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NOTE PREPARATOIRE A LA REUNION DU 13 MARS 2018 

 

Ordre du jour 

1/ Questions diverses sur la note relative à la Loi de finances 2018 

2/ Réflexions sur la réforme de la fiscalité locale en Ile-de-France afin de répondre à l’invitation de 

contribution faite par le Premier Ministre 

3/ Point d’informations sur la contractualisation financière entre les collectivités territoriales et 

l’Etat : les collectivités concernées en Ile-de-France 

4/ Point d’informations sur le financement du Grand Paris Express en prévision de la réception de 

Gilles Carrez au Bureau du 27 mars 2018 

 

 

1. Questions diverses sur la note relative à la Loi de finances 2018 

 

Objectif : Il s’agira d’apporter des réponses aux éventuelles questions sur la note relative à l’impact 

de la loi de finances 2018 sur les communes et EPCI franciliens. 

En 2017, le Forum n’a pas réussi à transmettre les propositions votées par le Bureau au Parlement, 

notamment en raison de la nouvelle configuration politique de l’Assemblée Nationale. La question 

des liens du syndicat avec les parlementaires pourrait faire l’objet d’un débat lors de cette réunion. 

Un point sur le calcul du potentiel fiscal des EPCI anciennement Syndicat d’Agglomération Nouvelle 

(SAN) pourra être présenté par Luc Alain Vervisch (Kalyps Consultant) 

 

2. Réflexions sur la réforme de la fiscalité locale en Ile-de-France afin de répondre à l’invitation 

de contribution faite par le Premier Ministre 

Objectifs : Lors d’une réunion à l’Hôtel Matignon avec une délégation d’élus du Forum, le Premier 

Ministre s’est dit prêt à recevoir les propositions et les analyses que le syndicat formulera sur le 

chantier de la réforme de la fiscalité locale. A ce titre, il s’agira de déterminer la méthode de travail, 

le degré d’investissement technique, le calendrier et l’unité de production qui en résulteraient.  

 

Rappel du contexte problématique  

La loi de programmation de finances 2018-2022 prévoit une suppression progressive de la taxe 

d’habitation. Dans un premier temps, le manque à gagner serait compensé par dégrèvement aux 

collectivités perceptrices sur la base des taux votés en 2017. Pour pallier durablement cette 

reconfiguration de l’architecture fiscale, l’exécutif national a lancé un chantier sur la refonte de la 

fiscalité locale en nommant une mission, coprésidée par le Sénateur du Val d’Oise Alain Richard et 

l’ex Préfet Dominique Bur, chargée de proposer des solutions à ce sujet. De son côté, le Comité 

des Finances a transmis au Gouvernement ses premières propositions. 



Finances locales 

28.02.2018 

2 
 

Les propositions de la Mission d’experts Richard-Bur 

 3 scénarii ont d’ores et déjà été dégagés par la mission d’experts visant à substituer une ressource 

de montant équivalent à la taxe d’habitation : 

 Augmentation des dotations de l’Etat : cette solution présente un risque de dépassement du 

ratio d’autonomie financière fixé à 60,8% par la jurisprudence constitutionnelle. 

 Transfert d’une fraction d’un impôt national : l’impôt sur le revenu a été évoqué par la mission. 

 Réaffectation de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des départements vers le 

bloc communal.  

 

 

Les propositions du Comité des Finances Locales 

Le CFL a estimé le montant de la taxe d’Habitation en 2020 à 25.8 milliards€ taux de croissance 

et compensations d’exonérations incluses. 

Le groupe de travail du CFL propose : 

 Transfert de la TFPB des départements vers le bloc communal. Cette ressource s’élèverait à 

16 milliards € en 2020. 

 Transfert d'une part de TVA pour financer les 10 milliards € manquant. 

Les propositions de l’AdCF 

De son côté, l’AdCF partage la solution de transfert de la TFPB au bloc communal, mais ne 

considère pas que l’affectation d’une part de TVA soit souhaitable, du fait des difficultés entrevues 

quant à la territorialisation de cet impôt économique. Selon l’association, le transfert d’une part de 

TVA pourrait néanmoins être envisagé pour remplacer une partie de la dotation forfaitaire. 

Dans son scénario idéal, l’AdCF souhaiterait allier le transfert de la TFPB au transfert de la CVAE 

départementale vers les intercommunalités. Ceci dans un objectif explicite de renforcer le couple 

régions-intercommunalités dans l’exercice des compétences de développement économique. 

 

Proposition d’une méthode de travail 

Le transfert de la TFPB des départements vers le bloc communal se présente comme la plus 

vraisemblable. En effet, cette solution s’appuie une base d’imposition fortement localisée pour le 

bloc communal (contrairement à la TVA ou à l’Impôt sur le revenu). De plus, une telle opération ne 

présenterait pas de difficulté juridique majeure. Cependant elle engendrerait de fortes inégalités 

entre les territoires qu’il sera nécessaire de corriger en ajustant les dispositifs de péréquation 

existant. 

Ainsi, le Forum pourrait piloter une analyse des conséquences du transfert de la TFPB au sein du 

bloc communal francilien. Simulations à l’appui, l’objectif pourrait être de définir les meilleures 

conditions de neutralité financière par rapport à ce que générait la taxe d’habitation. Il s’agira 

alors : 

 D’émettre des hypothèses de répartition entre les communes et les EPCI (avec les variantes 

nécessaires pour la MGP et les EPCI de grande couronne 

 De se positionner sur la ressource complémentaire souhaitable (TVA, impôt sur le revenu, 

dotations de l’Etat etc…) 
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Dans le même temps, le syndicat pourra également analyser les conséquences engendrées pour 

les ressources des départements en proposant des hypothèses de compensations comme le 

transfert de CSG ou la diminution des dépenses obligatoires. 

Enfin, le groupe de travail apporterait une forte plus-value analytique sur ce thème en mesurant, 

dans la limite des données disponibles, quelles seraient les implications du transfert de la TFPB 

sur le calcul des critères régissent les fonds de péréquation. Dans la mesure du possible, une 

amélioration de ces dispositifs pourrait être proposée. 

Pour la réalisation de ces estimations, il sera nécessaire de solliciter les collectivités concernées 

afin de récupérer des données fiscales indispensables. Sur ce sujet, dans un courrier adressé au 

Premier Ministre, le Président du Forum a explicitement demandé que le syndicat ait accès aux 

mêmes données financières utilisées par la DGCL pour produire ses simulations afin de travailler 

en collaboration avec les services de l’Etat dans les meilleures conditions.  

 

Propositions sur la forme du rendu final 

 Une résolution assortie de recommandations  

 Un rapport pédagogique étayé par des analyses et des simulations des conséquences 

financières estimées sur les collectivités franciliennes. 

Quel que soit la forme retenue, le syndicat peut envisager un rendu auprès du Premier Ministre 

et/ou lors d’une audition à la commission des finances de l’Assemblée Nationale. 

 

3. Point d’informations sur la contractualisation financière entre les collectivités territoriales 

et l’Etat : les collectivités concernées en Ile-de-France 

Objectifs : il s’agira de prendre connaissance du fonctionnement de cet outil, des collectivités 

franciliennes concernées par le dispositif obligatoire et de déterminer comment le syndicat pourrait 

travailler sur cette question. 

Rappel du dispositif 

Les articles 13 et 29 de la loi de programmation des finances publiques 2018 – 2022 instaurent 

un dispositif de contractualisation entre les collectivités et l’Etat dans le cadre de leur participation 

à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique. L’article 13 prévoit 

ainsi que les dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales ne pourront excéder 

un taux de croissance annuel fixé à 1,2%. De telle sorte qu’en 2022, la dépense publique soit 

réduite de 13 milliard €. L’objectif explicite de ce nouvel outil est de sortir de la procédure de déficit 

excessif engagée à l’encontre de la République Française par la Commission Européenne. 

Sur la base du taux national de 1,2%, le contrat fixera le niveau maximal annuel des dépenses 

réelles de fonctionnement auquel les collectivités et leurs groupements s’engageront pour les 

années 2018, 2019, 2020. 

Une contractualisation obligatoire pour 322 Collectivités territoriales 

L’article 29 stipule que la contractualisation est obligatoire pour les collectivités dont les dépenses 

réelles de fonctionnement constatées au compte de gestion 2016 du budget principal sont au 

moins égales à 60 millions €. A l’échelle nationale, 322 Régions, départements, EPCI et communes 

sont ainsi visés par ce dispositif. 
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Fourni par la DGCL, le projet de circulaire de mise en œuvre des articles 13 et 29, dresse la liste 

des collectivités concernées (Voir le détail en annexe 1 du projet de circulaire, page 19).  

Parmi les collectivités et groupements franciliens, il est compté : 

 48 communes,  

 La Ville de Paris,  

 8 EPCI,  

 Les 7 Départements,  

 La Région Ile-de-France. 

 

Remarque : Dès lors qu’ils n’ont pas la personnalité juridique des EPCI de droit commun, les EPT 

ne sont pas en mesure de contractualiser avec l’Etat. Par ailleurs, la Métropole du Grand Paris ne 

totalise pas les 60 millions de dépenses réelles de fonctionnement au compte de gestion 2016 de 

sorte qu’elle n’entre pas dans le dispositif de contractualisation obligatoire. 

 

Les critères modulables sur l’objectif de contractualisation (Art. 29) 

La loi prévoit un mécanisme de modulation du taux de croissance annuel à la baisse ou à la hausse 

de 0.15 pour chacun des trois critères suivants : 

 Un critère démographique : 

a. Le taux est modulable à la baisse si l’évolution annuelle de la population entre 2013 et 

2018 est inférieure à 0.75 point la moyenne nationale. 

 

b. Le taux est modulable à la hausse si l’évolution annuelle de la population entre 2013 et 

2018 est supérieure à 0.75 point la moyenne nationale ou si la moyenne annuelle de 

logement construit entre 2014 et 2016 dépasse de 2.5% le nombre total de logement 

constaté en 2014 dans la collectivité ou le groupement. 

 

 Un critère revenu par habitant :  

a. Le taux est modulable à la baisse si le revenu moyen par habitant est supérieur de plus de 

15% de la moyenne nationale. 

 

b. Le taux est modulable à la hausse si le revenu moyen par habitant est inférieur de plus de 

20% de la moyenne nationale ou si plus de 25% de la population de la collectivité ou du 

groupement réside dans des quartiers prioritaires politique de la ville. 

 

 Un critère prenant en compte les efforts de dépenses précédents 

a. Le taux est modulable à la baisse si les dépenses réelles de fonctionnement ont connu 

une évolution supérieure d’au moins 1.5 point par rapport à l’évolution moyenne constatée 

dans les collectivités ou groupements de la même catégorie entre 2014 et 2016. 

 

b. Le taux est modulable à la hausse si les dépenses réelles de fonctionnement ont connu 

une évolution inférieure d’au moins 1.5 point par rapport à l’évolution moyenne constatée 

dans les collectivités ou groupements de la même catégorie entre 2014 et 2016. 

 

D’autre part pour les départements, l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement est 

appréciée en déduisant du montant des dépenses constatées la part supérieure à 2 % liée à la 
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hausse des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée 

d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap. 

Pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris, les contributions au fonds de 

compensation des charges territoriales n’entrent pas dans le périmètre des dépenses réelles de 

fonctionnement soumises à l’objectif fixé dans le contrat. 

 

Les principales interrogations soulevées par les collectivités-test du dispositif : 

Certaines collectivités et EPCI se sont portés volontaires pour tester le dispositif obligatoire. Ils ont 

dans l’ensemble salué la cohérence du projet de contrat et la disponibilité des services de l’Etat. 

Ils ont cependant souligné la nécessité de clarifier l’application de certaines dispositions : 

 La prise en compte des efforts de mutualisation des communes membres d’un EPCI n’est pas 

clairement défini et risque d’engendrer des sanctions pour l’EPCI au détriment des efforts 

d’intégration des communes membres.  

 

 Le périmètre des dépenses réelles de fonctionnement concerné par l’objectif annuel laisse 

quelques zones d’ombres. Ont notamment été évoqués les budgets annexes, les programmes 

européens, les compétences transférés de l’Etat (PACS) etc… 

 

 Les intercommunalités créées en 2016 et 2017 ont souligné que pour exercer 

progressivement leurs compétences, elles auront besoin de s’équiper en ingénierie et de 

recruter du personnel de telle sorte que de fortes augmentations des dépenses de 

fonctionnement sont inéluctablement à prévoir. 

Proposition de travail 

Prenant la mesure de sa mission d’observatoire, le Forum pourrait proposer à l’ensemble de ses 

adhérents une estimation des effets individuels qu’auraient, entre 2018 et 2020, la signature d’un 

tel contrat en amont du dialogue avec le représentant de l’Etat. Ce travail exploratoire pourrait se 

faire tant pour les collectivités et groupements pour lesquels le dispositif est obligatoire que pour 

celles et ceux qui souhaiteraient intégrer le dispositif volontairement.  

Il serait également intéressant de travailler à une solution juridique permettant aux EPT qui, le cas 

échéant, souhaiteraient contractualiser avec l’Etat dans les conditions actuelles de la loi. 

 

4. Point d’informations sur le financement du Grand Paris Express en prévision de la réception 

de Gilles Carrez au Bureau du 27 mars 2018 

Objectif : Déterminer si le syndicat doit être force de proposition sur ce sujet en interpellant Gilles 

Carrez lors du Bureau du 27 mars 2018. 

Le gouvernement a demandé au député Gilles Carrez de formuler des propositions visant à 

l’augmentation des ressources affectées à ce projet dès lors que le niveau de l’emprunt, prévu 

dans son modèle économique initial, a été considéré comme trop élevé. Le Premier Ministre 

souhaiterait une optimisation des coûts de l’ordre de 10 %.  

Premières pistes 

Les taxes actuellement affectées au financement du GPE génèrent 500 millions € par an : 
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 Un pourcentage de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de 

stockage (Tsbcs) (320 millions €)  

 Un pourcentage de la Taxe spéciale d’équipement pour le Grand Paris (Tse), payée par 

l’ensemble des contribuables de la région (117 millions d’euros), 
 Un pourcentage de l’imposition sur les entreprises de réseau (Ifer) (66 millions d’euros). 

 

Selon Gilles Carrez, il s’agirait de dégager 250 millions € supplémentaires par an soit par 

l’augmentation des ressources déjà affectées, soit en trouvant de nouvelles ressources en 

cohérence avec le projet du Grand Paris Express. Ont notamment été évoquées la Taxe de séjour 

ou l’écotaxe poids lourds régionale. 


