
FRANÇOIS-NOËL BUFFET - SENATEUR Page 1 

Projet de loi de finances pour 2019  
Principales mesures intéressant les collectivités territoriales 

(1ère partie art. 7, 8, 23 à 28 + 2e partie mission RCT : art. 79 à 81 

ter) 
 

 
Commission saisie au fond : Finances 

Rapporteur au Sénat : Albéric de MONTGOLFIER (LR) 

Commissions saisies pour avis : Toutes 

Rapporteurs spéciaux 

Mission « Relations avec les collectivités 

territoriales » (RCT) 

: Charles GUENE (LR) 

: Claude RAYNAL (SOCR) 

Examen en commission : 14 novembre (1
ère

 partie) et 21 novembre 2018 (mission RCT) 

Examen en séance publique : Du 23 au 27 novembre 2017 (1
ère

 partie) et 5 décembre 

(mission RCT) 

 

 

TEXTE ADOPTE PAR LES DEPUTES  

1
ère

 PARTIE ET 2
nde

 PARTIE 

 

 
 

Le PLF 2019 comporte peu de mesures très importantes relatives aux collectivités territoriales. 

Les mesures liées à la réforme de la taxe d’habitation et de la fiscalité locale figureront dans un 

collectif budgétaire au premier semestre 2019. 

 

Les mesures les plus substantielles du PLF sont le maintien du niveau global de la DGF, la 

hausse des dotations de péréquation verticale, la confirmation de la suppression de la minoration 

de la DCRTP intercommunale, la réforme de la dotation d’intercommunalité, la hausse de la 

TGAP déchets à la charge des collectivités locales, la sécurisation de la TEOM et le report d’une 

année de l’automatisation du FCTVA. 

 

11 des 85 articles du texte initial concernent directement les finances locales. Les députés ont introduit 

10 nouveaux articles rattachés à la mission RCT. 
 

 

 

Etat des lieux 

Le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques locales en 2018 

 

La Cour des comptes a rendu public le 25 septembre 2018 son 6
ème

 rapport annuel sur la situation 

financière et la gestion des collectivités territoriales. 

 

En 2017, les dépenses des collectivités locales ont de nouveau augmenté (+ 3,4 % par rapport à 

2016). 

 

Les dépenses de fonctionnement des communes et des EPCI sont ainsi reparties à la hausse en 2017 

(+ 1,9 %). Malgré l’amélioration sensible de leur autofinancement, les communes et leurs 
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groupements ont toutefois accru leur recours à l’emprunt (+ 12 %) afin de couvrir un besoin de 

financement en forte hausse (+ 23 %), du fait de la relance de leur effort d’équipement. Leur dette a 

légèrement augmenté mais leur ratio moyen de désendettement  

(5,6 ans) s’est amélioré grâce à l’évolution de leur épargne.  

Les dépenses de fonctionnement des départements ont aussi augmenté en 2017 (+ 2,8 %), alors 

qu’elles avaient observé une pause en 2016. Toutefois, les départements ont globalement bénéficié 

d’une hausse sensible (+ 2,5 %) de leurs produits de fonctionnement, due à la forte croissance de 

leurs recettes fiscales. De ce fait, contrairement aux années précédentes, aucun département n’a 

affiché une épargne brute négative à l’issue de l’exercice 2017. Les départements ont fait face en 2017 

à l’accroissement de leur besoin de financement (+ 5 %), lié à la détérioration de leur autofinancement 

propre et de leurs recettes d’investissement, notamment les subventions reçues et les versements du 

FCTVA. La situation financière des départements demeure «fragile » car elle continue de 

dépendre étroitement de facteurs conjoncturels, en particulier de l’évolution des dépenses d’aide 

sociale qui, hors RSA, connaissent encore une croissance soutenue (personnes âgées, personnes 

handicapées, aide sociale à l’enfance).  

 

Concernant les régions, à la différence des départements et du bloc communal, la baisse des dotations 

de l’État à compter de 2014 n’a pas conduit les régions à réduire leurs dépenses d’investissement, qui 

ont continué de progresser jusqu’à un coup d’arrêt en 2016. Les dépenses d’investissements des 

régions ont de nouveau augmenté en 2017, à un niveau record  

(+ 9,5%). Si leur besoin de financement s’est fortement contracté (- 19 %), du fait de la forte 

amélioration de leur autofinancement (+ 25 %), et si le recours à de nouveaux emprunts a baissé (- 25 

%), leur niveau d’endettement a continué d’augmenter (+ 3 %).  

 

 

Globalement, en 2017, les administrations publiques locales (APUL)
1
 portent 18 % de la dépense 

publique (38 % les administrations centrales et 44 % les administrations de sécurité sociale) et 9 % 

de la dette publique (80 % les AC et 11 % les ASS).  

 

 

                                                           
1
 Les dépenses des collectivités territoriales représentent 86 % des dépenses des APUL. 
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En 2018, les collectivités territoriales ont ralenti leurs dépenses. La Cour salue leurs efforts de 

gestion. Le niveau de leur épargne s’est redressé par rapport à la situation de 2013. Cette diminution 

des dépenses en 2018 résulte, selon la Cour des comptes, de la baisse de 19 % des dotations de 2014 

à 2017 (-11,2 Md€ de la part forfaitaire de la DGF). Toutefois, l’impact de la baisse de la DGF a été 

atténué par le dynamisme de la fiscalité (+ 2,5 % par an en moyenne entre 2010 et 2013 puis + 3,7 % 

entre 2013 et 2017).  

Cependant, la Cour des comptes note que le redressement de la situation des collectivités locales 

doit être nuancé, dans la mesure où il est récent et doit être confirmé. En outre, l’épargne nette des 

collectivités locales est loin d’avoir retrouvé en 2017 (16,9 Md€) son niveau de 2011 (21,1 Md€). 

Le besoin de financement a reculé dans les régions (-19 %) mais est reparti à la hausse dans les 

départements (+ 5 % malgré la baisse des investissements) et surtout au sein du bloc communal 

(+ 23 %). 

 

La Cour rappelle qu’à partir de 2018, la contribution au redressement des comptes publics qui est 

demandée aux collectivités locales ne prend plus la forme d’une réduction des concours 

financiers de l’État, mais celle de la fixation par ce dernier d’un plafond de dépense, dans le cadre 

de la contractualisation.  

 

Au 1
er
 juillet 2018, 230 collectivités territoriales (9 régions, 45 départements, 122 communes, 53 

EPCI et la Métropole de Lyon) ont signé un contrat avec l’État. Ces collectivités signataires 

représentent 59 % des dépenses de fonctionnement portées par les 322 collectivités initialement visées, 

pour un taux global d’encadrement de la dépense de 1,22 % (rappelons que le taux de 1,2 % 

pouvait être modulé à la hausse ou à la baisse en fonction de critères : 103 collectivités n’ont pas été 

éligibles à ces critères et se sont vues appliquer d’office le taux de 1,2 %). 

 

L’objectif global de 1,22 % en 2018 est jugé « atteignable » par la Cour des comptes. 

L’objectif est facilité par le fait que le montant des normes imposées par l’Etat aux collectivités, 

qui n’est pas défalqué de leurs dépenses plafonnées, diminue fortement en 2018, du fait du gel du 

PPCR
2
 (456 M€ en 2016, 1 339 M€ en 2017 et 259 M€ seulement en 2018). Mais il devrait 

nettement augmenter en 2019. 

 

Ce plafond de dépense implique une diminution des parts respectives des dépenses et recettes dans le 

PIB des administrations publiques locales, plus marquée pour les premières (de 11,2 % en 2017 à 10,1 

% en 2022) que pour les secondes (de 11,2 % à 10,8 %). Si ces prévisions se vérifient, la Cour 

annonce que le solde local devrait s’améliorer fortement, passant de 0,1% de PIB en 2017 (1,4 

Md€) à 0,7 % de PIB en 2022 (19,5 Md€). 

 

Le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale sur les finances des 

collectivités locales en 2018 

 

Ce rapport annuel du Comité des finances locales (CFL), rapporté par le sénateur Charles Guené, a été 

publié le 17 juillet 2018. 

 

Le CFL constate lui aussi l’augmentation des dépenses des administrations publiques locales en 

2017, après deux années de baisse. Cependant, il relève que la part des dépenses des APUL dans le 

PIB diminue encore légèrement, poursuivant la baisse entamée en 2014.  

 

                                                           
2
 Protocole « Parcours carrières et rémunérations » des fonctionnaires (y compris territoriaux). 



FRANÇOIS-NOËL BUFFET - SENATEUR Page 4 

Les recettes de fonctionnement des collectivités ont progressé de + 2,3 % en 2017  

(après + 0,5 % en 2016), grâce à un regain de dynamisme des impôts locaux, lié notamment à la 

reprise de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à une forte hausse de la taxe sur 

les surfaces commerciales (TASCOM), liée à un changement dans le calendrier de paiement de cette 

taxe. Les autres impôts et taxes sont également dynamiques (+ 5,1 %, contre + 3,9 % en 2016).  

L’épargne brute des collectivités locales poursuit sa progression entamée en 2015 : + 5 % en 2017 

après + 4,6 % en 2016. Elle s’établit à 29,9 Md€. 

 

Par ailleurs, et conformément à ses prévisions de l’année dernière, l’Observatoire du CFL indique que 

les dépenses d’investissement repartent à la hausse (+ 6,1 %), après trois années de baisse.  

 Les dépenses d’investissement du bloc communal sont les plus marquées : + 8,2 % pour 

les dépenses d’investissement, et + 9,3 % pour les seules dépenses d’équipement. 

 Les dépenses d’investissement des départements font néanmoins exception puisqu’elles 

ont baissé pour la huitième année consécutive (- 1,1 % en 2017). 

 

 

Réforme de la taxe d’habitation (article 5 de la LF 2018)  

 

La taxe d’habitation (TH), qui représente un tiers des recettes fiscales du bloc communal, fait l’objet 

d’un dégrèvement progressif de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019, acté dans le budget 2018. Sa 

suppression progressive au titre de la résidence principale s’inscrira dans le cadre d’une réforme de la 

fiscalité locale, qui interviendra dans le cadre d’un prochain PLFR, au premier semestre 2019. 

 

Rappel : le dégrèvement se fait sur la base des taux votés en 2017. Les hausses de taux décidées par les 

maires en 2018 ou les années suivantes entraîneront dont une hausse de TH. En 2021, les ménages 

s’attendant à ne plus payer de TH pourront donc continuer à en payer, sur la base de ces hausses de 

taux. 

De ce fait, la campagne menée par LREM avec le hashtag #balancetonmaire a dénoncé les hausses de 

TH décidées par les maires en 2018. Pourtant, ces hausses n’ont rien d’exceptionnel et ont même été 

moins nombreuses en 2018 qu’en 2017 : 6 200 communes ont augmenté leur taux de TH en 

moyenne de 0,49 point en 2018, contre 7 300 communes pour une hausse moyenne de 0,73 point 

en 2017. Le Gouvernement ne s’en était alors pas offusqué… La réalité est qu’aucun maire 

n’augmente ses taux de fiscalité locale par plaisir, mais lorsqu’ils y sont contraints financièrement. 

 

 

Dotations de l’Etat aux collectivités territoriales 
 

Stabilisation de façade des dotations de l’Etat (article 23) (1
ère

 partie) 

 

L’article 23 acte le maintien du niveau global de DGF en 2019 par rapport à son niveau de 2018, 

à environ 27 Md€ (26,953 Md€ en 2019 après 26,960 Md€ en 2018), établissant ainsi le montant des 

prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (article 28) à 40,47 

Md€, contre 40,32 Md€ en 2018, 44,18 Md€ en 2017, 47,11 Md€ en 2016, 50,52 Md€ en 2015 et 

54,33 Md€ en 2014. 

 

 Conformément aux annonces du Gouvernement, comme en 2018, il n’est donc pas programmé 

en 2019 de baisse nette des dotations, mais une sorte de « contrat de confiance » entre l’État et 

les collectivités, à travers la démarche de contractualisation engagée en 2018 : si celles-ci 

s’engagent à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, et le font réellement, elles ne verront 

pas leur DGF baisser – et dans le cas contraire il y aura un malus. C’est en réalité un marché 

de dupes : si sur la forme, la démarche est inverse : « on vous impose un effort en matière de 

dépenses, si vous n’obtempérez pas, on vous baisse vos dotations », plutôt que « on vous baisse 

vos dotations, pour vous obliger à baisser vos dépenses », sur le fond cela revient au même… 

D’autant plus que l’effort demandé en matière de dépenses, de 13 Md€ sur le quinquennat, est 

supérieur à la baisse de dotations de 11 Md€ sous le quinquennat de François Hollande. 
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Toutefois, globalement, l’objectif contractuel de +1,22 % (voir supra) devrait être respecté en 

2018, la prévision de l’évolution des dépenses de fonctionnement des APUL étant de +0,9 % en 

2018, selon la note de conjoncture sur les finances locales de la Banque postale du 19 

septembre 2018. Ceci s’explique par un net ralentissement des frais de personnel (+1 % après 

+2,7 % en 2017), à la suite de mesures prises en 2018 : réinstauration d'un jour de carence, 

réduction du nombre des contrats aidés, gel du point d'indice des fonctionnaires et report du 

protocole PPCR. Toutefois, ces deux dernières mesures n’étant pas reconduites l’année 

prochaine, la progression des dépenses de fonctionnement pourrait s’accélérer de nouveau en 

2019. 
 

 Rappelons en outre que les dépenses des collectivités territoriales représentent environ 15 % de 

la dépense publique, contre 38 % pour l’Etat et ses opérateurs, et qu’elles comprennent les 

dépenses d’investissement. Or, l’investissement public, un des moteurs de la croissance, est 

encore porté à 54 % par les collectivités territoriales en 2018. De surcroît, la section de 

fonctionnement du budget des collectivités est soumise à la « règle d’or » : elle a l’obligation 

d’être à l’équilibre, sans possibilité de recourir à l’emprunt. 

Enfin, c’est oublier que, contrairement à celui de l’Etat, le budget global des collectivités est à 

l’équilibre ou excédentaire depuis 2015, grâce aux efforts qu’elles ont consentis. En 2017, le 

solde des APUL est à l’équilibre et en 2018 et 2019, il devrait être excédentaire de 0,1 % du 

PIB, tandis que le solde des administrations centrales est déficitaire de  

-2,9% en 2017 et le serait de -3,2 % en 2018 et -3,7 % en 2019. De plus, la dette des 

collectivités locales représente 9 % de la dette publique, contre 80 % pour l’Etat. 

 

 Par ailleurs, si depuis l’arrêt des baisses de dotations en 2018, le montant national de DGF est 

stable à 27 Md€, au sein de cette enveloppe fermée peuvent avoir lieu des mouvements : des 

hausses de DGF pour certaines communes (+250 M€ en 2018) sont compensées par des 

baisses équivalentes. En 2018, 16.000 communes ont vu leur DGF diminuer. C'est donc faux 

de dire qu'il n'y a aucune baisse de dotations pour les petites communes. Les facteurs de 

progression sont multiples : l’augmentation des dotations de péréquation verticale (DSU et 

DSR) : +200 M€ en 2018, la démographie : +36,5 M€, le financement de l’intégration 

intercommunale : + 12 M€. 

 

Les députés ont d’ailleurs prévu que l’arrêté préfectoral notifiant le montant de DGF précise 

les explications des écarts et variations les plus importants par rapport à l’année précédente. 
 

 

Baisse des dotations de compensation (article 23) (1
ère

 partie) 

 

L’article 23 détermine également la minoration de certaines compensations d’exonération de fiscalité 

directe locale, dites « variables d’ajustement », destinée à gager à hauteur de 144 millions d’euros en 

2019 l’augmentation des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales. 

 

 Le discours selon lequel il n’y aurait plus de baisse de dotations est d’autant plus fallacieux, 

qu’à cet effort demandé aux collectivités territoriales en termes de dépenses, s’ajoutent la 

hausse des minorations des compensations d’exonération d’impôts directs locaux et 

l’élargissement de leur assiette à de nouvelles compensations, qui vont priver les collectivités 

d’une partie de leurs dotations. 

 
 

La question des variables d’ajustement 

 

En effet, l’assiette actuelle des compensations d’exonération fait partie de l’enveloppe normée des 

concours financiers de l’Etat aux collectivités. Quand, au sein de cette enveloppe, l’Etat propose des 

hausses de dotations de péréquation verticale (DSU, DSR, …) – ce qu’il a fait ces dernières années –, 

il doit donc gager ces hausses par des diminutions d’autres dotations, variables d’ajustement du 

montant de l’enveloppe normée, afin de respecter les plafonds fixés par l’article 16 de la loi de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Ces variables utilisées sont des 

compensations d’exonération de fiscalité locale.  
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Dans la LF 2017, l’assiette des variables d’ajustement avait ainsi été élargie à la DCRTP des régions et 

des départements, aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et à la 

totalité de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité 

directe locale (Dot²). 

Dans la LF 2018 (article 41), elle avait été étendue à la DCRTP du bloc communal (sauf les 

communes éligibles à la DSU). Mais suite à une levée de boucliers des élus locaux (la minoration 

allait se concentrer fortement sur moins de 500 EPCI), la minoration de la DCRTP des EPCI 

n’avait pas été appliquée en 2018, suite à une instruction de Bercy du 4 avril 2018. Le présent 

article acte cette non-minoration au titre de 2018, en modifiant l’article 41.  

 

Toutefois, les autres variables d’ajustement sont de nouveau minorées cette année, de 144M€, 

afin de compenser en partie
3
 la hausse des dotations de péréquation verticale (article 79 du PLF 

2019) : 

 FDPTP : - 49 M€ ; 

 DCRTP régions : - 25 M€ ; 

 DCRTP départements : - 25 M€ ; 

 DCRTP communes (hors DSU) : - 15 M€ ; 

 Dot² régions : - 15 M€ ; 

 Dot² départements : - 15 M€. 

 

 Des dotations pour lesquelles l’Etat s’était initialement engagé à ce qu’elles soient figées dans 

le temps, parce qu’elles compensent des exonérations accordées par l’Etat au contribuable 

local, sont donc de plus en plus réduites d’année en année, au détriment des collectivités 

territoriales. 

 

 Selon le Gouvernement, « les variables d’ajustement relatives à chaque catégorie de 

collectivités doivent neutraliser les hausses de crédits gagées qui lui bénéficient » : cela signifie 

donc retirer d’une main ce que l’on donne de l’autre… 

 

 De fait, le Gouvernement finance de la péréquation verticale par de la péréquation 

horizontale… (la DCRTP est distribuée selon des critères péréquateurs). 

 

Les députés ont voté l’annulation de la minoration de la DCRTP des communes, dans un souci 

d’équité entre les communes et les EPCI (Coût : environ 15 M€). 

 

Hausses de fiscalité impactant les collectivités territoriales 

 

Les collectivités locales sont également impactées par une hausse de fiscalité environnementale. 

 

Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) relative 

aux déchets (article 8) (1
ère

 partie)  

 

Le présent article renforce considérablement la trajectoire d’augmentation des tarifs de la 

composante « déchets » de la TGAP entre 2021 et 2025, afin d’améliorer les incitations des 

apporteurs de déchets (communes et entreprises) à privilégier les opérations de recyclage par rapport 

aux opérations de stockage ou d’incinération. Cela va lourdement impacter les collectivités 

territoriales, d’autant plus que 30 % des déchets des ménages ne sont aujourd’hui pas 

recyclables. 

 

Malgré la TVA à 5,5 % prévue à l’article 59 du présent PLF, à compter du 1
er

 janvier 2021, 

                                                           
3
 Au total, les concours financiers s’élèveront, en 2019, à 120 M€ au-dessus du plafond fixé par l’article 16 de la 

loi de programmation des finances publiques, après application des variables d’ajustement. 
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pour les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation 

matière des déchets ménagers et autres déchets assimilés, la perte serait de 431 millions d’euros 

pour la période 2021-2025 (124 millions d’euros par an à partir de 2025). Ce montant apparaît 

même probablement sous-estimé, l’association Amorce le chiffrant à 1 milliard d’euros. 

 

Les députés ont voté l’élargissement des cas d’exemption de TGAP déchets à certains cas de 

transferts entre installations et l’instauration d’un tarif réduit de la TGAP déchets appliquée aux 

résidus de tri issus de centres de tri performants.  

Transfert de TVA aux régions 
 

L’article 149 de la LF 2017 prévoyait l’affectation aux régions (+ département de Mayotte et 

collectivités de Corse, de Martinique et de Guyane), à compter de 2018, d’une fraction du produit 

budgétaire de la TVA (net des remboursements et restitutions), en lieu et place de leur DGF, afin de 

faire face à leurs nouvelles compétences économiques. 
 

En 2019, comme en 2018, les régions bénéficieront donc de cette part d’impôt national, pour un 

montant de 4,287 Md€, contre 4,122 Md€ en 2018, soit une hausse de 165 M€, confirmant par la 

même le dynamisme actuel de cette recette fiscale. 

 

 

Neutralisation du montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux régions (article 26) 

(1
ère

 partie) 

 

Le présent article tend à neutraliser le montant de FCTVA versé sur la part de TVA affectée aux 

régions. Dans ce but, il institue un mécanisme de réfaction analogue à celui opéré pour tenir compte 

du versement par la France d’une recette assise sur la TVA au budget de l’Union européenne. Seules 

les régions sont concernées par la réfaction, et ce uniquement au titre des dépenses éligibles au 

FCTVA réalisées à compter du 1
er
 janvier 2019. 

 

 Cette mesure ne figurait pas dans le « deal » initial opéré avec les régions. Ce mécanisme de 

neutralisation n’avait jamais été envisagé. En réalité, le Gouvernement cherche à reprendre 

d’une main une partie de ce qu’il donne de l’autre : la fraction de TVA allouée aux régions 

serait ainsi amputée de 14 millions d'euros en 2019, pour atteindre près de 100 millions d'euros 

en 2021. De surcroît, un tel dispositif vise à amoindrir la dynamique de la fraction de TVA 

allouée aux régions, alors que c'est justement la nature dynamique de cet impôt qui avait 

justifié ce transfert aux régions. Enfin, ce mécanisme confond une ressource fiscale pérenne, à 

savoir la TVA, avec une mesure de compensation de dépenses spécifiques, à savoir le FCTVA. 

 

L’article a été supprimé par les députés. 
 

 

Soutien aux départements  
 

Création d’un « fonds de stabilisation » pour les charges liées au financement des allocations 

individuelles de solidarité et hausse de la péréquation interdépartementale (article 81 ter) (2
nde

 

partie) (mission RCT) 

 

A l’Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité faire un geste en faveur des départements, 

confrontés à la hausse de leurs dépenses en matière d’allocations individuelles de solidarité (AIS), en 

créant un fonds de stabilisation pour les départements les plus en difficulté financière (une trentaine 

seront concernés), doté de 115 M€ par an, de 2019 à 2021. La création de ce fonds est confirmée dans 

les crédits du PLFR 2018, en cours de discussion également. 

Le choix des départements sera opéré en fonction de deux critères : 

- un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne nationale ou un revenu fiscal de référence par 

habitant inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l’année de 

notification du fonds ; 
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- un taux d’épargne brute inférieur à 12 %. 

Rappelons que les dépenses sociales des départements représentent 39,3 milliards d’euros en 2016, 

soit 64 % de leurs dépenses de fonctionnement (d’après l’étude de la DREES de 2018). 

 

Par ailleurs, la péréquation interdépartementale est renforcée, via la hausse de 12 à 15,3 % du 

plafonnement cumulé de la contribution acquittée par un département au titre du fonds de péréquation 

des DMTO et du fonds de solidarité des départements. 

 

 

Réforme de la dotation d’intercommunalité 
 

Sur la base des travaux menés par le CFL, l’article 79 (2
nde

 partie) (mission RCT) propose une réforme 

de la dotation d’intercommunalité, dont le montant est augmenté de 30 M€ en 2019. 

 

Afin d’en simplifier le fonctionnement, assurer une certaine prévisibilité des attributions individuelles, 

maîtriser l’augmentation annuelle du montant global et améliorer l’efficacité des critères de 

répartition, en tenant davantage compte des charges, l’article prévoit : 

 une enveloppe unique pour l’ensemble des catégories d’EPCI à fiscalité propre, répartie 

entre eux à raison de 30 % pour la dotation de base et 70 % pour la dotation de péréquation 

(les fusions d’intercommunalité peuvent en effet induire des changements de catégorie juridique 

de l’EPCI, qui eux-mêmes entraînent parfois des variations brutales de dotation 

d’intercommunalité ; l’enveloppe unique devrait résoudre ce problème) ; 

 une majoration de la dotation d’intercommunalité de 30 M€ en 2019, afin de compenser les 

baisses individuelles ; toutefois, cette majoration est financée au sein de l’enveloppe de la DGF et 

non par l’Etat ; 

 le maintien du critère du coefficient d’intégration fiscale ; 

 l’introduction du critère du revenu par habitant pour le calcul de la dotation de 

péréquation. 

 

Les députés ont souhaité pérenniser la majoration de 30 M€ chaque année à compter de 2019. 

Par ailleurs, ils ont relevé ce montant de 30 à 37 M€ pour 2019, afin de « protéger pendant un an » les 

EPCI qui avaient prévu de changer, au 1
er
 janvier prochain, de catégorie et n’avaient pas pu anticiper 

la réforme. 

 

 

Soutien de l’investissement public local 
 

Maintien des dotations de soutien à l’investissement (article 81) (2
nde

 partie) (mission RCT) 

 

Les subventions d’investissements aux collectivités territoriales sont pérennisées en 2019 : 

 1,046 Md€ pour la dotation d’équipements aux territoires ruraux (DETR) (comme en 2018) ;  

 570 M€ pour la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), soit une baisse par 

rapport à 2018 (615 M€) ; 

 150 M€ pour la dotation politique de la ville (DPV) (comme en 2018). 

 

Par ailleurs, l’article élargit les possibilités de financement de la DETR, lorsque celle-ci est accordée 

dans le cadre d’un contrat passé entre l’État et les collectivités territoriales éligibles.  

 

Les modalités de répartition de la DPV sont modifiées à compter de 2019, afin de : 

 tenir compte de l’absence partielle d’actualisation de la population prise en compte dans le calcul 

du ratio entre la population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville et la 

population totale ; 

 rendre éligibles à la DPV les communes comprenant un quartier présentant les 

dysfonctionnements urbains les plus importants et considérés comme étant d’intérêt régional ; 

 élargir le critère fondé sur l’éligibilité à la DSU ; 

 déplafonner le nombre de communes éligibles à la DPV (aujourd’hui fixé à 180). 
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Suppression de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la Métropole du 

Grand Paris aux EPT (article 79 quinquies) (2
nde

 partie) (mission RCT) 

 

Les députés, sous l’impulsion des rapporteurs de la mission et de Gilles Carrez, ont supprimé la 

dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la Métropole du Grand Paris (MGP) aux 

établissements publics territoriaux (EPT), mais seulement pour l’année 2019. 

 

Cette disposition est prise en contrepartie de la prolongation d’un an du reversement de la MGP aux 

territoires de la dotation d’intercommunalité, reversement qui devait prendre fin cette année. Or, 

selon les députés, « rien ne justifie que le bénéfice de cette dotation, qui intègre des critères de 

péréquation et qui vient financer les constructions intercommunales très intégrées, soit retiré aux EPT 

concernés ». Selon eux, « tant que la nécessaire simplification du mille-feuille institutionnel mis en 

place par la loi Notre en région parisienne ne sera pas intervenue, les équilibres financiers actuels ne 

peuvent qu’être maintenus. » 

 

Création de la dotation de soutien à l’investissement départemental (article 81) (2
nde

 partie) 

(mission RCT) 

 

Le même article transforme la dotation globale d’équipement (DGE) des départements en « une 

dotation de soutien à l’investissement départemental » (DSID), à niveau d’engagements 

inchangé. Ainsi, sur le modèle de la DSIL des communes et intercommunalités: 

 Une première part (77 %) serait répartie en enveloppes régionales, sur la base de la population des 

régions et de la population des communes situées en dehors des unités urbaines ou dans de petites 

unités urbaines. Le préfet de région attribuerait ces crédits sous forme de subventions 

d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. 

 Il est précisé que les départements ayant signé un contrat de maîtrise de la dépense locale et 

respecté leurs engagements pourraient bénéficier d’une majoration de leur taux de 

subvention sur les opérations bénéficiant du soutien de cette part de la dotation. 

Les députés ont supprimé cette précision. 

 Une seconde part (23 %) serait répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à 

l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continueraient 

d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et resteraient libres 

d’emploi. 

 

Modification des critères d’éligibilité des EPCI à la DETR (article 81 bis) (2
nde

 partie) (mission RCT) 

 

Aujourd’hui tout EPCI est éligible à la DETR, sauf ceux dont la population est supérieure à 75 000 

habitants et qui comprennent une commune de plus de 20 000 habitants. Sur l’initiative du 

Gouvernement, les députés ont modifié ces critères d’éligibilité, afin de tenir compte des effets de la 

nouvelle carte intercommunale, qui ont conduit à une diminution des EPCI éligibles. Un critère de 

densité de population est introduit : la population de l’EPCI devra être inférieure ou égale à 150 

habitants/km² pour prétendre à la dotation.  

 

 

Péréquation 

 

Hausse de la péréquation verticale (article 79) (2
nde

 partie) (mission RCT) 

 

La DSU et la DSR augmenteront en 2019 toutes deux de 90 M€ (et + 10 M€ pour la DNP). 

 

 Cette hausse de 190 M€ de la péréquation verticale est financée par les collectivités locales 

elles-mêmes, via des écrêtements et, à hauteur de 144 M€, par la minoration des variables 
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d’ajustement. 

Sortie de la DSR-cible (article 79 ter) (2
nde

 partie) (mission RCT) 

 

Les députés ont prévu une sortie en sifflet pour les communes sortant de la DSR-cible : elles recevront 

la moitié de la dotation reçue l’année précédente. 

 

Maintien de la péréquation horizontale (FPIC) (article 163 de la LF 2018) 

 

Le montant du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

avait été plafonné à 1 milliard d’euros à compter de 2018 par la LF 2018.  

 

Hausse du plafonnement de la contribution au FPIC et au FSRIF (article 79 quater) (2
nde

 partie) 

(mission RCT) 

 

Les députés ont relevé le plafonnement de la contribution cumulée d’un territoire au titre du  FPIC et 

du FSRIF de 13,5 % à 14 % de ses recettes fiscales agrégées. En 2018, seuls Paris et l’EPT Paris 

Ouest La Défense ont bénéficié du plafonnement. La hausse, entre 2017 et 2018, de la contribution de 

Paris (10M€) et des communes de cet EPT au FSRIF (6M€) entraîne pour 2019, mécaniquement, une 

diminution de leur contribution au FPIC à hauteur de ces montants, étant au plafond. Cela se traduira 

dès lors par une augmentation d’environ 2,1 % des prélèvements acquittés par les autres territoires 

contributeurs. Le relèvement du plafonnement à 14 % vise à maintenir au niveau de 2018 la 

contribution en 2019 des territoires plafonnés au FPIC, afin d’éviter des effets de report sur les autres 

territoires. 

 

 

TEOM 
 

Aménagement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (article 7) (1
ère

 partie) 

 

Ces dernières années, de nombreuses jurisprudences
4
 sont venues fragiliser la TEOM en entraînant des 

annulations de taux et en mettant en difficultés le financement du service public de collecte de déchets. 

Cette jurisprudence a été renforcée par une décision du Conseil d’Etat de 2014, précisant que le 

produit tiré du taux de TEOM fixé par la commune ou l’EPCI devait correspondre au montant de la 

dépense engagée pour la collecte et le traitement des déchets. 

Le présent article vise à procéder à une sécurisation des délibérations des exécutifs locaux, en 

précisant la nature des dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la TEOM : 

est autorisée la prise en compte soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux 

amortissements correspondantes. 

L’article prévoit néanmoins, afin de responsabiliser les collectivités, de mettre à leur charge les 

dégrèvements faisant suite à la constatation par une décision de justice de l’illégalité de la 

délibération fixant le taux de la taxe. 

 

Par ailleurs, il entend favoriser l’institution par les collectivités de la part incitative de la TEOM
5
 

en : 

– autorisant, la première année de l’institution de la part incitative, que le produit total de la TEOM 

puisse excéder, dans une limite de 10 %, le produit de la taxe de l’année précédente, afin de permettre 

la prise en compte du surcoût qu’occasionne, à son démarrage, la mise en place de la part incitative ; 

–  diminuant de 8 % à 3 % les frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs à la 

charge des contribuables, au titre des 3 premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part 

incitative ; 

                                                           
4
 Le taux de TEOM est ainsi annulé à Lyon depuis 2011… 

5
 Seule une vingtaine de communes ou EPCI a mis en place une part incitative de TEOM en 2018 ! 
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– incluant dans le champ de la TEOM les dépenses liées à la définition et aux évaluations des 

programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

 

A l’Assemblée nationale, les députés ont renforcé la sécurisation juridique en précisant qu’une  

disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses. 

Ils ont également voté l’allongement, de 3 à 5 ans, de la durée durant laquelle sont diminués de 8 % à 

3 % les frais d’assiette, de recouvrement et de dégrèvement liés à la mise en place de la part incitative 

de la TEOM. 

FCTVA 
 

Décalage d’une année de la mise en œuvre de l'automatisation du FCTVA (article 80) (2
ème

 partie) 

(mission RCT) 

 

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) devait être automatisé en 2018, tant sa déclaration 

s’avérait jusqu’à présent fastidieuse pour les collectivités. Cependant, compte tenu de la complexité 

technique que recouvre la mise en œuvre de cette réforme, celle-ci décalée d’une année. 

 

Autres mesures 

 

Maintien de l’exonération de taxe d’habitation pour les veuves et veufs (article 3 quater) (1
ère

 partie) 

 

Les députés ont voté le maintien de l'exonération de taxe d'habitation en faveur des quelque 550 000 

personnes concernées par la suppression de la « demi-part des veuves ». Cette mesure constitue une 

hausse de 110 M€ des prélèvements sur recettes, au titre de la compensation d’exonérations relatives 

à la fiscalité locale, au profit des collectivités territoriales. 

 

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit 

de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 24) (1
ère

 

partie) 

 

Le présent article procède à l’actualisation des fractions de TICPE attribuées aux régions et 

départements. 

 

Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution 

économique territoriale (CET) et création d’un fonds de compensation horizontale pour 

l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et 

thermique (article 25) (1
ère

 partie) 

 

Du fait de la perte importante de recettes fiscales occasionnées par la fermeture prochaine de la 

centrale nucléaire de Fessenheim aux collectivités et aux EPCI situés sur son territoire, et de la 

future fermeture des quatre centrales thermiques à charbon d’ici 2022, le Gouvernement met en 

place trois mesures pour y remédier :  

- la modernisation du mécanisme existant de perte de bases de contribution économique 

territoriale (CET), financée par l’Etat,  

- la création d’un mécanisme analogue de perte de bases d’imposition forfaitaire sur les 

entreprises de réseau (IFER), financée par l’Etat,  

- la création d’un fonds de compensation horizontale entre les communes et les EPCI 

bénéficiant du produit de l’IFER nucléaire et thermique, financée par les communes et les 

EPCI. 
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Afin d’accompagner les territoires qui subissent, en ce moment, les conséquences de la fermeture 

d’une industrie thermique carbonée, les députés ont souhaité étendre aux collectivités territoriales le 

mécanisme de perte de bases de CET durant 5 ans et le mécanisme de perte de bases d’IFER durant 3 

ans. 

Dispositions fiscales particulières prévues pour l’établissement public « aéroport de Bâle-Mulhouse 

» (article 25 bis)  

 

Sur proposition du Gouvernement, les députés ont ajouté un article relatif aux dispositions fiscales 

particulières prévues pour l’établissement public « aéroport de Bâle-Mulhouse » et les entreprises 

suisses situées sur le territoire suisse de cet aéroport. 

 

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte (article 27) (1
ère

 partie) 

 

Cet article décide du financement par l’État des dépenses relatives au RSA en Guyane et à 

Mayotte et il en confie, par délégation, la totalité de la gestion aux caisses d’allocations familiales en 

lieu et place des collectivités concernées. 

 

En outre, il allonge, pour la Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers venant de pays 

non membres de l’Union européenne, de 5 à 15 ans, et introduit une condition similaire, d’une durée 

de 5 ans, pour bénéficier du RSA majoré. 

 

 Ces mesures visent à lutter contre l’immigration illégale, pour laquelle le RSA constitue un 

« appel d’air ». 

 

Modification des modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements (article 79) 

(2
ème

 partie) (mission RCT) 

 

Le présent article modifie les modalités de répartition de la dotation forfaitaire des départements, 

qui est écrêtée chaque année, afin de financer la progression d’autres composantes de la DGF des 

départements (péréquation) ou celle de la population. L’article fait évoluer le plafonnement de cette 

minoration en le fixant à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de chaque département 

concerné, contre 5 % de la dotation forfaitaire aujourd’hui. 

 

Mesure en faveur des communes rurales touristiques (article 79) (2
ème

 partie) (mission RCT) 

 

Les députés ont majoré la population de ces communes de 0,5 habitant supplémentaire par résidence 

secondaire, pour mieux prendre en compte les charges qui incombent à ces communes rurales en fort 

développement touristique. Cela leur permettra d’augmenter de 7 millions d’euros leur DGF en 2019.  

 

Création d’une « dotation Natura 2000 » (article 79 septies) (2
ème

 partie) (mission RCT) 

 

Les députés ont créé, au sein de la DGF, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des 

communes, appelée « dotation Natura 2000 », dotée de 5 M€. 

Cette dotation sera répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont 75 % du territoire 

est couvert par une zone Natura 2000 et dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,5 

fois celui des communes de la même strate démographique.  

La répartition se fera au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par 

un site Natura 2000  et de la population l’année de création de cette dotation. 
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Pour assurer sa neutralité financière au sein de l’enveloppe normée, son financement sera assuré par 

un écrêtement des parts forfaitaires et compensatrices de la DGF du bloc communal, selon des 

modalités similaires à celles utilisées pour financer, par exemple, le coût de la péréquation. 

 

 

Rapports sur les potentiels financier et fiscal (articles 79 octies et nonies) (2
ème

 partie) (mission RCT) 

 

A l’initiative des députés, le Gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2019, 

deux rapport sur le coefficient logarithmique utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par 

habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids 

de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus 

importantes ; et sur le coefficient logarithmique utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant 

des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses 

charges. 

 


