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Département Intercommunalité et territoires 

Département Finances et fiscalité locales 5 décembre 2019 
 

Principales dispositions du PLF 2020  concernant le bloc communal 
Note n°4 : Intercommunalité 

 
I. Fin de reversement de garantie au titre du FPIC - ARTICLE 78 QUATER 

En 2019, 174 ensembles intercommunaux et 5 779 communes membres ont perçu une garantie de 

reversement au titre du FPIC. En l’état actuel de la rédaction de l’article L. 2336-6 du CGCT, ces 

collectivités perdront l’intégralité de ces montants, ce qui représente près de 49 millions d’euros. 

Lors de la création du FPIC dans le cadre de la loi de finances pour 2012, une garantie de sortie a été 

mise en place afin de limiter la perte d’éligibilité au titre du reversement des ensembles intercommunaux 

ainsi que des communes isolées (garantie non renouvelable la première année de sortie de l’éligibilité 

égale à 50% du montant perçu l’année précédant). 

Cependant, de nombreux changements institutionnels ont bouleversé le régime du FPIC depuis : 

- la montée en puissance du fonds : de 150 millions en 2012, le FPIC représente 1 milliard d’euros 

depuis 2016 ; ainsi, la perte d’éligibilité représente des montants bien plus significatifs qu’au 

début du régime où l’enveloppe du fonds était presque 10 fois moins importante ; 

- depuis 2014, un seuil minimum d’effort fiscal agrégé (EFA) a été instauré et est une condition 

préalable à l’éligibilité au titre du FPIC (0,8 en 2014, 0,9 en 2015 et 1 depuis 2016). Cela a 

conduit de nombreuses collectivités à ne plus percevoir de reversement au titre du FPIC (à 

partir de 2016 notamment) ; 

- le bouleversement de la carte intercommunal en 2017 a déséquilibré les modalités de répartition 

du FPIC, car tout agrandissement de périmètre a conduit à une baisse mécanique du potentiel 

financier agrégé par habitant (ce qui est très favorable en termes de FPIC), au détriment des 

EPCI qui n’ont pas connu ce type de modification de périmètre (de nombreux ensembles 

intercommunaux sont sortis de l’éligibilité dès 2017 de ce fait).  

Afin d’amortir la sortie d’éligibilité des EPCI suite à la condition d’EFA ainsi que la refonte nationale de 

la carte intercommunale, de nombreuses garanties successives ont été instituées pour 2016, 2017, 

2018 et 2019, incluant non seulement les collectivités qui perdaient leur éligibilité, mais également celles 

qui percevaient déjà des garanties. 

Par ailleurs, les conditions d’éligibilité au titre du reversement du FPIC sont telles qu’il est presque 

impossible de revenir dans le système une  

fois qu’un EI est sorti du régime (sauf à fusionner des EPCI). C’est pourquoi la garantie de droit commun 

(50% pendant une année) semble trop brutale. 

Dans ce contexte, l’AMF soutient un amendement qui propose de créer une garantie pérenne de sortie 

progressive de l’éligibilité au reversement du FPIC sur 4 années (90%, 70%, 50% puis 25% du 

reversement perçu l’année précédant la perte d’éligibilité), en y incluant les 174 ensembles 

intercommunaux qui ont perçu une garantie en 2019.  

Il permettrait ainsi : 

- de limiter la perte financière pour les 174 ensembles intercommunaux (sous garantie en 2019) 

sur la période 2020 à 2023, sans pénaliser les autres ensembles intercommunaux éligibles, car 

la valeur de point du reversement augmentera mécaniquement progressivement pendant ces 

4 années (à mesure que les garanties diminuent) ; 

- de limiter l’effet de bord pour les ensembles intercommunaux qui perdront leur éligibilité à 

compter de 2020, compte tenu du caractère définitif que représente une sortie de l’éligibilité au 

titre du reversement du FPIC, ainsi que la faiblesse de la garantie actuelle. 
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Cet amendement ne représente aucun coût pour l’État car le FPIC est une enveloppe fermée (ce qui 

est pris aux uns est donné aux autres). L’ensemble des garanties perçues par les 174 EPCI et leurs 

communes membres représente 48,7 millions d’euros en 2019. L’institution de cette garantie de sortie 

progressive n’aura donc aucun impact sur les autres ensembles intercommunaux éligibles et se 

financera naturellement par les montants de garantie que perdraient les 174 ensembles 

intercommunaux en 2020. 

A ce stade, dans le cadre des discussions parlementaires en 1ère lecture du projet de loi de 

finances pour 2020 (PLF 2020) à l’Assemblée nationale, cette proposition n’a pas été retenue, 

seule une garantie unique de 50% du montant perçu en 2019 serait prévue en 2020. 

À défaut d’une réforme plus générale des mécanismes du FPIC et au vue des conséquences 

financières importantes, il est proposé un dispositif progressif de sortie sur 4 ans : amendement 

AMF proposé dans le cadre de la 1ère lecture au Sénat du PLF 2020, dont la discussion publique 

de ces articles aura lieu le 4 décembre prochain. 

II. Communes nouvelles 
 

Le PLF pour 2020 étend les mesures incitatives, dites du « pacte de stabilité », en faveur de la création 

de communes nouvelles et réécrit les dispositions éparses et redondantes contenues dans le CGCT 

afin de créer un cadre rénové, stable et durable.  

 

Il prévoit que : 

- les communes nouvelles créées après mars 2020 –sans limitation de durée- regroupant 150 000 

habitants au plus, bénéficieraient pendant 3 ans d’une garantie de la dotation forfaitaire, de la DNP, 

de la DSU et de la DSR perçues par les communes regroupées ;  

- la DSR des communes nouvelles (créées entre 2013 et 2017 et qui ont bénéficié des dispositions 

de garantie sans limitation de durée de cette dotation) serait gelée en 2020, 2021 et 2022. Cet 

avantage prendra fin en 2023 ; 

- les communes nouvelles, créées à partir du 2 janvier 2019 (puis sans limitation de durée) et 

regroupant 30 000 habitants au plus, bénéficieraient pendant 3 ans d’une majoration de 5 % de leur 

dotation forfaitaire (y compris pour la part compensation des communes-communautés de moins de 

30 000 hab.) ; 

- les communes-communautés, créées après mars 2020, regroupant 150 000 habitants au plus et qui 

n’adhèrent pas à un autre EPCI à fiscalité propre, bénéficieraient pendant 3 ans de la garantie des 

dotations forfaitaires des communes ainsi que celle des montants de la dotation de compensation 

perçus par l’EPCI l'année précédant la création de la commune nouvelle ; 

- plus généralement et en remplacement de la dotation de consolidation, les communes-

communautés, créées après mars 2020, qui n’adhèrent pas à un autre EPCI à fiscalité propre, 

percevraient, la première année suivant leur création, une dotation de compétences 

intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d'intercommunalité perçue sur le 

territoire l'année précédente. Les années suivantes, ces communes-communautés percevraient une 

dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue 

l’année précédente. La dotation de compétences intercommunales prendra en compte – à compter 

de la 2ème année – l’évolution de la population DGF de la commune nouvelle. 

- Les communes-communautés qui adhéreront à un EPCI à fiscalité propre seraient, en revanche, 

exclues de ces dispositions et ne bénéficieraient pas de dotation de compensation intercommunale 

ni d’une dotation de compétences intercommunales. De même, les communes-communautés de 

plus de 150 000 habitants qui n’adhèreront pas à un EPCI à fiscalité propre perdront le bénéfice de 

la dotation de compensation de l’EPCI supprimé ; 

- la bonification de la dotation forfaitaire des communes nouvelles n’est plus un pourcentage de 5% 

des dotations perçues précédemment par les communes fondatrices, mais un montant forfaitaire de 

6€ par habitant. Cette mesure, permettrait de réduire les disparités entre les communes nouvelles 

qui – depuis l’existence de cette bonification – ont reçu des montants différents de bonification par 

habitant. Cette « dotation d’amorçage », dont les conditions d’éligibilité et la durée sont les mêmes 

que la bonification, prendrait en compte l’évolution de la population des communes nouvelles 

concernées. Elle devrait s’appliquer pour les créations de communes nouvelles après 2020. 
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Ces dispositions vont le même sens que la loi GATEL du 1er août 2019 et accompagnent les 

créations de communes nouvelles dans le cadre d’une démarche volontaire. L’AMF soutient 

cependant deux amendements dans le cadre du PLF 2020, qui visent : 

-  à rétablir le principe de la perception de l’ancienne dotation de compensation de l’EPCI 

supprimé (le cas échéant) pour les communes-communautés qui souhaiteraient se créer ; 

- à créer une garantie de sortie progressive (d’une période de 4 ans) du pacte de stabilité lorsque 

les communes nouvelles ne sont plus éligibles à la DSR ou à la DNP alors qu’elles l’étaient dans 

la situation antérieure à la création de leur commune nouvelle. 

 

III. Dotation d’intercommunalité 

 
a. Maintien de la réalimentation 

 

Dans le cadre de la réforme de la dotation d’intercommunalité qui a eu lieu en 2019, la loi de finances 

prévoyait une réalimentation - uniquement en 2019 – pour les EPCI ayant une dotation par habitant 

inférieure à 5€. 

Ainsi, les EPCI à fiscalité propre dont la dotation par habitant perçue en 2018 était inférieure à 5 € (y 

compris les EPCI à fiscalité propre ayant une dotation nulle après contribution pour le redressement 

des finances publiques en 2018) ont bénéficié en 2019, avant leur attribution de dotation 

d’intercommunalité de droit commun (calcul individuel), d'un complément égal à la différence entre une 

attribution de 5 € par habitant, multipliée par leur population DGF 2019, et l'attribution perçue en 2018.  

Cette réalimentation a été limitée aux EPCI à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant n’était 

pas supérieur au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la 

même catégorie. 

Cette réalimentation permet notamment de déterminer la dotation d’intercommunalité par habitant à 

prendre en compte pour les minimums garantis ainsi que pour l’écrêtement de 110%. 

En 2019, 214 groupements ont bénéficié de cette mesure, pour un coût total de 28 204 690 euros. 

Le PLF pour 2020 prévoit de maintenir ce mécanisme de réalimentation qui s’appliquera 

désormais chaque année.  

 

b. Coefficient d’intégration fiscale 

 

La loi de finances pour 2019 avait modifié le calcul du CIF des communautés de communes. Jusqu’à 

présent, le texte prévoit que le CIF des communautés de communes intégrera : 

- la redevance assainissement à compter de 2020, 

- les redevances eau et assainissement à compter de 2026. 

 

L’AMF s’était opposée à cette mesure lors des discussions parlementaires considérant qu’elle remettait 

en cause la possibilité offerte aux élus des communautés de communes de reporter la prise des 

compétences obligatoires eau et assainissement jusqu’en 2026, telle que prévue par la loi du 3 août 

2018 relative à la mise en œuvre des compétences eau et assainissement dans les communautés de 

communes. Elle remettait également en cause les conditions, de maintien des syndicats 

intercommunaux ou mixtes qui interviennent en matière d’eau et d’assainissement alors que la loi d’août 

2018 avait facilité les conditions de « représentation-substitution » des communautés de communes en 

leur sein. La recherche d’optimisation du CIF ne concernait que les communautés de communes qui 

exercent directement ces compétences et qui ne les ont pas transférées à un syndicat intercommunal 

ou mixte. 

Le PLF pour 2020 propose de repousser la prise en compte de la redevance assainissement 

dans le CIF des communautés de communes à compter de 2026 (en même temps que la prise en 

compte de la redevance eau). 

 

L’AMF pourrait demander plus simplement la suppression de la prise en compte de ces deux 

redevances dans le CIF des communautés de communes qui sont les seules concernées par ce 

dispositif. 
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c. Mise en commun de la DGF communale à l’échelle intercommunale  

 

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée en 2014 par la loi 

MAPTAM, a prévu un mécanisme permettant l’unification de la DGF des communes au sein de leur 

EPCI à fiscalité propre (L.5211-28-2 du CGCT). Ces dispositions sont restées en pratiques 

inappliquées. 

Pour rappel : 

Une communauté peut percevoir en lieu et place des communes membres le montant de leur dotation 

globale de fonctionnement après délibérations concordantes du conseil communautaire et de chacun 

des conseils municipaux des communes membres. Dans une métropole, cet accord doit être exprimé 

par les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié 

de la population totale de celle-ci, ou l’inverse.  

Dans ces cas, l’EPCI met en place une dotation de reversement, dont le montant versé à chaque 

commune est fixé par l’organe délibérant de l’EPCI à la majorité de 2/3 des suffrages exprimés. Il est 

calculé en tenant compte prioritairement :  de l’écart entre le revenu par habitant de la commune et le 

revenu moyen par habitant de l’EPCI et de l’insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune 

au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI.  

 

Le PLF pour 2020 propose de compléter ce mécanisme d’un nouveau dispositif de mise en 

commun de la DGF communale. Les élus locaux pourraient ainsi décider de redistribuer tout ou 

partie de la DGF des communes en fonction de critères locaux. 

Le conseil de la communauté (ou de la métropole) peut proposer à l’ensemble de ses communes 

membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin 

que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de 

solidarité et de cohésion des territoires. Cette proposition est faite dans un délai de deux mois à compter 

de la communication des montants de DGF versés aux communes (délibération au conseil 

communautaire à la majorité simple). 

Si l’ensemble des conseils municipaux l’acceptent (délai de 2 mois), la communauté (ou la métropole) 

peut adopter, à la majorité des 2/3 des membres de son conseil, une répartition des sommes mises en 

commun en fonction de critère de ressources et de charges librement choisis. 

Le texte prévoit néanmoins un seuil et un plafond de reversement pour les communes, puisque le 

reversement ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 1% des RRF du budget principal de la 

commune. 

 

La possibilité d’unification ou de mise en commun de la DGF communale à l’échelle 

intercommunale (DGF territorialisée) doit reposer sur l’accord concordant des conseils 

municipaux et du conseil communautaire. Pour l’AMF, les communes doivent pouvoir conserver 

un lien financier direct avec l’Etat, si elles le souhaitent.  

 

IV. Dotation de solidarité communautaire - APRÈS L'ARTICLE 78 

 
 Aujourd’hui, la dotation de solidarité communautaire DSC est facultative pour toutes les communautés, 

sauf pour les communautés urbaines et les métropoles signataires d’un contrat de ville et n’ayant pas 

de pacte financier et fiscal qui sont dans l’obligation de l’instituer.  

Son montant est défini librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages 

exprimés. Elle est répartie entre les communes en tenant compte « majoritairement » de leur population 

et de leur potentiel fiscal par habitant.  

Le PLF 2020 envisage la pondération de ces deux critères, qui devraient, à eux deux, justifier d’au 

moins 50% de la répartition du montant total de la DSC entre les communes (ce que la loi ne précise 

pas aujourd’hui). D’autres critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire 

(aucun changement).  

Les mesures existantes aujourd’hui concernant les collectivités signataires d’un contrat de ville ont été 

reprises, ainsi que celles concernant la fusion d’EPCI ayant des écarts de richesses importants. 

 

Montant de la DSC 

Le montant de la DSC est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés selon des critères qui tiennent compte majoritairement : 
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- de l’écart de revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l’EPCI ou de la 

métropole de Lyon ;  

-  de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier 

moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI ou de la métropole de Lyon.   

Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de 

l’EPCI ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 50 % de la répartition du montant total 

de la dotation de solidarité communautaire entre les communes : au moins 50 % de ce montant devra 

être réparti en fonction du potentiel financier et du revenu par habitant des communes. 

Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.  

 

Pacte financier 

Lorsqu’un EPCI est signataire d’un contrat de ville, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec 

ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de 

recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte : 

- des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l’occasion des 

transferts de compétences ; 

- des règles d’évolution des attributions de compensation ; 

- des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de 

solidarité communautaire ; 

- des critères retenus par l’organe délibérant de l’EPCI pour répartir, le cas échéant, les prélèvements 

ou reversements au titre du FPIC. 

À défaut d’avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat 

de ville, l’EPCI ou la métropole de Lyon est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les 

dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, une 

dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre 

les produits des impositions au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes 

impositions constaté l’année précédente.  

 

Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité est adopté dans un EPCI issu, depuis moins de trois 

ans, d’une fusion d’EPCI dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au 

moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, 

l’EPCI est tenu d’instituer cette DSC 

 

EPCI et la métropole de Lyon signataires d’un contrat de ville prorogé 

Les EPCI et la métropole de Lyon, qui sont signataires d’un contrat de ville prorogé jusqu’au 31 

décembre 2022, doivent, par délibération, adopter un nouveau pacte financier et fiscal avant le 31 

décembre 2020. À défaut, et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté, ils sont tenus de 

verser une dotation de solidarité communautaire  

 

V. Flux financiers entre la Métropole du Grand Paris et les Établissements 

publics territoriaux- APRÈS L'ARTICLE 78 

 
Pour l’année 2019, la loi de finances a fixé les dispositions suivantes : 

- suspension du versement de la dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) au bénéfice 

des EPT. (Article 254 de la LFI 2019), 

- prorogation du versement à l’avantage des EPT de la dotation d’intercommunalité (DI). (Article 255 de 

la LFI 2019)  

En effet, les EPT ne sont pas des EPCI à fiscalité propre mais ont cependant repris les compétences 

des EPCI qui préexistaient à la création de la Métropole. En revanche, les dotations de ces anciens 

EPCI n’étaient pas versées aux EPT mais à la MGP, qui leur rend via une dotation d’équilibre. La loi 

prévoyait que ce dispositif devait disparaître à fin 2018. Il a été reporté d’un an (art. 255 de la loi de 

finances pour 2019) en attendant une réforme importante de la gouvernance financière de la Métropole. 

En contrepartie de cet effort envers les EPT et pour préserver les équilibres financiers de la métropole, 

l’article 254 de la loi de finances pour 2019 a annulé la DSIT pour 2019 uniquement (qui représente 

environ 10M€, et était répartie entre les EPT et les communes du périmètre de la MGP). 
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Ces dispositions sont reconduites pour l’année 2020. Ces dispositions avaient été adoptées l’an passé 

dans l’attente d’une évolution du schéma institutionnel du Grand Paris. Cette évolution n’étant pas 

intervenue, les équilibres financiers actuels sont reconduits. 

 

VI. Reversement aux EPCI d’une part du produit des taxes affectées au GIP de la 

Meuse et de la Haute-Marne - APRÈS L'ARTICLE 72 

 
Pour accompagner l’implantation du Laboratoire souterrain de l’Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (Andra) sur les territoires de la Meuse et de la Haute-Marne, la loi a prévu que les 

producteurs de déchets radioactifs (EDF, Orano et le CEA) contribuent au financement de groupements 

d’intérêt public (GIP) constitués dans les départements concernés. Cette contribution prend la forme 

d’une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) dite « taxe 

d’accompagnement » et est à l’origine de recettes représentant environ 30 M€ par an pour chacun des 

GIP. Les ressources des deux GIP ont été prolongées à leur niveau actuel jusqu’en 2019.  

 

Le PLF 2020 maintient leur financement sur la période 2020-2022. Cette prolongation du financement 

des GIP a été actée lors du dernier Comité de haut niveau dédié au projet de stockage géologique 

profond des déchets radioactifs (Cigéo) qui réunit l’État et les élus locaux, notamment, autour de ces 

questions d’aménagement du territoire.  

L’article 43 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 prévoit aujourd’hui que lesdits GIP 

doivent reverser une part du produit des taxes qui leur sont affectées aux communes des départements 

concernés dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres du Laboratoire souterrain 

de l’Andra ou du futur Centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Le PLF 2020 permet désormais 

qu’une fraction des taxes affectées aux GIP puisse être également versée aux EPCI à fiscalité propre 

dont les communes sont situées dans le même périmètre, selon une répartition fixée par décret en 

Conseil d’État dans la limite de 20 % et au prorata de la population de ces communes.  

Dans le cas où un tel reversement est décidé, tous les EPCI éligibles sont alors destinataires.  

Ce versement d’une fraction des taxes affectées aux GIP aux EPCI à fiscalité propre entre en vigueur 

au 1er janvier 2021. 
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Dispositions adoptées au Sénat 

Restitution de compétences de l’EPCI à la commune 

Le projet de loi Engagement et proximité assouplit le partage des compétences entre 

l'intercommunalité et les communes  

Le Sénat a voté un amendement pour garantir la neutralité financière, pour les territoires concernés, 

des restitutions de compétences par les EPCI à leurs communes membres. 

En l’état du droit, de telles restitutions de compétences, parce qu’elles entraînent également des 

restitutions de produits fiscaux et, par conséquent, une baisse du coefficient d’intégration fiscale de 

l’établissement, se traduisent par une diminution de la dotation d’intercommunalité, sans que les 

communes perçoivent pour autant un surplus de dotations. 

Pour y remédier, l’amendement du Sénat prévoit : 

- que le coefficient d’intégration fiscale d’un EPCI à fiscalité propre pris en compte pour le calcul de sa 

dotation d’intercommunalité ne pourra, à l’avenir, être inférieur à son niveau de 2019 (ou, si 

l’établissement a été créé ou a changé de catégorie à compter du 1er janvier 2018, au CIF pris en 

compte au titre de la troisième année d’attribution de la dotation d’intercommunalité, c’est-à-dire de la 

première année où le CIF est calculé selon les règles de droit commun) ; 

- que les EPCI à fiscalité propre qui bénéficieront de cette garantie devront en reverser le produit à 

leurs communes membres, au prorata de leur population, sous la forme d’une dotation de 

territorialisation qui contribuera au financement des compétences restituées aux communes. 

Afin de prévenir tout risque de « désintégration » excessive, cette garantie ne s’appliquerait qu’aux 

EPCI à fiscalité propre dont le CIF « réel » reste supérieur ou égal à 0,4. En 2019, le CIF médian est 

égal à 0,3749 et le CIF moyen à 0,3952. 

Toutefois cet amendement a été désapprouvé par le gouvernement. 

 


