national des aides à la pierre (FNAP) - Article 44 de la LF 2018 
La LF 2018 prévoit une hausse du prélèvement au profit du FNAP dont le montant est fixé à 375 M€ au lieu de 270 M€. 
Cette augmentation des ressources du FNAP de 39% a pour objectif de poursuivre et renforcer la péréquation au sein 
du secteur HLM.  
 

D. Pas de révision des loyers en 2018 
À compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne 
peuvent faire l'objet d'aucune révision. Cependant, des exceptions sont prévues pour les bailleurs faisant l’objet d’un 
protocole CGLLS et mettant en place des opérations de réhabilitation de logements.    
 

E. Pénalité des offices en cas de non recouvrement des impayés 

L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé 
aux diligences lui incombant pour son recouvrement est actuellement passible d'une pénalité dont le montant est égal à 
50 % des sommes exigibles. La LF 2018 fait passer cette pénalité à 100% des sommes exigibles. 
 

F. Les compensations prévues pour les bailleurs sociaux 
Un certain nombre de dispositions vise à compenser la perte de recettes de bailleurs sociaux avec notamment : 
- la stabilisation du taux du livret A, pour permettre une amélioration dans la durée des charges financières des 
bailleurs ; 
- le rallongement jusqu’à 10 ans de la maturité de 30 Md€ d’encours de dette détenue par la Caisse des dépôts, 
- 2 Md€ de prêts de haut de bilan, 
- 4 Md€ de prêts à taux fixe. 
- 3 Md€ de prêts bonifiés à destination de la rénovation thermique du parc social inscrits au Grand Plan 
d’investissement. 
 

G. Compensation pour l’Etat : relèvement à 10 % du taux de TVA pour certaines opérations immobilières 
dans le secteur du logement social, à compter du 1er janvier 2018 - article 12 de la LF 2018 

Ce relèvement du taux de TVA s’inscrit dans le cadre de la réforme des APL. Il vise à compenser la perte de recettes 
pour l’Etat découlant de la mise en place sur trois ans (et non immédiate) de la réduction de loyer de solidarité appliquée 
aux bailleurs sociaux.  
La mesure adoptée soumet au taux de TVA de 10 %, contre 5,5 % jusqu’à présent, la plupart des opérations 
immobilières relatives au logement social : acquisition de terrains à bâtir, construction et rénovation d’immeubles dans le 
secteur du logement social. Cette mesure, qui entre en vigueur au 1er janvier 2018, devrait générer un rendement 
d’environ 600 millions d’euros pour l’Etat. 
 

Continueront à bénéficier du taux de 5,5 % les opérations relatives à l’hébergement d’urgence, aux centres pour 
personnes en situation de handicap et les opérations d’accession sociale à la propriété. Les travaux de rénovation 
énergétique restent également soumis au taux de TVA à 5,5 %, applicable pour l'ensemble des logements. 
 

H. Taxe sur les plus-values lors de cessions de logements - Article 130 de la LF 2018 
Il est institué une taxe sur le produit des cessions réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les 
sociétés d’économie mixte agréées. Cette taxe est assise sur le produit total des cessions de logements. Le montant de 
la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10%. Cette contribution est versée à la CGLLS 
L’objectif est de promouvoir la vente d’une partie du parc HLM pour générer un effet de levier sur la construction neuve. 
 

I. Garanties d’emprunt aux organismes de foncier solidaire (OFS) - Article 131 de la LF 2018 
La LF 2018 autorise les collectivités territoriales à apporter leur garantie d’emprunt aux OFS qui acquièrent des terrains 
en vue d’y faire réaliser des opérations en bail réel solidaire. Cette disposition doit permettre à ces OFS d’avoir accès 
aux prêts de long terme de la Caisse des dépôts. 
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J. Autres dispositions concernant le logement 
Elargissement des bénéficiaires du taux réduit de TVA de 10 % dans le logement intermédiaire. Depuis 2014, la 
livraison de logements intermédiaires bénéficie d’un taux réduit de TVA de 10 %., si ces logements sont intégrés dans 
un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de logements sociaux. La loi de finances pour 2015 a exonéré 
de cette condition les logements intermédiaires construits dans les quartiers ANRU et dans les communes comptant 
déjà plus de 50 % de logements sociaux afin que le logement intermédiaire y soit un facteur de mixité sociale. La LF 
2018 élargit cette exonération aux communes ayant déjà plus de 35 % de logements sociaux. 
 

Prorogation partielle du dispositif "Pinel"- Article 68 de la LF 2018. Dans les zones géographiques (B2 et C), le 
dispositif ne s’applique plus pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018. Des mesures de transition 
sont prévues pour les opérations en cours (exemple :  acquisitions de logements réalisées au plus tard le 31 mars 2018, 
à la condition qu’elles aient été engagées au plus tard le 31 décembre 2017) 
 

Prêt à taux zéro (PTZ). L’article 83 maintient le dispositif qui devait s'éteindre au 31 décembre 2017 et l’élargit aux 
personnes qui acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre 
d’un bail réel solidaire.  
Pour le logement ancien sous condition de travaux, le PTZ est réservé aux zones détendues pour les offres émises à 
compter du 1er janvier 2018, à savoir les zones B2 et C. 
Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes 
classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de 
logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le 
territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. 
Enfin, le PTZ est ouvert à l’acquéreur d’un d’immeuble ancien à rénover dans le cadre d’une vente en l’état futur de 
rénovation (VEFR). 
 

IX. Politique de la Ville 
 

A. Augmentation des ressources de l’ANRU - Article 132 de la LF 2018 
Les moyens affectés à l’ANRU pour la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain 
passent de 6 Md€ à 10 Md€, dont 1 Md€ provient de subventions de l’Etat. 
 

B. Emplois francs - Article 175 de la LF 2018 
Une expérimentation du dispositif d’emplois francs est mise en place à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 
décembre 2019 dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville de territoires dont la liste sera fixée par arrêté. 
 
 

X. Rémunération des élus et Fonction publique territoriale 
 

A. Indemnités de fonction des maires des communes de 100 000 habitants et plus - Article 100 LF 2018 

Pour mémoire, les maires des communes de 100 000 habitants et plus perçoivent une indemnité de fonction fixée à 
145% de l’indice 1022, soit 5 612,45€. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction 
inférieure au montant ci-dessus, à la demande du maire. Désormais, l’indemnité de fonction versée aux maires des 
communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au barème en vigueur, à condition 
toutefois que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres 
du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.  
 

B. Rétablissement du jour de carence - Article 115 de la LF 2018 

Un jour de carence est instauré pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public.  
 

C. CSG 

La hausse de la CSG - Articles 7 de la LFSS 2018 et 67 de la LF 2017.  
Pour mémoire, les agents publics s’acquittent d’un taux de CSG de 7,5 % sur le montant de leur traitement brut, de leur 
indemnité de résidence et de leur supplément familial de traitement, ainsi que sur le montant de leurs primes.  
L’article 7 de la LFSS 2018 prévoit, au 1er janvier prochain, une augmentation de 1,7 point de la CSG pour tous les 
actifs, qui sera intégralement compensée pour les salariés du secteur privé par la suppression de cotisations salariales 
d’assurance maladie et d’assurance chômage. Pour les agents publics et parapublics, ce dispositif de compensation ne 
peut donc être mis en place car les taux de cotisation d’assurance maladie ou de chômage ne sont pas les mêmes.  
 

Les dispositifs de compensation à la hausse de la CSG - Article 112 de la LF.  La suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité (CES) ne compense pas intégralement la hausse de la CSG. C'est pourquoi à compter du 
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1er janvier 2018, la loi crée une indemnité obligatoire, à la charge des employeurs publics, destinée à compenser la 
hausse de la CSG pour l'ensemble des agents publics des trois versants de la fonction publique et les militaires. Elle est 
versée mensuellement. 
 

Les maires et présidents d’EPCI doivent mettre en œuvre cette indemnité sur les payes de janvier 2018.  
 

Les modalités de calcul et de versement de cette indemnité viennent d’être précisées dans la note d'information du 
Gouvernement INT B 17 33365 J du 14 décembre 2017, signée conjointement par M. Gérard COLLOMB, ministre 
d'État, ministre de l'intérieur et M. Gérald DARMANIN, ministre de l'action et des comptes publics. 
 

Les employeurs publics seront « remboursés » de cette compensation par le biais d’une baisse des cotisations maladie 
qu’ils versent pour les agents titulaires (mais pas les agents contractuels). Le montant global de ce « remboursement » 
a été évalué à 530 M€ par les services de l’Etat. 
 

Commentaire : L’AMF, qui s’est opposée à ce dispositif dès le début, car il ne rembourse pas les coûts réels de chacune 
des communes (et EPCI), demande a minima une évaluation du dispositif en fin d’année 2018 pour évaluer les écarts et 
réaménager le dispositif si besoin est.   
 

D. Report des effets du PPCR - Article 113 de la LF 2018 

Les mesures devant entrer en vigueur en 2018 seront repoussées en 2019, celles prévues en 2019 n'entreront en 
vigueur qu'en 2020, etc. Les revalorisations qui auraient dû intervenir en 2016 ou 2017 ne subiront donc pas le décalage 
de douze mois mais seront appliquées de manière rétroactive. 
 
 

E. Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu - Article 9 de la LFR 2017 

Initialement prévue au 1er janvier 2018, l’entrée en vigueur du prélèvement à la source introduit par l’article 60 de la loi 
de finances pour 2017 a fait l’objet d’un décalage d’un an, au 1er janvier 2019.  
NB : Les travaux entre la DGFIP et l’AMF se poursuivent dès janvier 2018 pour la mise en place du PES dans les 
communes et EPCI qui devrait s’effectuer avec un dispositif dérogatoire, nommé PASRAU, dans l’attente d’un passage 
des employeurs publics en DSN. 
 

F. Réduction du nombre de contrats aidés : la LF 2018 réduit le financement à 200 000 nouveaux contrats aidés. 


