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Compte rendu de la réunion du mardi 7 juillet 2015 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : 
 
 
- Action nationale de l’AMF contre la baisse des dotations et résultats de l’enquête. 
- Réforme de la DGF. 
- Prêt à taux zéro en préfinancement du FCTVA. 
- Convention sur la transmission des données financières : quelles données doivent être 

transmises sur les informations fiscales et comptables, quelle base de donnée ?  
- Point sur la taxe de séjour. 
- Dispositions financières du projet de loi NOTRe. 
- Point sur les emprunts toxiques. 
- Questions diverses. 
 
 

NB : suite à une demande formulée par la commission, vous trouverez en annexe à ce 
compte-rendu des éléments permettant de mesurer ce qu’a représenté la baisse de DGF en 
2014, notamment par strate de communes. 
 
 
 

****
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Philippe LAURENT, Président de la commission des finances de l’AMF, ouvre la séance.  
 
 
Action nationale de l’AMF contre la baisse des dotations et résultats de l’enquête 
 
Philippe LAURENT présente le dispositif de mobilisation retenu à l’issue des réunions du Comité 
directeur et du Bureau de l’AMF, avec notamment la journée de mobilisation du 19 septembre et 
les moyens qui seront mis à disposition de tous les adhérents.  
 
La Commission indique que la date du 19 septembre est trop tardive puisque la loi NOTRe sera 
déjà adoptée et demande à l’AMF qu’une manifestation générale des maires soit organisée à Paris 
très rapidement en juillet. Elle souligne que dans plusieurs départements, les élus ressentent une 
grande déception face au manque de réaction de l’AMF et que certains envisagent de ne pas 
renouveler leur adhésion à l’AMF et de rejoindre l’AMRF si les « choses » ne bougent pas très 
rapidement. La Commission demande pourquoi l’action des territoires n’est pas reprise au niveau 
national par l’AMF. 
 
Philippe LAURENT constate que ce discours est également celui des Présidents d’associations 
départementales des maires. Mais il répond qu’il est difficile de mobiliser les élus à deux reprises, 
une fois en septembre, puis une deuxième fois au congrès en novembre. Il indique qu’il a lui-
même participé à une manifestation avec 200 maires place de la République à Paris et souligne le 
risque que la mobilisation ne soit pas assez suivie.  
 
La Commission cite l’action de l’association des maires du Puy-de-Dôme qui a fait publier une 
demi page d’information dans le journal « la Montagne : « Pour la défense de la commune, cellule 
de base de la république Française ». L’association des maires du Puy-de-Dôme avait proposé à 
l’AMF de faire conjointement cette publication au niveau national, mais cette suggestion n’a pas 
été retenue. Il est indiqué que cette tribune était également une réponse aux propos choquants 
tenu par la FNTP dans ce département, dans le cadre de la Conférence territoriale pour 
l’investissement, qui estime que le bloc communal ne veut pas relancer le marché et accusant les 
élus de détenir « des  noisettes  qu’il convient de partager ». 
 
La Commission évoque également la possibilité de lancer une pétition qui serait proposée à la 
signature des conseillers municipaux et souligne qu’il n’est pas trop tard pour ce type d’initiative. 
 
Antoine HOME déclare qu’il faut s’entendre sur la journée du 19 septembre qui doit être 
maintenue en dehors des clivages politiques, et qu’ « il convient de se rassembler ». 
 
La Commission demande à l’AMF :  
 

- d'entretenir et faire monter la pression, 
- de soutenir les actions menées par les associations départementales d’élus, 
- de reconquérir l’opinion publique par : 

 des communiqués dans la presse régionale, 
 une mise en avant de l’action des communes,  
 une communication autour de l’idée que les petites communes et les intercommunalités à 

taille raisonnable présentent un faible cout de gestion, et permettent donc des économies. 
 
La Commission estime par ailleurs que l’AMF n’a pas correctement défendu ses adhérents lors 
de la mise en place des rythmes scolaires. Philippe LAURENT rappelle cependant que les avis 
étaient partagés à l’AMF et que des élus ont soutenu la réforme. C’est pourquoi l’AMF a choisi de 
s’intéresser au financement de la réforme pour obtenir la pérennisation du fonds d’amorçage. 
Enfin, il rappelle que l’AMF a demandé une évaluation du coût total pour négocier l’augmentation 
du fonds dans les années qui viennent. 
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S’agissant des dispositifs à adopter face à la baisse des dotations, la Commission estime que 
mieux doter les ressources d’investissement reste peu efficace si la capacité d’autofinancement 
reste réduite. Elle souhaite par ailleurs que les FDPTP ne soient pas encore une fois remis en 
cause. 
 
Certains membres de la commission indiquent que la CMP qui va se réunir le 9 juillet sur le 
projet de loi NOTRe permettra d’abaisser le seuil des futures intercommunalités en échange de 
l’abandon des dispositions concernant la mise en place du Haut Conseil des Territoires.   
 
La Commission propose de faire une liste des députés maires afin de les sensibiliser directement 
aux problématiques locales et notamment à toutes dispositions dans les différents textes en 
discussion menant à la réduction des périmètres d’action de la commune. 
 
Philippe LAURENT rappelle que 15 parlementaires siègent au Bureau de l’AMF mais que les 
positions de l’AMF ne sont pas toujours relayées au sein du Parlement. Il a demandé la mise en 
place d’une cellule permettant de développer une véritable communication de l’AMF à destination 
des parlementaires. 
 
 

Réforme de la DGF 
 
Philippe LAURENT indique que les associations d’élus du bloc communal se sont réunies pour 
adopter une position commune qui sera soumise au CFL du 16 juillet (date à laquelle le CFL doit 
rendre son avis sur la réforme de la DGF).  
 
Constatant que le manque de maturité de la réforme (en l’absence de bases de travail 
suffisamment solides et de simulations exhaustives) rend difficile l’inscription d’une réforme globale 
de qualité dans le PLF 2016, mais qu’il est toutefois nécessaire de réformer la DGF, la résolution 
adoptée par les associations propose de procéder par étape : 
- identifier les éléments consensuels susceptibles de faire l’objet d’aménagements dès 2016, 
- continuer le travail de fond dans l’objectif de définir les modalités d’une réforme plus globale de 

la DGF. Il est proposé que cette réforme ne soit pas discutée au sein d’une loi de finances mais 
fasse l’objet d’un texte spécifique, ce qui permettrait un débat approfondi notamment sur le rôle 
de la DGF. 

 
Le bloc communal a enfin constaté que la mise en place d’une DGF locale dès 2016 n’était pas 
envisageable à ce stade. 
 
Les points d’amélioration identifiés pour être discutés dès le PLF 2016 sont les suivants : 
- en matière de DSU et DSR : la correction des effets de seuil,  
- pour la DSU : modifier le dispositif actuel de ciblage, qui aboutit à concentrer la quasi-totalité de 

la progression de la DSU sur les seules communes DSU-cible, au détriment des autres 
communes DSU 

- sur les critères de péréquation : mieux prendre en compte les critères du revenu des habitants 
et de l’effort fiscal ; par ailleurs, examiner comment améliorer la mesure de l’effort fiscal, par 
une approche de la pression fiscale corrélée aux revenus des habitants (car mesurer l’effort 
fiscal au travers des valeurs locatives n’est plus efficient compte tenu de l’obsolescence de ces 
dernières), 

- pour le FPIC, éliminer les dysfonctionnements constatés dans le système actuel. 
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Sur la question de la DGF locale, des membres de la commission indiquent que ce dispositif 
n’implique pas que la DGF soit répartie et distribuée par l’intercommunalité comme le FPIC, mais 
qu’il s’agit de calculer pour chaque territoire intercommunal un montant de DGF fixé en fonction de 
critères appréciés au niveau du territoire. Ils estiment en effet indispensable de mesurer les 
charges et ressources au niveau du territoire intercommunal. Ils considèrent que la mise en place 
d’un tel dispositif serait pertinente pour la part de DGF attribuée au titre des charges de centralité. 
Enfin, ils indiquent que, contrairement à une DGF territorialisée, l’attribution de la DGF locale sera 
réalisée commune par commune.   
 
Certains membres de la commission rappellent toutefois que la réforme de la DGF doit 
répondre aux inégalités qui existent en matière de DGF entre les strates mais surtout à l’intérieur 
des strates, dues en grande partie aux sédimentations successives de la DGF. Ils indiquent que 
les bouleversements de l’organisation institutionnelle sur les territoires et la difficulté d’apprécier de 
manière fine certaines charges (notamment les charges de centralité) compte-tenu de la diversité 
des situations rendent indispensable d’évaluer les richesses et les charges au niveau des 
territoires intercommunaux. Cela n’empêche pas de répartir ensuite la DGF au sein de chaque 
territoire selon des critères nationaux. 
 
La Commission reste opposée à la DGF locale et demande à ce que l’on ne recrée pas un 
dispositif similaire au FPIC. Elle rappelle que la DGF correspond historiquement à la compensation 
de charges imposées par l’Etat aux communes. Plus largement, elle veut alerter sur un 
mouvement de fond engagé depuis plusieurs années contribuant à réduire la place de la commune 
dans les institutions de la République. 
 
Certains membres de la commission signalent que le Gouvernement devra remettre au 
Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce 
rapport évalue notamment la question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes 
contributrices aux différents dispositifs de péréquation. Ils estiment que le FPIC reste le meilleur 
système de péréquation mis en place. 
 
La Commission refuse de mesurer l’intégration des communes dans l’intercommunalité via le CIF 
qui ne prend pas en compte l’ensemble des mutualisations effectivement mises en place, ni les 
services confiés à des syndicats. La Commission estime que le CIF est un mauvais outil pour 
mesurer l’intégration. En outre, nombre de services sont gérés par des syndicats. 
 
Philippe LAURENT indique que le plafonnement du CIF, d’ailleurs déjà demandé par l’AMF, 
pourrait être une solution pertinente. 
 
La Commission approuve cette position et demande que des études d’impact soient effectuées. 
 
Philippe LAURENT précise que l’AMF n’est pas dotée des outils qui permettraient de réaliser ces 
études d’impact.  
Concernant la DGF locale, il propose à la Commission d’adopter la position suivante : s’il peut 
être intéressant d’analyser ce que permet d’apporter une approche des ressources et des 
charges consolidée au niveau des territoires, la question de la DGF locale n’est pas opportune, 
compte-tenu du contexte actuel, marqué à la fois par les fortes tensions financières liées la 
baisse de DGF et par les évolutions en cours en terme de réforme institutionnelle. Elle ne peut 
être un élément de réforme à ce stade et en aucun cas dans le cadre du PLF 2016. 
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Prêt à taux zéro (PTZ) en préfinancement du FCTVA. 
 
Suite à la présentation du dispositif par le service Finances, Philippe LAURENT précise qu’un 
nouveau compte est créé dans les budgets locaux et que le PTZ est inscrit non comme un 
emprunt, mais comme une avance. Cette procédure est difficilement compréhensible dans la 
mesure où ces emprunts sont bien inscrits comme tels dans le bilan de la Caisse des dépôts et 
consignations. 
 
La Commission estime que ces PTZ ne constitueront qu’un gain extrêmement faible pour les 
collectivités locales, car les taux actuels sont très bas. Elle regrette que les dépenses des budgets 
annexes ne soient pas prises en compte. 
 
Elle indique que le sujet principal concerne l’obtention de l’élargissement de l’assiette du FCTVA, 
en faveur par exemple des travaux de réfection des voiries, qui bien qu’imputés en 
fonctionnement, contribuent pourtant à augmenter la durée de vie de l’équipement et devraient 
donc constituer des dépenses éligibles au FCTVA. 
 
Philippe LAURENT estime que la TVA devrait être neutralisée, non seulement sur les dépenses 
d’investissement, mais aussi sur le fonctionnement. Il indique que le travail de fonds sur la TVA 
doit être poursuivi. Il propose que la question de la TVA soit mise à l’ordre du jour de la prochaine 
commission et signale le colloque de la fondation FONDAFIP qui se tient en septembre prochain 
sur cette question. 
  

Attribution de 50% de la CVAE des départements aux régions en 2014 
 
Philippe LAURENT rappelle que les régions ont obtenu une augmentation de la CVAE. Il propose 
à la Commission la position suivante : 
- maintien de 26,5% au moins de CVAE au  bloc communal, 
- inquiétudes face à l’évolution des finances départementales et quant à la capacité des conseils 

départementaux à préserver leur action en faveur des communes et EPCI (avenir des 
subventions allouées par les conseils départementaux et de leur rôle péréquateur sur le 
territoire). 

 

Dispositions financières du projet de loi NOTRe 
 

La Commission s’oppose à l’article 30 qui impose aux collectivités locales de plus de 
3 500 habitants la réalisation d’une étude d’impact au-delà d’un certain seuil d’investissement dont 
le montant serait défini par décret. Cette obligation impose aux collectivités locales la mise en 
place d’une étude d’impact des dépenses d’investissement sur les dépenses de fonctionnement. 
Cette étude est obligatoire au-delà d’un certain seuil de dépenses. Ce seuil sera fixé par décret. 
 
La Commission s’oppose aussi à l’article 33 qui instaure une action récursoire de l’État contre les 
collectivités territoriales en cas de condamnation pour manquement par la Cour de Justice de 
l’Union européenne. 
 
Philippe LAURENT s’engage à saisir directement le Président de l’AMF sur ces questions. 

 
Point sur les emprunts toxiques 
 

Philippe LAURENT rappelle que l’AMF reste prudente quant aux conseils à donner aux 
collectivités locales. 

 

Prochaine réunion de la commission le mardi 6 octobre 2015 de 14h30 à 17h00 à l’AMF 
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Département Finances    Juillet 2015 

 

 

Montant moyen des contributions 2014 par strates démographiques 
 
 

Strates démographiques 
RRF/pop INSEE 
(€ par habitant) 

Contribution 2014/pop INSEE 
(€ par habitant) 

0-499 h 750 - 5,61 

500-999 h 725 - 5,42 

1 000-1 999 h 759 - 5,68 

2 000-3 499 h 872 - 6,52 

3 500-4 999 h 1 002 - 7,49 

5 000-7 499 h 1 126 - 8,42 

7 500-9 999 h 1 234 - 9,23 

10 000-14 999 h 1 301 - 9,73 

15 000-19 999 h 1 380 - 10,32 

20 000-34 999 h 1 385 - 10,36 

35 000-49 999 h 1 507 - 11,27 

50 000-74 999 h 1 490 - 11,14 

75 000-99 999 h 1 576 - 11,79 

100 000-199 999 h 1 410 - 10,55 

200 000 et plus 1 681 - 12,57 

Moyenne nationale 1 184 - 8,85 

 
En 2014, les contributions individuelles supportées par les communes au titre du 
redressement des comptes publics ont été calculées au prorata de leurs recettes réelles de 
fonctionnement (RRF). Ainsi, pour chaque commune, un pourcentage identique (0,74%) a été 
appliqué au montant de RRF, pour déterminer le montant de sa contribution.  
NB : Les RRF prises en compte, dont le montant est indiqué dans le tableau ci-dessus, ne 
correspondent pas à la totalité des RRF au périmètre défini par la loi pour le calcul des 
contributions. 
 
Le montant moyen de l’effort supporté en 2014 s’établit, pour l’ensemble des communes, à 
8,85 € par habitant (moyenne nationale). Le montant moyen national de RRF est quant à lui 
de 1 184 € par habitant. 
Le détail par strate montre que le niveau de contribution augmente avec les strates 
démographiques ; cette évolution est en lien direct avec la hausse du montant de RRF en 
fonction de la taille des communes, puisque la contribution est établie au prorata des recettes.  
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Répartition des communes selon le poids de leur contribution 2014 dans la DGF 2014 

 

Poids de 
la contribution 2014 

dans 
la DGF 2014 

Contribution < 3,8 % : 27 143 communes 
soit 74 % des communes 

Contribution > 3,8 % : 9 522 communes 
soit 26 % des communes Total 

(contribution 
moyenne : 3,8%) Contribution < à 2 

% 

Contribution 
comprise entre 2 et 

3,8 % 

Contrib. comprise 
entre 3,8 et 8 % 

Contrib. comprise 
entre 8 et 30 % 

Contribution 
> 30 % 

Nombre de communes 
4 335 communes 

soit 11,8 % 
22 808 communes 

soit 62,2 % 
8 141 communes 

soit 22,2 % 
1 327 communes 

soit 3,6 % 
54 communes 

soit 0,1% 
36 666 communes 

Répartition 
des communes selon la 
taille démographique 

(pop DGF) 

86 % ont moins 
de 1 000 habitants ; 

 
12 % ont entre 

1 000 et 5 000 h. 

74 % ont moins 
de 1 000 habitants ; 

 
22 % ont entre 

1 000 et 5 000 h ; 
 

3,5 % ont entre 
5 et 50 000 h 

60 % ont moins de 
1 000 habitants ; 

 
27 % ont entre 

1 000 et 5 000 h ; 
 

12 % ont entre 
5 000 et 50 000 h 

53 % ont moins 
de 1 000 

habitants ; 
 

30 % ont entre 
1 000 et 5 000 h ; 

 
16 % ont entre 

5 000 et 50 000 h 

37 ont moins de 
1 000 habitants ; 

 
13 ont entre 

1 000 et 5 000 h ; 
 

4 ont entre 
5 000 et 50 000 h 

 

Situation par rapport 
aux dotations 

de péréquation 
(DSU et DSR cible) 

2 295 communes 
DSR cible 

 
77 communes DSU 
dont 61 DSU cible 

7 223 communes 
DSR cible 

 
426 communes DSU 
dont 189 DSU cible 

465 communes 
DSR cible 

 
318 communes 

DSU dont 29 DSU 
cible 

17 communes 
DSR cible 

 
31 communes 

DSU dont 1 DSU 
cible 

Aucune commune 
DSR cible ni DSU 

10 000 communes 
DSR cible 

 

852 communes 
DSU 

RRF 
par habitant* 

790 € 1 090 € 1 256 € 1 744 € 4 113€ 1 184 € 

*RRF : recettes réelles de fonctionnement (assiette de calcul des contributions ; il s’agit donc du périmètre utilisé pour les besoins du calcul des prélèvements, 
et non du montant total des RRF) 
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Ce tableau propose de classer les communes en fonction de ce que représente la 
contribution supportée en 2014 dans leur DGF 2014 totale.  
Au niveau national, la contribution 2014 de l’ensemble des communes (588 M€) représente 
3,8 % de la DGF perçue par les communes en 2014 (dotation forfaitaire + DSU, DSR, DNP). 
 C’est pourquoi les communes sont classées selon que le poids de leur contribution se 
situe en-dessous ou au-dessus de ce pourcentage moyen. Le classement est ensuite affiné 
en plusieurs tranches (tranche minimale : communes pour lesquelles la contribution 
représente moins de 2 % de leur DGF totale ; tranche maximale : communes dont la 
contribution dépasse 30 % de leur DGF). 
 
En comparant avec le niveau de RRF par habitant, on constate que le poids de la 
contribution dans la DGF augmente avec le montant des recettes par habitant (ce qui est 
logique puisque la contribution est calculée au prorata des RRF). Ainsi, pour les 54 
communes dont la contribution dépasse 30 % de leur DGF, le montant de RRF par habitant 
est 3,5 fois plus élevé que la moyenne (4 113 € contre 1 184 €). 
 
Par ailleurs, la perception de DSU, DSR ou DNP permet d’atténuer le poids de la 
contribution dans la DGF totale. Ainsi, par exemple, plus de la moitié des communes dont la 
contribution est inférieure à 2 % sont éligibles à la DSR cible. 
 

Sur les 10 000 communes DSR cible, 95 % supportent une contribution < à 3,8 %, 
- dont 23 % ont une contribution < à 2 %, 
- et 72 % sont dans le cas d’une contribution comprise entre 2 et 3,8 %. 

 

Sur les 852 communes éligibles à la DSU en 2014 :  
- pour 9 %, la contribution est < 2% (on retrouve notamment les 30 premières 

communes DSU), 
- pour 50 %, la contribution est comprise entre 2 et 3,8 %, 
- pour 37 %, elle est comprise entre 3,8 et 8 %, 
- et pour moins de 4 %, elle se situe entre 8 et 30 %.  

 

Répartition des communes de moins de 1 000 habitants :  
- pour 14 %, la contribution est < 2%, 
- pour 64 %, la contribution est comprise entre 2 et 3,8 %, 
- pour 19 %, elle est comprise entre 3,8 et 8 %, 
- et pour moins de 3 %, elle dépasse 8 %.  

 

Répartition des 42 communes de plus de 100 000 habitants :  
- pour 22 communes, la contribution est comprise entre 2 et 3,8 %, 
- pour 19 communes, elle est comprise entre 3,8 et 8 %, 
- et pour 1 commune, elle dépasse 8 %.  

 

***** 
*** 
* 


