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Décryptage
Lois de finances pour 2018: 
la synthèse des mesures 
relatives aux collectivités 

Attente - Une réforme 
de la fiscalité locale est 
annoncée pour le 
deuxième trimestre 
2019, qui traitera, mais 
pas seulement, des 
modalités de 
remplacement  de la 
taxe d’habitation.

Interco -La seule 
disposition d’envergure  
de la loi de finances 
pour 2019 réside en 
conséquence dans la 
réforme de la dotation 
d’intercommunalité et  
le texte s’attache à la 
mise en œuvre de 
mesures actéesen 2018.

Taxe carbone - Le 
Gouvernement 
attendait de la taxe 
carbone, composante 
implicite de la TICPE, 
une dizaine de Mds € 
d’ici 2022...  de quoi 
couvrir la suppression 
de la taxe d’habitation 
pour 80% des ménages. 

Petit millésime que cette loi de 
finances pour 2019 du point de 
vue des collectivités locales. La 
seule disposition d’envergure (et 

encore  !)  réside dans la réforme de la dota-
tion d’intercommunalité. Pour le reste, le 
texte s’attache d’abord à la mise en œuvre de 
mesures actées l’an dernier : poursuite de 
la montée en puissance du dégrèvement de 
taxe d’habitation pour 80% des occupants 
de résidences principales, stabilité globale 
(et non individuelle !) des concours finan-
ciers de l’Etat au premier rang desquels la 
DGF, consécration au passage du statut de 
variable d’ajustement de l’ensemble de la 
dotation de compensation de la réforme de 
la taxe professionnelle (DCRTP), porteuse 
de quelques inquiétudes à l’heure où se 
profile la disparition de la taxe d’habitation 
Rien ou presque sur ces habitués des lois 
de finances que sont la CVAE, le FPIC, les 
attributions de compensation des EPCI 
en FPU, … 

Quant à la loi de finances rectificative de 
fin d’exercice, traditionnellement porteuse 

de multiples mesures techniques, elle a 
passé son tour en 2018.

Il est vrai qu’une loi d’envergure sur la 
réforme de la fiscalité locale est annoncée 
pour le deuxième trimestre 2019, qui trai-
tera, mais pas seulement, des modalités de 
remplacement (partiel ou total ?) de la taxe 
d’habitation.

Nul ne l’ignore, la grande affaire de cette 
loi de finances concerna les taxes sur les 
carburants. Le Gouvernement attendait du 
relèvement de la contribution climat éner-
gie (alias taxe carbone), composante impli-
cite de la TICPE (taxe intérieure de consom-
mation sur les produits énergétiques), une 
dizaine de Mds € d’ici 2022...  de quoi cou-
vrir la suppression de la taxe d’habitation 
pour 80% des ménages. Il a finalement 
renoncé à ce surplus.

Le déficit public prévisionnel pour 2019 
en a été affecté. Il s’établit in fine à 3,2% du 
PIB, au lieu des 2,8% du projet de loi, au-delà 
donc de la borne maastrichtienne des 3,0%. 
0,9 point procèdent il est vrai d’un double-
compte ponctuel lié à la transformation du 

crédit d’impôt emploi compétitivité (CICE), 
payé aux employeurs en N+1, en économies 
de charges sociales, accordé dès l’année N. 
Le monde local est supposé participer à ce 
-3,2% en dégageant un nouvel excédent (i.e. 
un désendettement hors variation du fonds 
de roulement) de 0,1% du PIB. Qu’en sera-
t-il réellement en année préélectorale ?

Alors qu’elles récupèrent 40% de la TICPE 
(12,1 Mds € sur 30,5 Mds € en 2017) en lien 
principal avec les transferts de compé-
tences intervenus depuis une quinzaine 
d’années, les collectivités ne pâtiront pas, 
du moins directement …, du gel de son 
barème. Rappelons en effet qu’elles perçoi-
vent des fractions non pas de produits, mais 
de tarifs. Elles ne sont donc sensibles qu’à 
l’effet consommation (avec un plancher 
constitutionnel égal à leur droit à compen-
sation). Il n’est que deux exceptions à ce 
schéma : l’outre-mer, où la taxe sur les car-
burants revient intégralement aux collec-
tivités après avoir été votée par les régions 
dans la limite des tarifs métropolitains, et 
la Corse qui, outre la TICPE de droit com-
mun, bénéficie de 29% de la taxe acquittée 
sur son sol. Mais le gel de la TICPE va de 
facto éteindre les revendications locales, 
qui commençaient à poindre, de captation 
d’une partie de la taxe carbone en relation 
avec les compétences environnementales.

LES CONCOURS D’ETAT

CADRE 
(articles 77 et 82, jaune budgétaire « collec-
tivités locales »)

Niveau des concours d’Etat en 2019
Les concours d’Etat aux collectivités sont 
prévus à 111,5 Md€ en 2019, que l’on peut 
répartir en trois blocs :
z��:=/�W�� 44,5 M€ regroupant les « Prélève-
ments sur recettes » (PSR) de l’Etat au profit 
des collectivités (hors TVA remplaçant la 
DGF des régions, reclassée ici en bloc 3) et 
les dépenses de la mission « Relations avec 
les collectivités rerritoriales » (RCT) ; les 
principaux postes sont la DGF (26,9 M€), le 
FCTVA (5,6 Md€), les compensations d’exo-
nérations fiscales, la DCRTP et la garantie 
de ressources des FDPTP (totalisant près 
de 6 Md€, dont 3 Md€ de DCRTP), et enfin 
les dotations affectées à l’investissement 
comme la DETR et la DSIL (1,6 Md€) ; 
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z��:=/�X�: 24 Md€, dont 19,9 Mds€ de dégrè-
vements d’impôts locaux (plus 3,7 Md€ 
notamment au titre du second volet de la 
suppression de la TH pour 80 % des contri-
buables), 3,7 Md€ de subventions diverses 
allouées par l’Etat et 0,5 Md€ d’amendes 
de police.
z��:=/�Y� : 43 Md€, correspondant à des 
produits fiscaux transférés par l’Etat en 
contrepartie de transferts de charges ou 
de suppression d’impôts locaux. Les prin-
cipaux postes sont les droits de mutation 
à titre onéreux (11,3 Md€), la TICPE (10,9 
Md€), la TSCA (7,4 Md€), auxquels nous 
ajoutons la TVA substituée à la DGF des 
régions en 2018 (4,3 Md€).

L’évolution du Bloc 1, à l’exception du 
FCTVA, est prévue par la Loi de program-
mation des finances publiques 2018-2022 
: le montant 2019 dépassera de quelque 200 
M€, l’Etat ayant consenti à prendre en 
charge notamment la compensation de 
l’exonération de CFE des contribuables de 
chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros 
prévue en LFI  2018 (100 M€) et le maintien 
de l’exonération de TH pour certaines per-
sonnes de conditions modestes (110 M€, cf. 
infra).

La stabilité du bloc 1 impose que la hausse 
de certains postes soit compensée par la 
réduction d’autres, dits « variables d’ajus-
tement », et correspondant à des compen-
sations de suppressions ou réductions 
d’impôts locaux.

Modalités d’ajustement des concours 
d’Etat pour 2019
Les modalités d’application de ce système 
ancien varient chaque année, qu’il s’agisse 
du calcul du besoin à financer, de sa répar-
tition entre les trois échelons ou encore de 
la nature et de l’étendue des compensations 
ajustées. 

Une seule constante : le système conduit 
à élargir sans cesse le champ des compen-
sations ajustées. Autrement dit, toute dota-
tion de compensation d’un impôt local 
supprimé ou réduit risque fort de subir 
l’ajustement tôt ou tard, ce qui relativise 
quelque peu la portée du principe de main-
tien des ressources des collectivités mis en 
avant à chaque réforme fiscale.

En 2019, le besoin de financement du 
bloc n°1 (hors FCTVA) s’élève à 159 M€ 
(contre 293 M€ en 2018) :

- dotation exceptionnelle de soutien à Saint 
Martin : 50 M€ ;
- majoration de la dotation globale d’équi-
pement : 84 M€ ;
- majoration de la dotation générale de 
décentralisation : 8 M€ (extension des 
horaires d’ouverture des bibliothèques)
- dotation calamités publiques : 2 M€ ;
-restitution de la ponction de DCRTP 2018 
aux communes: 15 M€.

Jusqu’en 2009, l’ajustement se limitait 
aux compensations d’exonérations de l’ex-
taxe professionnelle ; le gel des concours 
d’Etat avait conduit à l’élargir aux compen-
sations d’exonérations de taxes foncières, 
ne laissant indemnes, à quelques excep-
tions près, que la compensation d’exoné-
ration de taxe d’habitation.

En 2017, la dotation de compensation de 
la réforme de la TP (DCRTP) et la dotation 
versée au titre des FDPTP, « sanctuarisées 
» depuis 2011, sont entrées dans le champ 
de l’ajustement pour les seuls régions et 
départements.

La LFI 2018 a finalement concentré l’ajus-
tement sur les seules dotations de compen-
sation liées à la suppression de la TP, les 
autres compensations d’exonérations ne 
subissant plus d’ajustement supplémen-
taire (le taux de minoration qui leur est 
appliqué reste donc resté figé au niveau 
atteint en 2017).
L’élargissement de l’ajustement à la DCRTP 
du bloc communal était prévu par la LFI 
2018. Mais le Gouvernement a renoncé en 
cours d’année à appliquer la loi pour les 
EPCI (107 M€). A titre d’équité, les sommes 
prélevées sur les communes en 2018 (15 M€) 
sont « annulées » par la LFI 2019. Mais ce 
n’est qu’un sursis : la DCRTP des com-

RÉFÉRENCES

Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de 
finances pour 2019.

Loi n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de 
finances rectificative pour 2018

LISTE DES SIGLES
AE – Autorisation d’engagement

AIS - allocations individuelles de solidarité 

CET - Contribution économique territoriale 

CFE - Cotisation foncière des entreprises 

CFL - Comité des finances locales

CFU - Compte financier unique 

CIF - coefficient d’intégration fiscale 

CP - Crédits de paiement

CRFP - Contribution au redressement des 
finances publiques

CVAE - Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises

DCP - dispositif de compensation péréquée

DCRTP - Dotation de compensation de la 
réforme de la taxe professionnelle

DETR – Dotation d’équipement des 
territoires ruraux

DGE – Dotation globale d’équipements

DGF – Dotation globale de fonctionnement

DMTO – Droits de mutation à titre onéreux

DNP - dotation nationale de péréquation

DPV - Dotation politique de la ville 

DSID - Dotation de soutien à 
l’investissement départemental

DSIL - Dotation de soutien à 
l’investissement local

DSR - Dotation de solidarité rurale

DSU – Dotation de solidarité urbaine

DTCE - Dotation pour transfert de 
compensations d’exonérations

EPT - Etablissement public territorial (EPT) 

FCCT - Fonds de compensation des charges 
territoriales

FCTVA – Fond de compensation de la TVA

FDPTP - Fonds départementaux de 
péréquation de la taxe professionnelle 

FNAL - Fonds national d’aide au logement

FPIC - Fonds de péréquation 
intercommunal et communal

FSRIF - Fonds de solidarité Ile-de-France

GEMAPI - Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations

IFER - Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux

LFI - Loi de finances initiale 2019

LFR - Loi de finances rectificative 2018

MGP – Métropole du Grand Paris

PSR – Prélèvements sur recettes
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munes et des EPCI sera bien ajustée 
à partir de 2019.

Alors qu’en 2018, chaque échelon avait 
été mis à contribution à hauteur de sa part 
dans le besoin de financement global, les 
159 M€ à trouver pour 2019 sont à nouveau 
répartis de manière forfaitaire :
- 69 M€ pour le bloc communal, dont 20 
M€ sur la DCRTP et 49 M€ sur les FDPTP. ;
- 45 M€ pour les départements et 45 M€ 
pour les Régions, dont, pour chacun des 
deux échelons, 15 M€ sur la DTCE (« dota-
tion pour transfert de compensations 
d’exonérations » de TH et de taxes foncières 
transférées aux autres échelons lors de 
la suppression de la TP) et 30 M€ sur la 
DCRTP.

L’ajustement n’est pas proportionnel aux 
compensations perçues, mais calculé au 
prorata des recettes réelles de fonctionne-
ment N-2 (nettes des reversements fiscaux 
et des produits exceptionnels), dans l’ob-
jectif d’éviter de pénaliser lourdement les 
collectivités recevant les compensations 
les plus importantes.  

Ceci étant, seules les collectivités com-
pensées sont ponctionnées, ce qui laisse 
hors du champ de l’ajustement toutes celles 
qui sont sorties gagnantes de la suppression 
de la TP, et qui en conséquence, ne perçoi-
vent pas de DCRTP. Pour l’ensemble des 
communes et EPCI percevant de la DCRTP, 
la ponction devrait s’établir à environ 0,06 
% des recettes réelles de fonctionnement.

L’ajustement du FDPTP réparti par les 
départements entre les communes de leur 
territoire sera calculé au prorata des 
recettes réelles de fonctionnement des 
départements. La ponction sur la DCRTP 
représenterait 0,09 % des recettes réelles 
de fonctionnement des départements, soit 
des évolutions du FDPTP très différentes 
d’un territoire à l’autre, s’étageant entre - 3 
% et la suppression complète du fonds dès 
2019 dans 15 départements.

Pour les départements, la ponction de la 
DCRTP serait de l’ordre de 0,05 % des 
recettes réelles de fonctionnement et celle 
s’appliquant à la DTCE de 0,02 %.

Pour les régions enfin, la ponction de la 
DCRTP serait de l’ordre de 0,13 % des 
recettes réelles de fonctionnement et celle 
s’appliquant à la DTCE de 0,07 %.

RÉPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT 

(articles 250, 252)

La répartition de la DGF des 
communes et EPCI
La DGF des communes et EPCI s’élève à 18,3 
Md€. Le fait marquant de la LFI 2019 est la 
réforme de la dotation d’intercommunalité 
(1,5 Md€).

�7CAB1;1<B�01A�0622¯@1<B1A�/=;>=A-<B1A�
01�:-�����0C�.:=/�/=;;C<-:
La DGF du bloc communal est figée ; la 
hausse de certaines composantes doit 
donc être compensée par la baisse d’autres 
postes.
Le besoin de financement interne de la DGF 
du bloc communal provient :
z�0C�/=ÓB�01�:-�5-CAA1�-<<C1::1�01�:-�>=>C:--
tion communale, répercuté dans la dotation 
forfaitaire des communes (environ 35-40 
M€ par an) ;
z�0C�26<-</1;1<B�01A�-D-<B-31A�=/B@=G�A�
aux communes nouvelles (qui sont éten-
dus) ou à certaines communes touristiques 
(voir infra.)
z�01�:s�D=:CB6=<�01�:-�0=B-B6=<�0s6<B1@/=;-
munalité : 66 M€ en 2019, puis 30 M€ par 
an (voir infra)
z�01�:s122=@B�01�>�@�?C-B6=<	�A=6B�W^V��a�1<�
2019 : 90 M€ au titre de la DSU et 90 M€ au 
titre de la DSR.

A ces montants s’ajoute en 2019 une ponc-
tion de 5 M€ pour financer la création d’une 
dotation spécifique, hors DGF, destinée aux 
communes dont une part importante du 
territoire est en zone Natura 2000 (voir 
infra).

Ce besoin de financement, qui devrait 
avoisiner 290 M€, sera couvert comme les 
années précédentes par un écrêtement de 
la dotation forfaitaire de certaines com-
munes (selon leur potentiel fiscal) et par 
une réduction uniforme de la dotation de 
compensation des EPCI.

Le Comité des finances locales (CFL) 
fixera en février la répartition de l’effort 
entre ces deux composantes : jusqu’à pré-
sent, l’écrêtement de la forfaitaire des com-
munes supporte 60 % du besoin et la dota-
tion de compensation des EPCI 40 %. Sur 
ces bases, la réduction de la compensation 
part salaires des EPCI devrait avoisiner – 2,4 
% en 2019.

$¯2=@;1�01�:-�0=B-B6=<�0s6<B1@/=;;C-
<-:6B¯

La dotation d’intercommunalité s’élevait 
à 1,5 Md€ en 2018, contraction de la dotation 
d’intercommunalité proprement dite (3,3 
Md€) et de la contribution au redressement 
des finances publiques qui en a été déduite 
de 2014 à 2017 (1,8 Md€).

Jusqu’à présent, la dotation d’intercom-
munalité était répartie, avant déduction de 
la CRFP, en 4 enveloppes distinctes, variant 
de 60 €/habitant pour les métropoles et 
communautés urbaines à 20 €/habitant 
pour les communautés de communes à 
fiscalité additionnelle.

Chaque enveloppe est répartie entre les 
EPCI de la catégorie selon la population, le 
coefficient d’intégration fiscale (CIF) et le 
potentiel fiscal, sauf pour les métropoles 
et communautés urbaines dont la dotation 
est forfaitaire. Plusieurs mécanismes de 
lissage (progression limitée à -5 % / + 20% 
par an) et de garantie (fusion, création 
d’EPCI, etc.) s’appliquent.

La contribution au redressement des 
finances publiques (CRFP), répartie au 
prorata des recettes réelles de fonctionne-
ment N-2 est ensuite déduite de la dotation 
d’intercommunalité. Lorsque la CRFP est 
supérieure à la dotation d’intercommuna-
lité, celle-ci devient nulle et la différence 
entre CRFP et dotation d’intercommunalité 
fait l’objet d’un prélèvement sur fiscalité. 

La  complexité du dispositif s’est traduite 
par des effets indésirables survenus les 
années de transferts massifs entre les dif-
férentes enveloppes du fait de l’évolution 
de la carte intercommunale. 

Ainsi, en 2016, la création des métropoles 
de Paris et de Aix-Marseille s’est traduite 
par une réduction quasi générale de 5 % de 
la dotation des CA, compensée l’année sui-
vante par un abondement exceptionnel de 
70 M€. En 2017, il a fallu abonder in extre-
mis la dotation descommunautés de com-
munes à fiscalité additionnelle de près de 
1 M€ car l’enveloppe calculée ne permettait 
pas de servir les garanties légales. Pour la 
même raison, un abondement de 14 M€ a 
été nécessaire en 2018 pour les Commu-
nautés de communes à fiscalité profession-
nelle unique (FPU). 

Le principal point de la réforme consiste 
donc (s’inspirant du projet de refonte de la 
DGF prévu pour 2016 et finalement aban-
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donné) à fusionner les 4 enveloppes en une 
seule, répartie entre tous les EPCI.

Cette enveloppe est égale à la dotation 
d’intercommunalité après CRFP, soit 1,5 
Md€ ; la CRFP sera donc « fondue » dans le 
nouveau dispositif, c’est-à-dire répartie 
différemment. L’enveloppe globale sera 
majorée de 30 M€ par an, ce qui devrait 
permettre d’absorber en tout ou partie de 
l’effet de croissance de la population.

Point remarquable de la réforme, un rat-
trapage est octroyé aux EPCI à dotation 
nulle, qui se verront gratifiés d’une « remise 
à niveau » de 5 €/habitant. Ils continueront 
toutefois à supporter le prélèvement de 
fiscalité, pour la part de CRFP qui excédait 
leur dotation d’intercommunalité. Sont 
toutefois exclus de cette mesure les EPCI 
dont le potentiel fiscal représente plus du 
double de la moyenne de catégorie. Ce rat-
trapage, peu péréquateur (les EPCI à DGF 
négative sont souvent ceux dont la dotation 
d’intercommunalité avant CRFP était faible, 
notamment du fait d’un potentiel fiscal 
6;>=@B-<BL	�@1>@�A1<B1�C<�/=ÓB�01�X_��a�
en 2019, financés dans la DGF (c’est à dire 
par les autres communes et EPCI).

La dotation d’intercommunalité reste 
répartie en deux parts : une dotation de 
base pour 30 % du total fondée sur la popu-
lation et le CIF, et une dotation de péréqua-
tion pour 70 % fondée sur la population, le 
CIF, le potentiel fiscal (qui reste toutefois 
comparé à la moyenne de catégorie) et, ce 
qui est nouveau, le revenu par habitant.

La loi prévoit quelques ajustements dans 
le calcul du CIF des communautés de com-
munes, et notamment la prise en compte 
des redevances d’assainissement à partir 
de 2020 et d’eau à partir de 2026.

Toutefois, enveloppe unique et critères 
modernisés risquent d’être en partie neu-
tralisés par une série de mesures, (dont 
certaines sont reprises de l’ancienne répar-
tition qui était déjà en voie de forfaitisation 
du fait des nombreuses garanties) réduisant 
les variations de la dotation d’intercommu-
nalité.

Ainsi, le CIF des métropoles (qui émar-
geaient à 60 €/habitant minimum), sera 
systématiquement majoré de 10 % pour le 
calcul de la dotation. De plus, les métro-
poles, CU et CA bénéficient d’une dotation 
par habitant garantie à 100 % de N-1 si leur 
CIF est supérieur à 35%, un niveau proche 

du CIF moyen des CA en 2018. Les commu-
nautés de communes bénéficieront de la 
même garantie à condition d’afficher un 
CIF supérieur à 50%, soit le seuil qui s’ap-
pliquait jusqu’à présent à tous les EPCI à 
FPU (il s’élevait à 60% pour les communau-
tés de communes à fiscalité additionnelle).

Enfin, le CIF pris en compte pour le calcul 
de la dotation d’intercommunalité sera 
plafonné à 60%.

Le seuil d’éligibilité à la garantie pour 
insuffisance de potentiel fiscal est égale-
ment relevé de 0,5 à 0,6 fois le potentiel 
fiscal moyen de catégorie.

De plus, l’évolution de la dotation est lis-
sée dans le temps : les baisses sont limitées 
à 5 % /an et les hausses à 10 %.

Pour ne pas pénaliser les EPCI créés ex-
nihilo en 2017 ou ayant changé de catégorie 
au 1er janvier 2019, ce plafond ne leur sera 
>-A�->>:6?C��>=C@�:s-<<�1�XVW_���1�/=ÓB�01�
cette dérogation est de 7 M€, toujours finan-
cés dans la DGF.

Les EPCI issus de fusions bénéficient, 
comme par le passé, de garanties spéci-
fiques les premières années. Enfin, par 
exception, la Métropole du Grand Paris 
bénéficie d’une dotation garantie ad vitam 
aeternam à son niveau de 2018.

Si la création d’une catégorie unique est 
de nature à éviter les ratés des dernières 
années, il est à craindre que ces nombreux 
dispositifs de garanties et d’écrêtements 
ne finissent par gripper le libre jeu des cri-
tères affichés pour la répartition.

�C�26<-:	�:1�/=ÓB�01�:-�@�2=@;1	�>-G��6<B�-
gralement dans la DGF du bloc communal, 
sera de 66 M€ en 2019 (30 M€ d’accroisse-
ment annuel + 29 M€ d’effet « recharge » 
des DGF nulles + 7 M€ de non application 
du plafond en 2019 à certains EPCI).

�CB@1A�;1AC@1A�@1:-B6D1A�¤�:-�����01A�
/=;;C<1A�1B��"��
L’article 252 étend à la fraction cible de 
la DSR (allouée aux 10 000 communes les 
plus défavorisées parmi près de 33 500 
communes de moins de 10 000 habitants 
éligibles) le régime de garantie de sortie 
déjà appliqué aux autres fractions de la 
DSR : l’année de sortie du dispositif, les 
communes percevront 50 % de la dotation 
de l’année précédente. 

A titre exceptionnel, cette garantie sera 
versée en 2019 aux communes sorties du 

dispositif en 2018 afin de pallier les varia-
tions de dotations enregistrées suite aux 
mouvements intercommunaux de la loi 
NOTRE.

L’article 250 reconduit les avantages 
octroyés aux communes nouvelles de moins 
de 150 000 habitants en faveur de celles 
dont l’arrêté de création sera pris entre le 
2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 :
- pendant les trois années suivant la créa-
tion de la commune nouvelle, garantie de 
non baisse de la dotation forfaitaire, de la 
DSU, de la DSR et de la dotation nationale 
de péréquation (DNP) ;
- seules les communes nouvelles regroupant 
moins de 30 000 habitants bénéficieront 
de la majoration de 5 % de la dotation for-
faitaire ;
- enfin, les communes nouvelles regrou-
pant toutes les communes d’un ou plu-
sieurs EPCI percevront pendant les trois 
premières années une dotation au moins 
égale à la dotation de compensation et à 
la dotation d’intercommunalité des EPCI 
préexistants. 

%C@>=<0¯@-B6=<�01� :-� >=>C:-B6=<� -C�
B6B@1�01A�@¯A601</1A�A1/=<0-6@1A�0-<A�
:1A�>1B6B1A�/=;;C<1A�B=C@6AB6?C1A
La population utilisée pour répartir la DGF, 
dite « population DGF », correspond à la 
population « INSEE » majorée d’un habi-
tant par résidence secondaire et par place 
agréée de caravane. 

La dotation forfaitaire des communes 
évolue chaque année en fonction de la varia-
tion de la population DGF, à hauteur de 
64,46 €/habitant pour les communes de 
moins de 500 habitants et de 128,93 €/habi-
tant celles de plus de 200 000.

Pour le calcul de cette seule part « varia-
tion de la population » de la dotation for-
faitaire, l’article 250 prévoit de comptabi-
liser les résidences secondaires à hauteur 
de 1,5 habitant sous 3 conditions : commune 
de moins de 3 500 habitants, potentiel fis-
cal par habitant inférieur à la moyenne de 
la strate démographique et majoration de 
la population au titre des résidences secon-
daires supérieure à 30 %.

�1�/=ÓB�01�/1BB1�;1AC@1�1AB�1AB6;����]	Y�
M€ pour 1 605 communes ; il majore d’au-
tant le besoin de financement interne de 
la DGF.
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01A�/=;;C<1A�01�:-��¯B@=>=:1�0C��@-<0�
"-@6A
Cet écrêtement est plafonné à 1 % des 
recettes réelles de fonctionnement. L’ar-
ticle 250 précise que les recettes des com-
munes membres de la MGP, sont défalquées 
de la dotation à leur établissement public 
territorial (EPT) au titre du fonds de com-
pensation des charges territoriales (FCCT). 
Le FCCT est une contribution correspon-
dant notamment aux recettes fiscales des 
ex-EPCI transférées aux communes lors de 
la création de la MGP.

 =B626/-B6=<�01A�0=B-B6=<A
La LFI 2018 prévoyait que les attributions 
individuelles de DGF soient constatées par 
arrêté du ministre chargé des collectivités 
territoriales publié au Journal officiel (JO) 
La LFI 2019 étend cette procédure à la dota-
tion relative aux conditions d’exercice des 
mandats locaux et à la dotation relative aux 
titres sécurisés. 

En revanche, le Conseil constitutionnel 
a censuré l’article 251, considéré comme 
un cavalier budgétaire, qui prévoyait que 
l’administration publie dans un délai de 
deux semaines suivant la publication au 
JO, les explications relatives aux écarts 
d’attributions individuelles les plus impor-
tants.

Répartition de la DGF des 
départements
Le besoin de financement interne à la DGF 
des départements correspond à la crois-
sance annuelle de la population, qui s’éle-
vait à près de 30 M€ en 2018, et à 100 % de 
l’effort de péréquation, soit 10 M€ en 2019 
(l’année dernière, la moitié de cet effort 
était financé par abondement extérieur).

Ce besoin d’environ 40 M€ sera couvert 
par l’écrêtement de la dotation forfaitaire 
des départements dont le potentiel finan-
cier par habitant est supérieur à 95 % de la 
moyenne nationale. 

L’article 250 relève le plafonnement de 
cet écrêtement qui passe de 5 % de la dota-
tion forfaitaire N-1 à 1 % des recettes réelles 
de fonctionnement (suivant le modèle 
adopté pour les communes depuis 2017).
Les quatre départements qui bénéficiaient 
du plafond d’écrêtement à 5 % de leur dota-

tion forfaitaire en 2018 verront celui-ci 
s’alourdir en 2019.

CONCOURS D’INVESTISSEMENT

Réforme de la dotation globale 
d’équipement (DGE) des départements 
(article 259)
L’actuelle DGE (212 M€ en 2018) est princi-
palement versée au titre de l’aménagement 
foncier et de l’équipement rural. Elle com-
prend trois parts : 
z�:-�>-@B�>@6</6>-:1�K]\ŻL�@�>-@B61�-C�>@=@-B-�
des dépenses d’aménagement foncier et 
d’équipement rural (le taux de concours 
étant de 29 % en 2018) ;
z�:-�A1/=<01�>-@B�K_ŻL�1AB�C<1�;-7=@-B6=<�-C�
titre des dépenses d’aménagement foncier 
réalisées l’année précédente ;
z�:-�B@=6A6�;1�KW[ŻL�1AB�C<1�;-7=@-B6=<�01A-
tinée aux départements dont le potentiel 
fiscal est inférieur d’au moins 40 % à la 
moyenne ou dont le potentiel fiscal au km2 
est inférieur d’au moins 50 % à la moyenne.

La réduction des dépenses d’aménage-
ment foncier des départements (plus de 1 
Md€ en 2005, 495 M€ en 2018) et les diffi-
cultés de pilotage budgétaire de cette dota-
tion ont conduit l’Etat a proposer cette 
réforme, qui élargit le champ de la dotation 
et confie aux Préfets le soin d’en repartir 
la part principale entre départements d’une 
même région.
La DGE est ainsi transformée en dotation de 
soutien à l’investissement départemental 
(DSID) composée de deux parts :
z�]]�Ż�01�:s1<D1:=>>1�KW\Y��aL�@�>-@B6A�1<�
enveloppes régionales, pour 40 % selon 
la part de population résidant hors unité 
urbaine ou dans une unité urbaine de moins 
de 50 000 habitants, pour 35 % selon la 
longueur de voirie départementale (avec un 
coefficient de 2 pour les zones de montagne) 
et pour 25 % selon le nombre d’enfants de 
11 à 15 ans. Ces enveloppes régionales, qui 
ne peuvent être inférieures à 1,5 M€ ou 
supérieures à 20 M€, seront réparties par 
les préfets « dans un objectif de cohésion 
des territoires » ;
z�XY�Ż�01�:s1<D1:=>>1�A=<B�@�>-@B6A�1<B@1�
les départements dont le potentiel fiscal 
et superficiaire est inférieur au double de 
la moyenne des départements. Cette part 
est calculée en fonction du potentiel fis-
cal par habitant et du potentiel fiscal par 

km2. Cette dotation, libre d’affectation, ne 
peut être inférieure à 70 % ou supérieure au 
double de la moyenne des dotations attri-
buées au cours des trois derniers exercices 
au titre des deux majorations de l’actuelle 
DGE.

Notons que l’Assemblée Nationale a sup-
primé la possibilité pour les préfets d’ac-
corder un bonus aux départements respec-
tant les contrats financiers conclus avec 
l’Etat, comme le Gouvernement l’envisa-
geait initialement.

Enfin, signalons que l’apurement des 
crédits restant à réaliser au titre de l’an-
cienne DGE majore ponctuellement l’en-
veloppe des concours d’Etat 2019 de 84 M€ 
qui seront ponctionnés sur les variables 
d’ajustement (DCRTP notamment, cf. 
supra). Or ces 84 M€ avaient déjà été cou-
verts les années antérieures.

Aménagements de la DETR et de la 
DSIL
 (articles 259 et 260)
�=B-B6=<�0s̄ ?C6>1;1<B�01A�B1@@6B=6@1A�
ruraux
La dotation d’équipement des territoires 
ruraux (1 Md€ ouverts en 2019 en AE et 
807 M€ en CP) est répartie par les préfets 
entre les communes et EPCI éligibles sous 
condition de taille démographique et de 
potentiel financier.

L’article 259 élargit la DETR aux maîtres 
d’ouvrage désignés par un contrat liant une 
commune ou un EPCI et le représentant 
de l’Etat. Il est également prévu que la liste 
des opérations subventionnées soit publiée 
par les Préfectures avant le 30 septembre.

L’article 260 aménage les conditions 
d’éligibilité à la DETR. Seuls étaient éligibles 
les EPCI de moins de 75 000 habitant et ne 
comprenant pas de commune de plus 20 
000 habitants. 

L’article 260 ajoute une condition de 
sous-densité (population inférieure à 150 
habitants au km2) de sorte à ne pas exclure 
des EPCI ne satisfaisant pas à la condition 
de population mais présentant toutefois 
un caractère rural. Cette mesure vise à 
pallier l’accroissement de la taille des EPCI 
suite aux regroupements intercommunaux 
de la Loi Notre, qui ont conduit à une réduc-
tion de la DETR dans certains départe-
ments. L’élargissement va se traduire par 
un rattrapage dans les départements com-
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prenant des EPCI nouvellement éligibles 
et donc par une réduction pour les autres, 
l’enveloppe à répartir étant inchangée.

�=B-B6=<�01�A=CB61<�¤�:s6<D1AB6AA1;1<B�
:=/-:�K�%��L�

La dotation de soutien à l’iInvestissement 
local (DSIL, 570 M€ ouverts en 2019 en AE 
et 503 M€ en CP) est destinée aux com-
munes, aux EPCI à fiscalité propres et aux 
pôles d’équilibres territoriaux et ruraux et 
répartie par les Préfets. L’article 259 
apporte une précision rédactionnelle sur 
la population de référence prise en compte 
pour la répartition (population N-1). Il est 
également prévu que le Préfet transmette 
à la commission DETR (chargée de déter-
miner les projets prioritaires et de fixer les 
taux minimaux et maximaux de subven-
tions) ses orientations en termes de répar-
tition de la DSIL, ainsi qu’un bilan de répar-
tition pour chaque exercice.

Dotation politique de la Ville 
(article 259)
La DPV est une dotation d’investissement 
de 150 M€ destinée aux communes en poli-
tique de la Ville. Une attribution est calcu-
lée pour chaque département et répartie 
ensuite par lepréfet.

Pour qu’une commune en bénéficie, elle 
doit avoir été éligible à la DSU l’année pré-
cédente, comprendre 19 % de sa population 
en quartiers prioritaires de la ville (QPV), 
être l’objet d’une convention avec l’ANRU 
ou figurer dans la liste 2015 des quartiers 
prioritaires présentant des dysfonction-
nements importants. Le nombre de béné-
ficiaires est plafonné à 180 communes.
L’article 259 assouplit ces critères : éligi-
bilité à la DSU au cours des trois années 
précédentes, « gel » du critère QPV à l’année 
2016 (pour éviter les décalages dans la mise 
à jour des données de population), actuali-
sation annuelle de la liste des quartiers pré-
sentant d’importants dysfonctionnements, 
suppression du plafond de 180 communes 
éligibles.
Le nombre de bénéficiaires passerait de 
180 à 199, à enveloppe inchangée.

Report de l’automatisation du FCTVA 
(article 258)
L’article 258 repousse d’un an, soit aux 
investissements réalisés à compter du 1er 

janvier 2020, l’automatisation de la gestion 
du FCTVA, initialement prévue pour 2019, 
et précise le champ de celle-ci (certaines 
dépenses continueront en effet à relever 
de la procédure déclarative, du fait de leurs 
spécificités ou de leurs modalités de comp-
tabilisation).

LES MESURES CIBLÉES

Création d’une dotation spécifique 
«Natura 2000 »  
(article 256) 
L’article 256 crée un fond de 5 M€, alimenté 
par un prélèvement sur la DGF du bloc com-
munal, destiné aux communes de moins de 
10 000 habitants dont 75 % de la superficie 
terrestre est classée Natura 2000 et dont 
le potentiel fiscal est inférieur à 1,5 fois la 
moyenne de leur strate démographique. Le 
fonds est réparti au prorata de la fraction de 
territoire couverte par un site Natura 2000, 
selon des conditions à préciser par décret. 
1 074 communes bénéficieraient de cette 
dotation, sur près de 12 200 comprenant 
un site Natura 2000.

Nouveau fonds de soutien pour les 
départements en difficulté 
(article 261)
L’article 261 prévoit les règles de répartition 
du sixième fonds de soutien destiné aux 
départements en difficulté, dénommé « 
fonds de stabilisation ». Il s’élèvera à 115 
M€, à comparer à un reste à charge au titre 
des trois allocations individuelles de soli-
darité (AIS) atteignant plus de 8 Md€. Pour 
mémoire, les précédents fonds d’urgence 
avaient été mis en place en 2011 (150 M€), 
puis en 2013 (170 M€), en 2015 (50 M€) en 
2016 (200 M€) et en 2017 (100 M€).

Deux innovations : ce fonds est prévu 
pour trois ans de 2019 à 2021 ; il est financé 
par l’Etat et non par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) comme 
les précédents.

Seront éligibles les départements répon-
dant à trois conditions cumulatives :
z�@1AB1���/5-@31�01A�B@=6A���%�K->@�A�0�0C/-
tion du Dispositif de compensation péréqué 
et du fonds de solidarité sur les DMTO) en 
€/habitant supérieur à la moyenne natio-
nale ;
z� >=B1<B61:� 26A/-:� K/=@@63�� 01A� 1221BA� 01�
la suppression de la TP) inférieur à la 

moyenne nationale (dispositif précédent 
: potentiel financier inférieur à 1,3 fois la 
moyenne) ou revenu par habitant inférieur 
à 1,2 fois la moyenne nationale.
zB-CF� 0s�>-@3<1� .@CB1� 6<2�@61C@� �� WX� Ż�
(contre 9% pour le fonds 2017).

Les sommes sont réparties entre les 
départements éligibles en fonction de 
l’écart relatif entre le reste à charge par 
habitant et la moyenne nationale, multiplié 
par la population et par un indice synthé-
tique fondé sur trois indicateurs comptant 
pour un tiers chacun : potentiel fiscal, taux 
de taxe sur le foncier bâti, revenu par habi-
tant.

Enfin, un mécanisme de garantie prévoit 
que pour la seule année 2019, la dotation 
revenant à un département éligible ne 
pourra être inférieure de plus de moitié à 
celle perçue au titre du fonds de soutien 
au titre 2017 (réparti en 2018). 33 départe-
ments bénéficieraient de ce fonds en 2019.

LA PÉRÉQUATION HORIZONTALE

BLOC COMMUNAL : RELÈVEMENT DU 
PLAFOND DU PRÉLÈVEMENT FPIC 
(article 253)
Le montant du FPIC est fixé depuis 2016 à 
1 Md€. Le prélèvement FPIC est plafonné 
lorsque son montant, cumulé au prélève-
ment du fonds de solidarité Ile-de-France 
(FSRIF) payé par les communes de l’EPCI 
l’année précédente, dépasse un pourcen-
tage des recettes fiscales du territoire. Fixé 
initialement à 10 %, ce plafond a été relevé à 
11% en 2013, 12% en 2014, 13% en 2015, puis 
13,5% en 2018. Deux territoires étaient pla-
fonnés en 2018 : Paris et l’EPT Paris Ouest 
La Défense.

L’article 253 relève le plafond à 14% à 
partir de 2019, afin d’éviter que la hausse 
du prélèvement FSRIF acquitté par ces deux 
territoires en 2018 (+ 16 M€) ne se traduise 
par une trop importante diminution de 
leur prélèvement FPIC en 2019, qui se 
reporterait sur les autres contributeurs.

DÉPARTEMENTS : CRÉATION D’UN 3ÈME 
FOND DE PÉRÉQUATION DES DROITS DE 
MUTATION

(article 261) 
Si l’Etat a consenti un effort 115 M€ au titre 
du fond de stabilisation pour les dépar-
tements en difficulté (cf. supra), il 
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encourage aussi la péréquation inter-
départementale, qui présente l’avantage de 
<1�@61<�:C6�/=ÓB1@�

C’est ainsi que l’article 261 de la LFI 2019 
créée un troisième fond de péréquation sur 
les DMTO, nommé Fonds de Soutien Inter-
départemental, limité – pour l’instant – à 
la durée des pactes financiers liant les 
départements et l’Etat (2019 et 2020). Les 
règles de répartition diffèrent des deux 
fonds déjà existants (fonds de péréquation 
sur les DMTO – 772 M€ prélevés et 652 M€ 
répartis en 2018 - et fonds de solidarité – 485 
M€ en 2018).

Le montant du fond est fixé à 250 M€ 
prélevés uniformément sur l’assiette des 
DMTO de droit commun (celle qui est taxée 
au taux maximum de 4,5%) de l’ensemble 
des départements : le taux de prélèvement 
devrait s’établir autour de 0,11 %. Ce prélè-
vement s’ajoutera donc à celui de 0,35 % 
déjà appliqué au titre du fonds de solidarité.

Alors que le prélèvement au fonds de 
solidarité, cumulé au prélèvement au titre 
du fonds de péréquation, est plafonné à 12 
% des DMTO N-1, le nouveau fonds échappe 
au plafonnement et sera insensible aux 
variations des DMTO, puisque son montant 
est fixé ex-ante.

Il sera réparti en deux fractions, cumu-
lables entre elles :
z�:-�>@1;6�@1�2@-/B6=<	�?C6�@1>@�A1<B1�\V�Ż�
du total, est fléchée sur les départements 
ruraux (critères d’éligibilité : potentiel 
financier par km carré inférieur à 50 % de 
la moyenne et nombre d’habitant au km2 
inférieur à 70), la répartition est fondée 
sur un indice synthétique, plafonné à 1,3, 
composé de trois indicateurs comptant 
pour un tiers chacun (potentiel financier 
net - c’est à dire tenant compte des fonds 
de péréquation horizontale, ce qui est une 
nouveauté – revenu par habitant, taux de 
taxe sur le foncier bâti) ;
z�:-�A1/=<01�2@-/B6=<�KZV�ŻL�1AB�@�A1@D�1�
aux départements cumulant un produit 
de DMTO par habitant inférieur à 90 % de 
la moyenne, un revenu par habitant infé-
rieur à la moyenne et un taux de pauvreté 
supérieur à 15%. La répartition est fondée 
sur un indice synthétique composé de 
deux indicateurs comptant chacun pour 
moitié (potentiel financier net et revenu 
par habitant).

54 départements seraient contributeurs 
nets et 47 serait bénéficiaires.

FISCALITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères
 (article 23)

�5-;>�01A�0¯>1<A1A�>=CD-<B�°B@1�/=C-
D1@B1A�>-@�:-�&�!�
Le lien entre montant de la TEOM et 
dépenses d’élimination des déchets agite 
le monde local depuis plusieurs années.

L’article 1520 du Code géral des impôts 
(CGI) dispose qu’elle est « destinée à pour-
voir aux dépenses du service de collecte et 
de traitement des ordures ménagères dans 
la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes 
par des recettes ordinaires n’ayant pas le 
caractère fiscal ». Le surfinancement n’en 
a pas moins longtemps été une pratique 
courante. Le Gouvernement se montrait 
d’ailleurs tolérant, qui, en 2013 encore, 
répondait à un parlementaire : « s’agissant 
d’un impôt et non d’une redevance pour 
service rendu, le produit de TEOM (…) n’est 
>-A�<�/1AA-6@1;1<B��?C6D-:1<B�-C�/=ÓB�0C�
service d’enlèvement des ordures ména-
gères. (…) en l’absence d’encadrement légis-
latif, les [collectivités] déterminent libre-
ment le montant de ce produit ».

Saisi par des entreprises de la grande 
distribution, le Conseil d’Etat ne l’entendit 
pas de cette oreille :
- en mars 2014,(CE 31 mars 2014, req. n° 
368122) il jugea que le produit de la TEOM 
ne saurait être « manifestement dispro-
portionné par rapport au montant des 
dépenses [nettes d’élimination des déchets] 
». A 15%, cette disproportion était avérée.
- en mars 2018 (CE 19 mars 2018, req. n° 
402946), il vint préciser la nature des 
dépenses supportables par la TEOM : 
dépenses réelles de fonctionnement et 
dotations aux amortissements directement 
liées au service, sans considération des 
d’administration générale et des dépenses 
réelles d’investissement (puisque celles-ci 
feraient double-emploi avec les amortisse-
ments). Il ajouta que le constat de couver-
ture s’opérait à la date de délibération de 
la taxe (et non ex post).

La LFI 2019 s’inscrit dans ce cadre. Elle 
vient compléter le CGI en indiquant que la 
TEOM peut couvrir :
- les dépenses réelles de fonctionnement 
du service, parmi lesquelles les charges 
liées au programme local de prévention des 
déchets ménagers et assimilés (obligatoire 
depuis 2015) ;
- « les dotations aux amortissements des 
immobilisations lorsque, pour un investis-
sement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses 
réelles d’investissement correspondantes, 
au titre de la même année ou d’une année 
antérieure ;
- les dépenses réelles d’investissement 
lorsque, pour un investissement, la taxe 
n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de 
fonctionnement constituées des dotations 
aux amortissements des immobilisations 
correspondantes, au titre de la même année 
ou d’une année antérieure. »

Autrement dit, choix est laissé aux col-
lectivités, immobilisation par immobilisa-
tion, d’autofinancer ou de couvrir de 
manière lissée la dotation aux amortisse-
ments (acception qu’avait seule retenue le 
Conseil d’Etat).

La formulation de l’article 23 laisse des 
questions importantes en suspens :
- en M14, toutes les immobilisations ne sont 
pas amortissables ;
- aucune référence explicite n’est faite à une 
quote-part de dépenses d’administration. 
Plusieurs amendements furent déposés 
en ce sens. Le Gouvernement obtint qu’ils 
fussent repoussés en arguant de ce que la 
jurisprudence du Conseil d’Etat suffisait. 
Mais précisément, celle-ci, entre les deux 
arrêts cités plus haut, s’avère ambiguë.

La LFI édicte enfin que, par dérogation 
au droit commun, les dégrèvements accor-
dés consécutivement à l’annulation judi-
ciaire d’une délibération pour cause de 
produit « manifestement disproportionné 
» (prise à partir de 2019), relèveront des 
collectivités territoriales concernées.

$1:-</1�01�:-�&�!��6</6B-B6D1
La TEOM repose historiquement sur les 
valeurs locatives foncières. La LFI 2012 avait 
néanmoins prévu la possibilité d’asseoir 
10% à 45% de son montant sur la quantité 
et éventuellement la nature des déchets 
produits. Concrètement, les collectivités 
compétentes transmettent aux services 
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fiscaux, avant le 15 avril de l’année d’im-
position, le montant par local de cette part 
incitative au cours de l’année précédente.
La formule, malgré sa pertinence, n’a pas 
2-6B�2:=@�A	�1<�@-6A=<�<=B-;;1<B�01A�/=ÓBA�
de suivi qu’elle engendre et d’un verrou 
législatif selon lequel, en année d’instau-
ration, le produit de TEOM ne pouvait aug-
menter. Seuls 29 EPCI l’auraient adoptée.

L’article 23 s’attache à la relancer en 
posant que :
- l’année d’instauration de la part incita-
tive, le produit de TEOM pourra augmenter 
jusqu’à 10% ;
- les frais de gestion levés par l’Etat, par 
défaut égaux à 8% sur la TEOM, revien-
dront pendant 5 ans à 3%, ménageant une 
marge temporaire d’augmentation de 4,9% 
(1,08/1,03 – 1) aux collectivités.

Fiscalité environnementale payée par 
les collectivités
$1:®D1;1<B�01�:-�B@-71/B=6@1�01�:-�B-F1�
3¯<¯@-:1�AC@�:1A�-/B6D6B¯A�>=::C-<B1A�
(article 24)
La composante déchets de la TGAP est 
due par les exploitants d’unités de stoc-
kage (décharges) et d’incinération. Elle 
est répercutée en bout de chaîne sur les 
contribuables / clients. Elle atteint près 
de 500 M€.
Son barème a une double vocation :
- renchérir le stockage et l’incinération afin 
d’inciter au recyclage, jugé encore insuffi-
sant en France (taux de valorisation des 
déchets ménagers de 39% à comparer aux 
60% allemands ou aux 50% belges, taux de 
valorisation des emballages plastiques de 
20% pour une moyenne européenne de 
30%, …) ;
- parmi les procédés de stockage et de 
traitement thermique, renchérir les plus 
nuisibles à l’environnement.

La LFR 2016 avait défini des trajectoires 
de tarifs jusqu’en 2025. Mais celles-ci sont 
apparues  insuffisamment pénalisantes. 
La LFI 2019 les rehausse donc à compter 
de 2021 tout en gommant ou limitant les 
avantages relatifs dont bénéficiaient cer-
tains procédés. En substance :
- la taxe sur la mise en décharge (17 à 41 €/t 
aujourd’hui) montera à 65 €/t en 2025 (vs 
25 à 48 € en LFR 2016) ;
-  la taxe sur l’incinération (3 à 15 €/t jusqu’à 
présent) montera à 25 €/t en 2025, un bonus 

restant consenti en cas de valorisation 
énergétique élevée (15 €/t) a fortiori si elle 
s’applique à des résidus issus de centres de 
tri « performants » (7,5 €/t).

Les tarifs sont atténués Outre-mer (par 
exemple -25% en Guadeloupe, Martinique 
et Réunion).

Le budget de l’Etat, qui centralise désor-
mais la TGAP, en tirera une plus-value de 
près de 300 M€ à l’horizon 2025.

�::®31;1<B�01�:-�&(��AC@�:1A�>@1AB-B6=<A�
01�/=::1/B1�A¯:1/B6D1�
(article 190)
Les prestations de services qui concourent 
au bon déroulement des opérations de col-
lecte, de tri sélectif et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés sont éligibles 
depuis plusieurs années au taux de TVA 
intermédiaire de 10%. La LFI 2019 les rend 
éligibles au taux réduit de 5,5% à compter 
de 2021. Cette mesure, présentée comme 
une contrepartie au renchérissement de la 
TGAP, en compense environ 1/3 (économie 
de 80 M€ estimée).

REFONTE DES MÉCANISMES DE 
COMPENSATION DES PERTES DE FISCALITÉ 
ÉCONOMIQUE

(article 79)
Les collectivités bénéficient d’une com-
pensation dégressive en cas de fermeture 
d’un établissement induisant « une perte 
importante » de cotisation économique 
territoriale (CET = CFE + CVAE). Pour les 
communes et EPCI, le seuil d’éligibilité est 
double :
- perte de CFE à taux constant supérieure 
à 10% ;
- et perte de CET supérieure à 2% des pro-
duits fiscaux.

La compensation est égale à 90% de la 
perte l’année suivant la constatation de 
celle-ci, 67,5% en année 2, 45% en année 3. 
Là où l’Etat anime une politique de recon-
version industrielle, l’attribution dure 5 
ans (90% / 72% / 54% / 36% / 18%).
Départements et régions d’implantation 
bénéficient d’une compensation si la perte 
de CVAE induite dépasse 2% de leurs res-
sources fiscales.
�1�06A>=A6B62�/=ÓB1�W[���][��aP-<�

L’article 79 de la LFI refond et élargit ce 
dispositif, dans la perspective notamment 
de la fermeture de centrales nucléaires et 

thermiques. Les compensations s’enclen-
cheront désormais dès l’année de consta-
tation de la perte (vs en n+1).

"@6A1�1<�/=;>B1�01�>1@B1A�n�1F/1>B6=<-
<1::1A�o�01�/=B6A-B6=<�¯/=<=;6?C1�B1@-
@6B=@6-:1
Le critère d’animation par l’Etat d’une 
politique de reconversion industrielle, 
ouvrant droit à une compensation sur 5 
ans au lieu de 3, disparaît pour céder la 
place à la notion de « perte exceptionnelle». 
Celle-ci sera spécifiée par décret, mais le 
Gouvernement envisage un double seuil :
- 30% de la CET ;
- et 10% des recettes fiscales totales.

�@¯-B6=<�0sC<1�/=;>1<A-B6=<�-CB=<=;1�
01A�>1@B1A�0s6;>ºBA�2=@2-6B-6@1A�AC@�:1A�
1<B@1>@6A1A�01�@¯A1-CF
Là encore, la LFI fixe un cadre qu’un décret 
viendra préciser. S’agissant des seuils, le 
Gouvernement compte s’inspirer des règles 
applicables à la CET :
- en cas de perte « importante » d’IFER, 
c’est-à-dire dépassant 10% du produit et 2% 
des recettes fiscales totales, une compen-
sation sera versée sur 3 ans (90% / 62,5% 
/ 45%) ;
- Les pertes « exceptionnelles », c’est-à-dire 
dépassant 30% du produit d’IFER et 10% des 
recettes fiscales totales, ouvriront droit à 
une compensation sur 5 ans (90% / 72% / 
54% / 36% / 18%).
Une question se pose : pourquoi n’avoir pas 
fait simple en consolidant ce mécanisme 
avec celui sur la CET ?

Création d’un fonds horizontal de com-
pensation des pertes d’IFER nucléaire et 
thermique à flamme
Seul est concerné ici le bloc communal. 
Le fonds est « horizontal » en ce qu’il sera 
alimenté par un prélèvement de 2% sur les 
produits locaux d’IFER nucléaire et ther-
mique (soit une enveloppe nationale de 
2,5 M€/an … qui ne devrait pas trouver à 
s’employer avant quelques années).
Pour y prétendre, il faudra cumuler :
- la fermeture totale ou partielle d’une cen-
trale nucléaire ou thermique ;
- l’éligibilité à l’une des compensations de 
CET (cf. supra) ;
- l’éligibilité à l’une des compensations 
d’IFER (cf. supra).
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La compensation sera attribuée sur 
10 ans. Pendant 3 ans, elle complètera celles 
de CET et d’IFER de telle sorte que la perte 
fiscale soit couverte à 100%. Au-delà, son 
montant d’année 3 sera réduit d’1/8ème 
par an. 

TRANSFORMATION EN EXONÉRATION DU 
DÉGRÈVEMENT DE TAXE D’HABITATION 
DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS 
CONTRIBUABLES  

(article 15)
Cet article éminemment technique est le 
énième épisode d’un feuilleton entamé en 
2009 relatif à la suppression d’avantages 
dont ont pu bénéficier certaines catégories 
de contribuables, en particulier les veufs 
et veuves, puis leur prorogation, puis leur 
articulation avec la disparition de la TH 
pour 80% des ménages.

Du point de vue des collectivités, il a pour 
effet de transformer en exonérations cer-
tains allègements qui, à droit constant 
-C@-61<B�0Ó�@1:1D1@�0C�0�3@�D1;1<B���s1221B�
n’est pas neutre : le dégrèvement n’induit 
aucune perte quand les exonérations sont 
compensées en appliquant à la base perdue 
les taux de 1991 (et sont versées en n+1).
Sur les 166 M€ de TH que perdront les com-
munes et EPCI en vertu de la mesure, seuls 
110 M€ seront compensés par l’Etat, soit 
une moins-value de 56 M€.

 AMÉNAGEMENT DES MÉTHODES 
D’ÉVALUATION DES LOCAUX INDUSTRIELS  

(article 156)
Les locaux industriels répondent à une 
méthode spécifique d’évaluation de leur 
valeur locative foncière (dite méthode 
comptable). L’enjeu n’est pas mince : si les 
établissements concernés sont minori-
taires en nombre (3 % des locaux pour la 
TFPB et 1,8 % des établissements assujettis 
à la CFE), il représentent 28 % des produits 
de TFPB et 35 % de la CFE. Rappelons éga-
lement que la valeur locative foncière entre 
pour un tiers dans la répartition du produit 
de CVAE des entreprises multi-établisse-
ments entre les différents territoires.

L’article 156 met en œuvre certaines 
mesures du rapport gouvernemental de 
septembre 2018 concernant les modalités 
d’évaluation des immobilisations indus-
trielles, le nombre de requalifications réa-
lisées et les contentieux afférents.

Les principales dispositions de cet article 
consistent à :
z�:�3-:6A1@�:-�0�26<6B6=<�01A�:=/-CF�6<0CA-
triels édictée par le Conseil d’Etat : il s’agit 
des bâtiments et terrains servant à l’exer-
cice d’une activité de fabrication ou de 
transformation de biens corporels mobi-
liers qui nécessite d’importants moyens 
techniques, ou des bâtiments et terrains 
servant à l’exercice d’autres activités néces-
sitant également d’importants moyens 
techniques dont le rôle est prépondérant 
(critère s’ajoutant donc ici à celui de l’im-
portance des moyens techniques) ; 
z�1F/:C@1�01�:-�/-B�3=@61	���>-@B6@�01�XVXV	�:1A�
bâtiments et terrains qui disposent d’instal-
lations techniques, matériels et outillages 
d’une valeur inférieure à 500 000 euros. Ces 
locaux seront donc évalués par méthode 
tarifaire ou par voie d’appréciation directe.
z�>@�D=6@�C<�;�/-<6A;1�01�:6AA-31�AC@�\�-<A�
des variations de la valeur locative supé-
rieures à 30 %, en plus ou en moins, consé-
cutives à un changement d’affectation ou 
un changement de méthode d’évaluation.

Une évaluation des conséquences finan-
cières de ces nouvelles dispositions (pour 
les contribuables comme pour les collec-
tivités) sera réalisée en 2019, donnant lieu 
à la remise d’un rapport au Parlement a 
plus tard le 1er avril 2020.

REPORT DE LA DATE LIMITE DE VOTE DE 
CERTAINES IMPOSITIONS

Report pérenne au 15/4/N du vote de 
la taxe GEMAPI 
(article 164)
Les EPCI, compétents en matière de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, peuvent instituer une 
taxe additionnelle aux 4 impôts directs 
d’un montant maximum de 40 €/habi-
tant. Jusqu’à présent son produit devait 
être voté au plus tard le 1er octobre de 
l’année N-1, soit souvent très en amont du 
vote du budget et donc de l’estimation des 
dépenses à couvrir. Au point que certains 
EPCI oubliaient même de délibérer à temps.
Le droit commun, selon lequel les décisions 
relatives aux taux et aux produits doivent 
être prises au plus tard le 15 avril N, lui est 
désormais applicable.

Report ponctuel au 15/1/19 du vote 

des bases minimum de CFE

 (article 175)
Les entreprises de plus de 5 000 € de chiffre 
d’affaires sont soumises à une CFE mini-
mum dont la base est fixée par les collec-
tivités à l’intérieur de fourchette légale.
S’agissant de l’assiette d’un impôt, les déli-
bérations doivent être prise avant le 1er 
octobre N-1. Un amendement du Sénat a 
prévu, pour la seule année 2019, la possi-
bilité de (re)délibérer jusqu’au 15 janvier 
au motif de « permettre de faire face à des 
fluctuations importantes de l’activité éco-
nomique intervenues en fin d’année sur 
leur territoire » (impact des mouvements 
sociaux).

MESURES RELATIVES À LA TAXE DE SÉJOUR 
(article 162)
Cette taxe facultative a pour objet de faire 
contribuer les touristes aux dépenses 
induites par la fréquentation d’une com-
mune. En 2016, les 3 134 collectivités du bloc 
communal l’ayant instituée percevaient 
345 M€. La taxe a été réformée en 2015 et 
2017, notamment pour l’adapter au déve-
loppement des hébergements loués via des 
plateformes en ligne.

La LFR 2017 prévoyait l’application en 
2019, d’un tarif proportionnel (entre 1% et 
5 % du prix par personne et par nuitée) sur 
les hébergements non classés correspon-
dant notamment à ceux proposés par les 
plateformes.

Les tarifs de la taxe de séjour doivent être 
délibérés avant le 1er octobre pour l’année 
suivante. Certaines communes n’ayant pas 
délibéré, l’application du tarif proportion-
nel aux loueurs des plateformes à partir de 
2019 était fragilisé. Cet article prévoit dans 
ce cas d’appliquer, pour 2019, les tarifs 
existants en 2018 pour les hébergements 
classés et le tarif proportionnel de 1 % pour 
les non classés.

En outre, la date de versement de la taxe 
par les plateformes (31 décembre) est uni-
formisée et les obligations déclaratives des 
collecteurs de la taxe au réel ainsi que sanc-
tions pour manquement déclaratif sont 
renforcées.

MESURES FISCALES PROPRES À CERTAINS 
TERRITOIRES

Financement de la Société du Grand 
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Paris

La SGP est un établissement public qui 
porte le projet de transports du « Grand 
"-@6A��F>@1AA�o�0=<B�:1�/=ÓB�>=C@@-6B�->>@=-
cher 35 Mds €. Dans un rapport de juillet 
2018, le Député Gilles Carrez estimait qu’il 
manquait 200 à 250 M€/an pour assurer 
la soutenabilité financière de l’opération. 

De là plusieurs articles de la LFI 2019, 
qui drainent de l’ordre de 150 M€ :
- sur le modèle de la taxe départementale 
additionnelle de 10%, une surtaxe de séjour 
de 15% est instituée en Ile-de-France au pro-
fit de la SGP, pour un rendement attendu 
de 15 M€ (article 163) ; 
- la taxe sur les bureaux (spécificité franci-
lienne) dont le produit revient aujourd’hui 
à la Région, au Fonds national d’aide au 
logement (FNAL) et à la SGP est relevée 
au profit de la SGP : +10% à Paris et dans 
les Hauts-de-Seine, suppression du tarif 
réduit applicable dans les communes à la 
fois bénéficiaires de la DSU et du FSRIF, 
élargissement aux parcs de stationnement 
commerciaux, avec des conséquences 
mécaniques sur les collectivités, qu’elles 
soient en régie ou en concession de service 
public …(article 165) ; 
- la taxe existante sur les surfaces de sta-
tionnement (autre spécificité francilienne), 
sera désormais plafonnée à 66 M€ chez son 
percepteur historique, la région (rende-
ment attendu en 2018), les surplus allant 
à la SGP (article 166)

Nouvelle génération de zones 
franches Outre-mer
La loi LODEOM (loi pour le Développement 
en outre-mer) de 2009 avait créé un dispo-
sitif de zones franches d’activité dans les 
départements d’outre-mer : en contrepartie 
d’engagements financiers dans la forma-
tion, les PME bénéficiaient d’abattements 
d’impôts sur les bénéfices et locaux : CFE, 
CVAE, taxes foncières. Les taux d’abatte-
ments, variables selon les territoires et les 
types d’entreprises, étaient dégressifs avec 
une extinction programmée en 2019. Les 
collectivités étaient compensées de leur 
manque à gagner sur la base des taux votés 
en 2009.

La LFI 2019 pérennise le dispositif en 
l’amendant substantiellement :
- certains secteurs sont désormais exclus 
(conseil, comptabilité, ingénierie, …) ;

- les taux d’abattement sont réévalués : 50% 
s’agissant de l’impôt sur les bénéfices et la 
taxe foncière (80% en Guyane et à Mayotte), 
80% s’agissant de la CFE et de la CVAE (100% 
en Guyane et à Mayotte).

Les conditions de compensation des col-
:1/B6D6B�A�A=<B�6</5-<3�1A���1�/=ÓB�0C�<=C-
veau dispositif est estimé à 124 M€/an.

Extension du périmètre des bassins 
urbains à dynamiser (bassin minier) 
(article 21)
La LFR 2017 avait créé, au profit des PME 
s’installant dans 150 communes du bassin 
minier du Nord et du Pas-de-calais, un dis-
positif temporaire d’exonération d’impôt 
sur les bénéfices et de taxes locales. La LFI 
2019 étend le périmètre aux communes 
limitrophes respectant les critères édictés.

Exonérations dans les zones de 
développement prioritaires (Corse) 
(article 135)
Ce dispositif cible les régions métropoli-
taines, pour l’intégralité de leur territoire, 
selon 3 critères :
- le taux de pauvreté (part de population 
dont le revenu est inférieur à 60% de la 
médiane) ;
- le taux de population de 15 à 24 ans ni en 
emploi ni  en formation ;
- la faiblesse de leur densité de population,
Concrètement, il est conçu pour que seule 
la Corse soit éligible.

Les PME créées en 2019 et en 2020 y 
seront exonérées selon un schéma très 
proche de celui accordé au bassin minier 
par la LFR 2017 : totalement (2 ans) puis 
partiellement (3 ans) d’impôt sur les béné-
fices ; de 50% de leurs impôts locaux pen-
dant 7 ans avec retour en sifflet au droit 
commun sur 3 ans ensuite.

Les collectivités insulaires sont compen-
sées de leurs pertes fiscales sur la base des 
taux votés en 2018. Possibilité leur est don-
née d’exonérer les entreprises du solde des 
impôts locaux, mais, bien entendu, à leurs 
frais.

Précisions sur la compensation 
d’exonération de CET des entreprises 
suisses de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse 

(article 80)

La LFR 2017 dédommageait jusqu’à 3,2 M€/
an les collectivités d’accueil de l’aéroport 
de Bâle-Mulhouse des pertes d’impôts que 
leur cause un accord fiscal franco-suisse.
La LFI 2019 prévoit l’indexation de ce mon-
tant et détaille les modalités d’affectation 
entre communes et EPCI.

GESTION DE LA TAXE DE BALAYAGE 
(article 191)
La taxe de balayage (130 M€ au niveau 
national) est fixée par les communes (ou 
EPCI). Son produit ne peut excéder « les 
dépenses occasionnées par le balayage de la 
superficie des voies livrées à la circulation 
publique, telles que constatées dans le der-
nier compte administratif de la commune ».
La LFI 2019 transfère sa gestion aux collecti-
vités. En contrepartie, l’Etat abandonne les 
8% de frais qui lui revenaient. Elle précise 
le champ et le mode de calcul des dépenses 
couvertes selon une formulation analogue 
à celle de la TEOM (cf. supra).

Taxes de faible rendement 
(article 26)
La LFI 2019 supprime une myriade d’impo-
sitions à faible rendement. La taxe locale 
sur les friches commerciales devait en faire 
partie. En 2018, seuls 235 communes et 
31 EPCI avaient voté cet impôt (méconnu) 
visant à limiter la vacance commerciale, 
pour un produit global de 8 M€. Le Sénat 
a obtenu son maintien.

Autres mesures fiscales
La LFI comporte son cortège usuel de 
mesures relatives à la fiscalité locale.

&-F1A�2=</6®@1A��
L’article 169 exonère (sans compensation) 
les bâtiments non-productifs de revenus 
des groupements de coopération sanitaire.

L’article 170 exonère (sans compensation) 
l’ensemble des biens des grands ports mari-
times pour peu qu’ils soient affectés à un 
service public non-productif de revenus. 
Il étend en outre l’exonération de CFE à 
l’ensemble des ports (hors plaisance) quel 
que soit le statut du gestionnaire.

L’article 171 préserve l’exonération des 
bâtiments publics non-productifs de reve-
nus accueillant des panneaux photovol-
taïques, que ceux-ci génèrent ou non des 
recettes.
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L’article 172 permet aux collectivi-
tés d’exonérer les installations hydroélec-
triques « destinées la préservation de la 
biodiversité et de la continuité écologique 
».

L’article 158 étend aux logements anciens 
réhabilités le bénéfice d’une exonération 
(compensée) déjà applicable aux logements 
neufs donnant lieu à un contrat de location-
accession et destinés à être occupés, à titre 
de résidence principale, par des personnes 
à bas revenus.

����
L’article 173 ouvre la possibilité d’exonérer 
les médecins, auxiliaires médicaux ouvrant 
un cabinet secondaire dans une commune 
de moins de 2 000 habitants, dans une zone 
de revitalisation rurale (ZRR) ou dans une 
aire caractérisée par une offre de soins 
insuffisante (l’exonération des cabinets 
principaux était déjà possible).

L’article 174 autorise les collectivités à 
exonérer sous certaines conditions les 
librairies non-labellisées, par delà l’exoné-
ration déjà applicable à celles bénéficiant 
du label de librairie indépendante de réfé-
rence.

���$�:
L’article 176 complète les dispositifs exis-
tants d’allègement d’IFER des stations 
radioélectriques de téléphonie mobile 
en zones mal desservies et l’exonération 
générale de 75% les 3 premières années en 
prévoyant une exonération de 5 ans des 
stations que les opérateurs ont l’obligation 
d’installer pour couvrir les zones caractéri-
sées par un besoin d’aménagement numé-
rique et qui le seront entre le 3 juillet 2018 
et le 31 décembre 2022. Pour rappel, le tarif 
de base est de 1 636 €/station/an.

L’article 177 rehausse de 11,61 à 12,66 €/
ligne l’IFER applicable aux lignes télécoms. 
Pour rappel, ce tarif est fixé de telle sorte 
que le produit national (affecté aux régions) 
atteigne 400 M€. L’article 49 de la LFR 2017 
avait étendu l’imposition à la fibre optique, 
mais en prévoyant une franchise de 5 ans 
qui avait été omise dans le calcul. D’où le 
relèvement de cette année.

MISE EN ŒUVRE DE MESURES FISCALES 
ANTÉRIEUREMENT VOTÉES

Le dégrèvement de TH en faveur des occu-
pants de résidences principales (article 
5 de la LFI 2018) poursuit sa montée en 
régime de 30% en 2018 à 65% en 2019. Le 
/=ÓB�/=@@1A>=<0-<B�1AB��D-:C��>-@�:-�����
2019 à 7,5 Mds € (+4,1 Mds €).

L’article 15 de la LFI 2018 avait neutralisé 
(et au-delà) un arrêt du Conseil constitu-
tionnel de mai 2017 relatif à la CVAE des 
groupes de sociétés. Cette série d’événe-
ments avait entraîné un décalage technique 
de CVAE 2017 (produit 2018 des collectivi-
tés) sur 2018 (produit 2019 des collectivités). 
De là la fréquente atonie de cet impôt obser-
vée l’an dernier. Un net rebond interviendra 
donc en 2019, que les notifications provi-
soires de novembre dernier laissent sou-
vent entrevoir. L’Etat prévoit une croissance 
de la CVAE reversée de 6,1% cette année. 
Attention, un contrecoup surviendra en 
2020 (-2% en moyenne toutes choses égales 
par ailleurs) à la faveur du retour à la nor-
male.

2019 voit la mise en œuvre de l’exonéra-
tion de cotisation minimum de CFE du 
million d’entreprises réalisant moins de 5 
k€ de chiffre d’affaires. La compensation 
de 100 M€, établie sur la base des taux votés 
en 2018, n’entre pas dans l’enveloppe nor-
mée (cf. supra).

La majoration forfaitaire des bases de 
fiscalité directe, depuis 2 ans, est égale à 
l’indice annuel des prix à la consommation 
harmonisé au sens européen (IPCH) de 
novembre N-1. Elle s’élèvera à 2,2% en 2019.

INTERCOMMUNALITÉ

MESURES RELATIVES À LA MÉTROPOLE DU 
GRAND PARIS 

(articles 254 et 255)
Dans l’architecture financière complexe de 
la MGP, celle-ci compense aux établisse-
ments publics territoriaux, via une dotation 
d’équilibre, la dotation d’intercommuna-
lité qui était perçue en 2015 par les EPCI 
préexistants. Cette compensation devait 
prendre fin en 2019. Les articles 254 et 255 
prévoient de la prolonger d’une année, et 
en contrepartie de suspendre pour 2019 
le versement, par la MGP, de ladotation de 
soutien à l’investissement local aux EPT.

RÉPARTITION DES PRODUITS FISCAUX 
ENTRE COMMUNES ET EPCI

Impôt forfaitaire sur les entreprises de 
réseau des éoliennes et hydroliennes
 (article 178)
L’IFER afférents aux éoliennes et hydro-
liennes revient pour 30% aux départements, 
pour 70% au bloc communal. Cette dernière 
part se répartissait jusqu’à présent ainsi :
- en régime de fiscalité additionnelle : 20% 
à la commune, 50% à l’EPCI ;
- en régime de fiscalité professionnelle 
unique (FPU) ou de fiscalité éolienne unique 
(FEU), la commune sortait du jeu : les 70% 
revenaient à l’EPCI.

Aux termes de la LFI 2019, la répartition 
des EPCI en fiscalité additionnelle devient 
la règle : les communes en FPU/FEU per-
cevront désormais de droit 20% du produit, 
sauf à délibérer pour limiter cette part au 
profit de l’EPCI. La mesure s’applique aux 
seules éoliennes installées postérieurement 
à 2018.

Produit des paris hippiques
 (article 168)
Les mises des paris hippiques mutualistes 
subissent un prélèvement, dont 15 %, dans 
la limite nationale (indexée) de 11 M€, sont 
affectés aux collectivités d’accueil des 
hippodromes au prorata desdites mises, 
avec un plafond individuel de 773 k€. La 
LFI 2013 en avait transféré le bénéfice des 
communes aux EPCI. La LFI 2019 coupe 
la poire en deux. La répartition par défaut 
sera désormais de 50/50. Le plafond de 773 
k€ continuera de s’appliquer à l’échelle de 
l’ensemble intercommunal. Les communes 
pourront décider de se dessaisir de leur 
part au profit de l’EPCI.

EXTENSION DES POSSIBILITÉS DE FONDS 
DE CONCOURS ENTRE COMMUNES ET 
SYNDICATS D’ÉLECTRICITÉ

 (article 259)
Les fonds de concours entre les syndicats 
et leurs membres sont par défaut interdits. 
Quelques dérogations existent, notamment 
dans le domaine de la distribution élec-
trique, où ils peuvent représenter jusqu’à 
3/4 du montant HT de l’opération concer-
née.

Beaucoup de syndicats d’énergies ont eu 
une lecture extensive de cette dérogation, 
sollicitant des fonds de concours des com-
munes ou EPCI sur le territoire desquels 
ils interviennent dans des domaines 
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connexes à l’électricité comme l’éclairage 
public. La tutelle s’en émouvait de plus en 
plus souvent. 

La LFI règle le problème : elle étend le 
champ des fonds de concours autorisés au 
développement de la production d’électri-
cité par des énergies renouvelables ainsi 
qu’aux actions de maîtrise de la consom-
mation d’énergie (dont relèvent la plupart 
du temps les investissements d’éclairage 
public) et de réduction des émissions pol-
luantes ou de gaz à effet de serre.

MESURES DIVERSES

RECENTRALISATION DU RSA EN GUYANE ET 
À MAYOTTE 

(article 81)
Aux prises avec un contexte démogra-
phique, social et géographique particulier 
et avec une conjoncture dégradée, la Guyane 
et Mayotte font face à un envol des dépenses 
de RSA. De 2012 à 2017, le nombre de foyers 
.�<�26/6-6@1A�G�-�/@Ó�@1A>1/B6D1;1<B�01�
27% et 114%. Le reste à charge, solde entre 
les allocations et les ressources nationales 
dédiées, y est de moins en moins soutenable 
par des collectivités en situation tendue.

A compter du 1er janvier 2019, l’Etat y 
recentralise donc le RSA. La loi institue à 
son profit d’un droit à compensation, mis 
en œuvre de la manière suivante :
-Les dépenses sont évaluées au regard de la 
moyenne des allocations versées entre 2016 
et 2018, complétées de la valorisation des 
emplois affectés non-transférés ;
- les deux collectivités abandonnent les 
fractions de TICPE adossées au RSA et 
les ressources d’accompagnement : FMDI 
(fonds de modernisation départemental 
pour l’insertion, dont l’enveloppe nationale 
revient ainsi de 500 à 492 M€/an), DCP (dis-
positif de compensation péréqué alimenté 
par les frais de gestion de la taxe foncière 
bâtie) s’agissant de la Guyane ;
- pour aboutir à l’équilibre, Mayotte, subit 
un prélèvement pérenne sur sa DGF, pro-
visoirement évalué à 5,8 M€. Quant à la 
Guyane, elle tirera un trait en 2019 seule-
ment sur une aide exceptionnelle de 50 M€ 
qui lui avait été allouée en vue de combler 
le reste à charge.

Au passage, l’article introduit dans le 
CGCT le mécanisme du dispositif de com-
pensation péréquée (DCP)et recale, à mon-

tants inchangés, la fraction nationale et les 
parts de TICPE affectée aux départements 
qui conservent la compétence.

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE 
COMPÉTENCES AUX RÉGIONS 

(article 78)
Cet article, traditionnel, ajuste les montants 
de TICPE alloués aux régions en vertu des 
transferts de compétences :
- les tarifs de la part de TICPE régionalisée 
(loi sur les responsabilités locales) sont 
relevés pour financer l’allongement de 3 à 
4 ans des formations des masseurs-kiné-
sithérapeutes (+4,2 M€) ;
- la TICPE non-régionalisée, i.e. égale à une 
fraction de produit national, est ajustée au 
titre notamment du transfert des CREPS 
(+2,0 M€), de la gestion des fonds européens 
(+1,1 M€), de l’aide à l’embauche d’appren-
tis (+3,6 M€) ou encore de l’actualisation 
annuelle d’actions de développement de 
l’apprentissage (+5,2 M€).

SYSTÈMES DE MESURES DES CHARGES DU 
BLOC COMMUNAL (ARTICLE 257)

Plusieurs dispositifs financiers appli-
quent à la population des communes ou 
EPCI un « coefficient logarithmique » 
compris entre 1 et 2, d’autant plus élevé 
que la collectivité est peuplée. Il s’agit de 
rendre compte des charges de centralité, 
supposées croître avec la taille en évitant 
les lourdes approches par strates. Ainsi :
- 1 habitant supplémentaire rapporte 
64,46 € de dotation forfaitaire de DGF à 
une commune de moins de 500 habitants, 
mais 128,93 € à une commune de plus de 
200 000 habitants, avec application du 
coefficient logarithmique continu entre 
ces deux bornes ;
- le potentiel financier agrégé utilisé au 
calcul du FPIC est rapporté à une popula-
tion pondérée par le coefficient logarith-
mique, avec pour effet une diminution 
mécanique de l’indicateur de ressource par 
habitant des territoires intercommunaux 
les plus peuplés et donc une amélioration 
de leur position vis-à-vis de la péréquation ;
- le potentiel fiscal par habitant utilisé à 
l’écrêtement annuel de la dotation forfai-
taire de DGF subit le même traitement.

Le monde rural s’émeut de longue date 
de ce qu’il assimile à une discrimination, 
arguant de ses charges propres. D’autres 

déplorent le caractère exagérément som-
maire de la méthode.

La LFI  2019 fait un pas vers eux. Le Gou-
vernement est tenu de produire d’ici au 30 
septembre un rapport évaluant, pour le 
seul calcul des potentiels financiers et fis-
caux (les deux derniers points ci-dessus), 
la corrélation entre la taille d’une collecti-
vité et les poids de ses charges. Le Sénat, 
beaucoup plus ambitieux, avait voté un 
rapport « sur la mise en place d’un système 
de mesure des charges des communes et 
[EPCI] basé sur des études économé-
triques», dans l’esprit des modèles italien 
et autrichien. Il n’a pas eu gain de cause.
Plafonnement des taxes des agences de l’eau 
(article 83)

A l’instar de multiples établissements 
publics percepteurs d’impôts, les 6 agences 
de l’eau subissent chaque année :
- une ponction de l’Etat : 175 M€/an entre 
2015 et 2017, puis 200 M€ en 2018 (indé-
pendamment de contributions obligatoires 
à l’Agence française pour la biodiversité 
et à l’Office national de la chasse et de la 
faune sauvage) ;
- un plafonnement de leurs taxes et rede-
vances, le surplus revenant à l’Etat : les 2 
300 M€ applicables jusqu’à présent étaient 
à vrai dire peu contraignants car proches 
du produit effectif.

En 2019, le prélèvement de 200 M€ dis-
paraît, mais le plafond de taxes et rede-
vances affectées est ramené de 2 300 à 2 
105 M€, ce qui revient donc peu ou prou au 
même. La LFI le décline agence par agence 
avec possibilité de modulation encadrée 
de ces plafonds individuels (+/-4%) par un 
arrêté ministériel. Est également prévu un 
système de réduction de l’écrêtement au 
profit de l’Etat dans le cas particulier où le 
plafond serait dépassé par certaines 
agences, mais pas globalement.

EVOLUTION DES RELATIONS ENTRE 
ORDONNATEUR ET COMPTABLE 

(articles 242 et 243)
Deux  articles, introduits par voie d’amen-
dement gouvernemental, traitent de ce 
sujet, dont l’intérêt financier à terme pour 
l’Etat est évident.

L’article 242 lance de 2020 à 2022 une 
expérimentation du compte financier 
unique (CFU), document qui unifie le 
compte administratif (ordonnateur) 



14
La Gazette - 28 janvier 2019

JURIDIQUE Analyse

et le compte de gestion (comptable). 
Il s’inscrit dans la droite ligne de recom-
mandations de l’Inspection générale des 
�6<-</1A�K@->>=@B�0s-=ÓB�XVW]L�1B�01�:-��=C@�
des comptes. Les volontaires doivent se 
déclarer dans les 6 mois.

L’article 243 crée un dispositif d’inter-
nalisation aux collectivités et aux établis-
sements de santé des missions du comp-
table public. Le transfert revêt la forme 
d’une délégation de 3 ans renouvelables. 
Les compétences déléguées seront exercées 
au nom de l’État, sous son contrôle et sous 
l’autorité d’un agent comptable soumis au 
régime de responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics. Tout 
ou partie des agents de la DGFiP qui 
œuvraient dans le service ou la partie de 
service précédemment affecté à la collec-
tivité, est placée d’office en position de 
détachement auprès de celle-ci.

La demande doit être adressée avant le 
31/3 de l’année précédant l’application. S’il 
y est fait droit par l’Etat, une convention 
est passée, qui cadre notamment les ques-
tions sociales, matérielles et financières.

Selon l’exposé des motifs de l’amende-
ment, la mesure vise en premier lieu les 
entités de taille importante, à l’image des 
collectivités relevant de la contractualisa-
tion financière avec l’Etat. 


