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Département Finances 

Dossier suivi par Claire GEKAS 1er avril 2016 

 

Note à l'attention des membres de la commission des finances de l'AMF 

Réunion du 7 avril 2016  

Point sur les travaux relatifs à la réforme de la DGF 

 
Le dispositif de réforme a été adopté dans la loi de finances pour 2016, assorti d’une entrée en 
vigueur reportée à 2017. 
 
Les travaux d’examen de la réforme sont en cours, sur la base du texte adopté, afin d’ajuster la 
réforme compte-tenu des nouveaux périmètres intercommunaux et de corriger certains éléments 
du dispositif. 
 
A cette fin, la loi de finances 2016 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement 
d’ici le 30 juin 2016, évaluant la réforme en intégrant les SDCI arrêtés fin mars.  
 
Le Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Jean-
Michel BAYLET, a indiqué aux présidents des associations d’élus lors de la rencontre du 29 mars 
dernier que les simulations intégrant l’évolution des périmètres intercommunaux 2016 seraient 
transmises fin avril. 
 
Le Gouvernement semble vouloir inscrire la réforme de la DGF dans le projet de loi de finances 
rectificative discuté cet été 2016. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement pourrait annoncer lors du prochain congrès de l’AMF l’allègement, 
l’étalement voire la suppression du prélèvement sur les dotations en 2017, ce qui pourrait modifier 
les conditions d’examen de la réforme. 
 
 

I -  L’AVANCEE DES TRAVAUX A CE STADE 
 
 Au niveau parlementaire, deux groupes de travail distincts ont été constitués au sein de 
chacune des deux assemblées (cf en annexe la composition de ces deux groupes). 
 
Le groupe de travail constitué par la commission des Finances du Sénat a proposé aux 
associations d’élus de lui adresser leur contribution individuelle. Suite à cette demande, l’AMF a 
transmis sa contribution au groupe de travail, courant mars 2016. 
 
 Lors du Comité des finances locales (CFL) du 23 février dernier, les élus ont rappelé la 
nécessité que le CFL soit associé étroitement aux travaux ; un mandat a été donné au Président 
du CFL pour porter cette demande à Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. 
 
La réforme de la DGF (calendrier et méthode des travaux) est à l’ordre du jour du prochain CFL, 
mardi 5 avril. 
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 L’AMF et les associations d’élus du bloc communal 
 
A l’initiative de l’AMF, les associations d’élus du bloc communal (AMF, AMRF, APVF, Villes 
de France, France urbaine, ADCF) ont adopté une position commune sur la réforme de la 
DGF, dans laquelle elles réaffirment les conditions préalables et leurs propositions pour la réussite 
de la réforme de la DGF. 
 
Cette résolution répond au souhait des associations d’élus de s’exprimer collectivement pour peser 
dans les discussions avec l’Etat comme cela avait été fait l’été dernier (résolution commune du 16 
juillet 20151, adoptée également par le CFL). Elles considèrent qu’à défaut de position commune, 
le risque est de voir s’appliquer le dispositif de réforme, tel qu’adopté en loi de finances pour 2016 
et modifié selon les orientations décidées par l’Etat. 
 
La résolution s’en tient volontairement à des points de principe consensuels sans aborder le 
contenu plus technique de la réforme proposée. 
 
Sont notamment rappelés les principes et propositions suivants (cf en annexe le texte complet) :  
 - la révision de la baisse des dotations prévue en 2017, condition préalable à la réforme, 
 - en terme de méthode : la nécessité d’obtenir des simulations pluriannuelles (toujours non 
disponibles à ce stade), tenant compte des nouveaux périmètres intercommunaux, l’examen de la 
réforme dans une loi spécifique et l’organisation des travaux dans une enceinte unique 
rassemblant l’ensemble des parties prenantes, 
 - les propositions permettant d’aboutir à une répartition plus juste de la DGF, 
 - la nécessité de garantir la soutenabilité de la réforme par des dispositifs de lissage et de 
garanties plus adaptés (ceux prévus dans le dispositif ne paraissant pas suffisants). 
 
La résolution commune a été remise le 29 mars 2016 au ministre Jean-Michel BAYLET et à Estelle 
GRELIER, secrétaire d’Etat chargée des Collectivités territoriales par le président du comité des 
finances locales et les présidents des associations d’élus, lors d’une rencontre sur la réforme de la 
DGF. 
 
Sur le plan de la méthode, les associations d’élus ont obtenu des premières réponses allant 
dans le sens des demandes formulées dans la résolution :  
- en premier lieu, il a été acté la constitution d’un groupe de travail Etat-associations du bloc 
communal-CFL, avec la volonté exprimée d’y associer les parlementaires qui le souhaiteraient ; 
- en second lieu, le ministre a indiqué que les simulations pluriannuelles 2015 effectuées par la 
DGCL seraient très prochainement remises aux associations du bloc communal.  
Les simulations intégrant l’évolution des périmètres intercommunaux 2016 seraient 
transmises fin avril. Il a été rappelé l’importance de disposer effectivement des simulations 
permettant d’évaluer les conséquences, à terme, des scénarios envisagés. 
 
NB : les simulations transmises depuis la rencontre du 29 mars sont toutefois les mêmes que 
transmises à l’automne dernier et ne comportent donc pas de données pluri annuelles. 
 
La résolution commune des associations d’élus devrait être présentée au CFL du 5 avril. 
 
  

                                                           
1
 Résolution signée par l’AMF, l’APVF, Villes de France, l’AMGVF, l’ADCF et l’ACUF. 
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II -  PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA CONTRIBUTION DE L’AMF ADRESSEE 
AU GROUPE DE TRAVAIL DU SENAT 

 
La contribution de l’AMF développe principalement les sujets ci-dessous.  
NB : La contribution complète se trouve en annexe de cette note.  
 
1) LE REEXAMEN PREALABLE DU VOLUME ET DU RYTHME DE LA BAISSE DES DOTATIONS ET LES 

QUESTIONS DE METHODE 
 
Sont réaffirmées en particulier trois positions fortes de l’AMF (également portées dans la résolution 
commune des associations d’élus) :  
- la révision de la baisse des dotations en 2017 reste un préalable indispensable à 
l’application d’une réforme globale de la DGF ; 
- l’impact d’une telle réforme implique qu’elle soit examinée et adoptée au sein d’un texte de 
loi spécifique et non dans une loi de finances ou une loi de finances rectificative ; 
- l’impératif de disposer de simulations pertinentes permettant d’apprécier, sur la durée, 
l’impact des différents paramètres possibles de la réforme et tenant compte de l’évolution des 
périmètres intercommunaux. 
 
2) LES PREMIERES ANALYSES DE L’AMF SUR LA REFORME PROPOSEE EN LOI DE FINANCES 2016 : DES 

INJUSTICES CORRIGEES MAIS REMPLACEES PAR D’AUTRES 
 
L’AMF rappelle dans sa contribution qu’elle partage la nécessité et le bien-fondé d’une réforme de 
la DGF permettant de répondre à certains des constats dressés par la mission parlementaire.  
 
Toutefois, elle constate que, si le dispositif de réforme proposé corrige certaines situations, il 
entraîne d’autres distorsions et se traduit pour certains territoires par des pertes de dotation 
particulièrement sévères. 
 

a) Les distorsions observées sont souvent liées à l’impact de deux éléments majeurs 
de l’architecture de la réforme proposée :  

 
 L’introduction, à travers la dotation de centralité, d’une part territorialisée de la DGF, 
répartie au niveau des territoires intercommunaux 
 
Sur ce point, il est rappelé que l’AMF reste fermement opposée à l’introduction d’une part locale de 
DGF.  
 
La contribution souligne par ailleurs que les modalités prévues pour la répartition de la dotation de 
centralité ne permettent pas de mesurer les charges de centralité de manière pertinente ; en 
concentrant la dotation sur la ville la plus peuplée de l’intercommunalité, ces modalités ne sont en 
particulier pas adaptées aux territoires structurés autour de plusieurs pôles de centralité ni aux 
agglomérations denses dotées d’une ville-centre et de villes limitrophes. Elles pénalisent les pôles 
secondaires et les villes périphériques qui assument pourtant des charges de centralité. 
 

 La question de la disparition des composantes figées de la DGF 
 
L’un des objectifs de la réforme affichés par le Gouvernement est de supprimer les écarts de 
ressources injustifiés entre collectivités territoriales et de définir une DGF reposant sur des critères 
objectifs de ressources et de charges. L’idée sous-jacente est qu’une partie de la DGF perçue 
aujourd’hui par les communes et les EPCI correspond à des montants historiques figés sans 
rapport avec les situations de ressources et de charges actuelles. 
  



4 
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité 

41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr 

 
En mettant en place les trois nouvelles composantes de la dotation forfaitaire (dotation de 
base/dotation de ruralité/dotation de centralité), la réforme supprime les anciennes composantes 
de la dotation forfaitaire, et notamment les composantes figées, qui correspondent :  
 
- d’une part à la suppression d’anciennes recettes fiscales supprimées par l’Etat (suppression de 

la part salaires de la taxe professionnelle) ; ce choix est un des facteurs qui explique que les 
territoires industriels figurent pour un grand nombre d’entre eux parmi les perdants à la 
réforme ; 
 

- d’autre part à d’anciennes dotations qui étaient versées pour compenser des charges 
spécifiques ou d’un niveau de ressources peu élevé ; supprimer progressivement ces 
composantes aboutit donc à gommer « à l’aveugle » la prise en charge de ces situations, sans 
avoir au préalable analysé comment celles-ci ont évolué dans le temps. 

 
Pour éviter les pertes trop brutales, un lissage est cependant prévu (mise en place du tunnel  
à + / - 5 %). 
 

b) La contribution de l’AMF comporte également des propositions concernant le volet 
péréquation de la réforme. 

 
 Supprimer le dispositif actuel de ciblage de la DSU dans l’objectif de mieux répartir la 
progression de la DSU entre les communes éligibles et d’éviter les effets de seuil. 
NB : la suppression du ciblage était prévue dans le projet de réforme initial mais n’a 
finalement pas été retenue dans le dispositif de réforme adopté en loi de finances. 
 
 Etudier un critère mesurant le poids des impôts locaux payés par les ménages, 
rapporté à leur niveau de revenu ; il s’agirait de remplacer le critère actuel d’effort fiscal, qui ne 
prend pas en compte la capacité réelle des citoyens à payer l’impôt local et qui repose sur les 
bases fiscales obsolètes. 
 
 Réexaminer la définition du potentiel financier des communes : le potentiel financier des 
communes membres d’EPCI à FPU intègre une partie des ressources intercommunales. Ce mode 
de calcul aboutit à des hausses parfois fortes de potentiel financier des communes lorsqu’elles 
intègrent un EPCI à FPU ou lorsque l’EPCI de rattachement bascule en FPU, avec un impact à la 
baisse sur les dotations de péréquation des communes concernées. Cette question est 
particulièrement importante dans la perspective des fusions et changements de périmètres 
intercommunaux en cours.  
 
 Au-delà de la réforme de la DGF, engager un travail d’analyse portant sur l’effet combiné 
des différents dispositifs de péréquation (dotations de péréquation internes à la DGF, FPIC et 
FRSIF). 
 
3) GARANTIR LA SOUTENABILITE DE LA REFORME 
 
Plusieurs dispositifs sont prévus pour accompagner la mise en œuvre de la réforme et éviter les 
impacts trop brutaux : lissage, garantie de sortie en matière de DSU et DSR…. 
En revanche, certains dispositifs de la réforme ne s’accompagnent d’aucune garantie ou sont 
assortis de dispositifs répondant insuffisamment à l’impératif de soutenabilité : c’est notamment le 
cas en matière de DNP, et les simulations montrent que les communes concernées par la 
suppression de cette dotation sont, dans la plupart des strates démographiques, parmi les plus 
fortes perdantes à la réforme. 
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ANNEXE : COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL PARLEMENTAIRES 

 
 
Groupe de travail de la commission des finances de l’Assemblée nationale 
 

- Gilles CARREZ, président de la commission 
- Valérie RABAULT, rapporteure générale 
- Christine PIRES BEAUNE et François DE MAZIERES, co-rapporteurs 
- Éric ALAUZET 
- Dominique BAERT 
- Charles DE COURSON 
- Marie-Christine DALLOZ 
- Olivier DUSSOPT 
- Hugues FOURAGE 
- Joël GIRAUD 
- Marc GOUA 
- Jacques LAMBLIN 
- Véronique LOUWAGIE 
- Hervé MARITON 
- François PUPPONI 
- Nicolas SANSU 

 
Groupe de travail de la commission des finances du Sénat 
 

- Charles GUENE et Claude RAYNAL, rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec 
les collectivités territoriales », 

- Marie-France BEAUFILS 
- Michel BOUVARD 
- Jean-Claude BOULARD  
- Philippe DALLIER 
- Francis DELATTRE 
- Vincent DELAHAYE 
- Bernard DELCROS 
- François MARC 
- Georges PATIENT 
- Jean-Claude REQUIER 

 
 
 
 


