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Le 14 avril 2016 

 

Commission des finances de l’AMF 
 

Compte rendu de la réunion du jeudi 7 avril 2016 

 
 
 
 
Les points traités par la Commission ont été les suivants : 
 

- Révision des valeurs locatives, 
- Recensement de la population, 
- Baisse des dotations, 

- Réforme de la DGF, 

- Quotité minimale de financement d’un projet par le maître d’ouvrage, 

- Collecte de la taxe de séjour par les plateformes, 
- Projet de Charte DGFIP- associations d’élus sur les bonnes pratiques de la dépense, 

- Portail DGFIP et contrats de plan 2017 avec La Poste. 

 

 
 
 

**** 
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Philippe LAURENT, Président de la commission des finances de l’AMF, ouvre la séance. 
 
Révision des valeurs locatives  
 
Mme Anne-Laure LAGADEC, adjointe au chef de bureau chargé du cadastre (DGFiP) présente 

l’état d’avancement de la révision. Il est rappelé que la taxation incluant les nouvelles données 

des bases prévisionnelles intervienne dès 2017 pour les locaux professionnels. Mme LAGADEC 

a rappelé les mesures correctives prises à l’article 48 de la loi de finances rectificative : 

rectification des tarifs manifestement erronés, prolongement de la durée du lissage, 

planchonnement, etc. 
 

Concernant les locaux d’habitation, le questionnaire a été envoyé aux propriétaires bailleurs 

dans les 5 départements d’expérimentation. Les simulations tiendront compte de la 

différenciation entre le parc privé et le parc des logements sociaux. Elles présenteront en outre 

les effets de la réforme hors coefficient de neutralisation. 

La remise du rapport d’expérimentation sur la révision des valeurs locatives des locaux 

d’habitation au parlement qui était prévue avant le 30 septembre 2015 sera effectuée le 30 juin 

2016. 
 

La Commission pose la question des écarts entre les commerces de centre-ville et les grades 

surfaces en périphérie. 
 

Mme LAGADEC indique que les plus grands perdants sont les magasins dans les centres 

commerciaux. 
 

Philippe LAURENT rappelle que la réforme est fondée sur le montant des loyers qui sont plus 

élevés en centre-ville. Ce choix a été voté par le Parlement alors que certains avaient proposé 

de choisir les valeurs vénales. 
 

La Commission demande si les collectivités seront destinataires des informations sur les bases 

hors coefficient de neutralisation. La Commission indique que les collectivités souhaitent 

disposer de toutes ces informations. La Commission ajoute que les valeurs locatives en 

périphérie resteront moins importantes que les valeurs locatives de centre-ville ce qui est 

contraire à l’objectif d’équité fiscal poursuivi par la réforme et de rééquilibrage des valeurs 

locatives. Cette situation risque de dégrader l’attractivité des centres villes. Elle estime que sur 

certains territoires, les bases seront multipliées par 3,5. En outre, concernant les hypermarchés, 

les parkings sont intégrés à la valeur locative des terrains et ajoutés à la valeur locative du 

magasin. Cette situa 

La Commission souligne le risque important pour le petit commerce lorsque le coefficient de 

neutralisation sera supprimé et affirme que le dispositif a été mal conçu.. Nombre de 

professionnels s’inquiètent d’un ressaut d’imposition important. 
 

La Commission alerte sur le fait que dans certains baux les charges sont intégrées dans le 

montant du loyer, alors que dans d’autres, les charges sont payées à part. Ce qui pose un réel 

problème d’équité entre contribuables car à loyer identique (en réalité), les cotisations peuvent 

largement différées.  
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Philippe LAURENT indique que dans certains baux commerciaux, des charges revenant au 

propriétaire sont cependant payés par le preneur. Il rappelle que su Sceaux, la commune 

préempte tous les murs mis en vente afin de permettre le maintien des petits commerce en 

centre-ville. Cependant, il indique que seuls les montants des loyers ont été recensés pour 

actualiser les valeurs locatives et fonder la réforme mais que ce ne sont pas les loyers qui sont 

ensuite taxés. Il ajoute qu’en 2017, la nouvelles bases seront cependant proches des valeurs 

des bases 2016 mais demande des informations plus détaillées sur les évolutions hors 

coefficient de neutralisation. Enfin, il rappelle que pour les contribuables, les variations sont 

encadrées, baisses et hausses étant plafonnées à 10% par an. 
 

Philippe LAURENT indique que l’AMF devra relayer et développer la communication sur les 

effets de la révision. Il ajoute que les éléments sont indiqués sur la liste 41. Mme LAGADEC 

demande aux élus de lui communiquer les informations qu’ils souhaitent voir figurer dans les 

documents d’informations produits par l’administration fiscale à destination des collectivités. 

Pour mémoire, afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services 
fiscaux opèrent un suivi des changements relatifs aux propriétés bâties de chaque commune 
qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction, des 
changements d’affectation voire des rénovations conséquentes. La « liste 41 bâtie » recense 
tous les locaux de la commune pour lesquels un changement a été pris en compte par le centre 
des impôts foncier depuis la précédente session de la CCID. Elle présente pour chacun d’entre 
eux l’évolution de son évaluation. La « liste 41 non bâtie » concerne les changements affectant 
les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture.  
 

Recensement de la population 
 

La Commission soulève la question du recensement de la population 
 

Philippe LAURENT rappelle la position générale de l’AMF sur le calcul des dotations, qui est de 

s’opposer aux effets de seuil et d’être favorable à des évolutions logarithmiques. Concernant le 

recensement annuel, il rappelle qu’il s’agit d’un recensement statistique qui est ensuite extrapolé 

au territoire pour permettre ensuite l’établissement du chiffre global. Il ajoute qu’il est difficile de 

réaliser un recensement tous les ans. 

Toutefois il pose la question de savoir quelle doit être la position de l’AMF à ce sujet ? 
 

Baisse des dotations 
 

Philippe LAURENT commente la conférence de presse du Secrétaire d’Etat au budget sur le 

thème de l’amélioration de la situation financière des collectivités locales. Il rappelle cependant 

que les collectivités locales ne sont pas en déficit. Il ajoute que la baisse du besoin de 

financement est due en réalité à une nouvelle chute de l’investissement local. Il signale d’ailleurs 

la note de l’INSEE du 25 mars 2016 qui chiffre la baisse à 10% pour l’ensemble de 

l’investissement public local. 
 

Philippe LAURENT indique que le Président de la République sera présent au Congrès des 

maires et des présidents d’intercommunalités et qu’il pourrait annoncer une diminution de la 

baisse ou son étalement dans le temps. 

Il rappelle que l’AMF demande une annulation de la dernière tranche du prélèvement. Dans le 

cas contraire, il rappelle que le risque est une augmentation importante de la pression fiscale. 
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Afin de soutenir l’AMF dans son combat contre la baisse des dotations, Philippe LAURENT 
rappelle aux membres de la Commission l’enquête de l’AMF qui a été lancée comme l’an 
dernier. En prévision du 99ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de 
France qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin 2016 à Paris, le président François Baroin, le 1er 
vice-président délégué André Laignel et le Bureau de l’AMF ont en effet souhaité actualiser 
l’enquête réalisée au printemps 2015 auprès de ses adhérents sur les conséquences de la 
baisse des dotations. Les résultats de cette enquête ont notamment suscité l’intérêt du Sénat, 
de la Cour des Comptes qui y a fait référence dans son dernier rapport et de l’OCDE qui a 
demandé communication de l’ensemble des résultats de l’enquête. Il convient en outre de 
préciser que ces analyses sur la baisse attendue de l’investissement du bloc communal ont 
ensuite été confirmées par la Banque Postale mais aussi par des organismes spécialisés dans 
l’analyse prospective tels que Standard and Poor's ou Moody's.  
 

Comme l’an dernier, ce questionnaire a pour objectif de permettre à l’AMF de disposer des 
données financières factuelles permettant d’objectiver les conséquences de la baisse drastique 
des dotations auprès de l’Etat. Dans un contexte d'exacerbation des contraintes financières 
pesant sur les budgets communaux et intercommunaux, il est essentiel de pouvoir fonder le 
dialogue avec les pouvoirs publics sur des faits avérés. C'est dans ce cadre que nous 
souhaiterions que vous répondiez pour continuer à soutenir l’action de l’AMF Le lien vers 
l’enquête en ligne est le suivant:  
 

http://www.amf.asso.fr/Formulaires/index.asp?FOR_N_ID=50&refer=bo 
 

Les résultats de cette enquête seront, comme précédemment, anonymisés et constitueront une 
source d’informations très importante pour les débats du 99ème Congrès. Une synthèse des 
résultats vous sera ensuite transmise. 
 
Réforme de la DGF 
 

Philippe LAURENT indique que l’AMF a pu obtenir un décalage d’un an pour l’application de la 

réforme mais que si rien n’est fait, la réforme s’appliquera en l’état au 1er janvier 2017 puisque le 

dispositif est voté en loi de finances pour 2016 avec notamment la mise en place de la dotation 

de centralité : Philippe Laurent rappelle que le dispositif vise à diluer financièrement la 

commune dans l’intercommunalité. Il indique par ailleurs que le dispositif proposé ne permet pas 

de prendre en compte l’existence de centralités secondaires. 
 

Philippe LAURENT rappelle qu’un groupe de travail à l’Assemblée nationale, au Sénat, ainsi 

que le CFL sont engagés dans les travaux de la réforme pour proposer un dispositif plus 

équitable et préservant notamment l’existence de la commune. Il indique que toutes les 

associations du bloc communal sont unanimes sur les déséquilibres induits par le dispositif et 

qu’une résolution commune sur la réforme de la DGF a été ainsi adoptée et remise à le 29 mars 

à Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités territoriales. 
 

Antoine HOME informe la Commission des principales positions défendues dans cette 

résolution : 

- la résolution réaffirme que la révision du calendrier et des montants de la baisse reste un 

préalable à la réforme de la DGF, reprenant ainsi la position forte de l’AMF tenue depuis plus 

d’un an, 

- la réforme nécessite une loi spécifique, 

- la réforme devra examiner tous les dispositifs de péréquation, y compris le FPIC. Il convient 

en particulier de supprimer le dispositif des DSU cible générant des effets de seuils injustifiés 

et de mettre en place une DSR équitable, 

http://www.amf.asso.fr/Formulaires/index.asp?FOR_N_ID=50&refer=bo
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- enfin, il est indispensable d’examiner les impacts de la réforme au regard des nouveaux 

périmètres définis par les SDCI arrêtés fin mars. 
 

La Commission propose que la centralité soit mesurée sur la base du nombre d’équipements 

publics existant sur un territoire donné et de la prise en charge de leur financement (qui finance). 

Elle s’inquiète de la conséquence du resserrement du nombre de communes éligibles à la DSR 

et de la perte de la DR pour les communes sortantes. Elle remarque également que le nombre 

de communes éligibles à la dotation de ruralité est faible dans certains départements en raison 

des critères et des seuils retenus.  

La Commission ajoute que le critère d’effort fiscal est inéquitable car ne reflète pas la réalité, et 

souligne les écarts injustifiés dans les attributions du FPIC de 4 à 100 euros par habitant selon 

les collectivités sans que ces écarts soient justifiés par des différences de situations financières. 

Elle pose la question de la soutenabilité de la réforme cumulée avec d’autres dispositifs tels que 

le FPIC. 
 

Antoine HOME ajoute que des collectivités défavorisées situées dans des intercommunalités 

non éligibles au FPIC ne sont donc pas éligibles alors que leur situation financière le justifierait. 
 

La Commission estime que le dispositif de réforme proposée n’est pas adapté et constate 

qu’en l’état actuel les dispositions prévues par la loi de finances 2016 ne sont pas bonnes, en 

particulier pour les territoires ruraux. Le président de l’AD du Loiret remercie Philippe LAURENT 

pour son intervention dans le Loiret, notamment sur la présentation de la réforme de la DGF. Il 

ajoute que l’AMF doit cependant formuler des propositions sur la réforme pour aboutir à plus 

d’équité. 
 

Antoine HOME rappelle que l’AMF a formulé des propositions. Ainsi, l’AMF avait proposé que 

des modifications sur les dispositifs de péréquation puissent être introduites dès le PLF 2016. Il 

espère que ces propositions concernant la DSU, la DSR ; la DNP et le FPIC pourront être prises 

en compte dans le PLF 2017. Enfin, il ajoute que le nouveau ministre de l'Aménagement du 

territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, M. Jean-Michel BAYLET semble ouvert 

à la discussion. Il s’interroge toutefois sur la capacité de construire une réforme d’ensemble pour 

2017 et indique que c’est pour cela que les associations d’élus proposent d’améliorer a minima 

les dispositifs de péréquation dès 2017 et d’aboutir à la réforme d’ensemble en 2018.  
 

Philippe LAURENT indique que le Congrès sera le point d’orgue du soutien à l’action de l’AMF 

sur la réforme de la DGF et sur l’arrêt de la baisse des dotations. En parallèle, le travail 

technique se poursuit et l’AMF participera aux travaux du CFL et se prononcera sur les 

propositions des groupes de travail parlementaires. 

 

Quotité minimale de financement d’un projet par le maître d’ouvrage. 

Les fonds de concours ne peuvent excéder la part autofinancée par leur bénéficiaire (exemple : 

en cas de participation du maître d'ouvrage n’excédant pas 20 %, le montant total des fonds de 

concours ne pourra représenter plus de 20 % des financements publics) et sont calculés dans 

la part de financements publics ne pouvant pas excéder 80 % de la dépense subventionnable 

du projet. 
 

La Commission propose de faire évoluer ces seuils pour que les fonds de concours puissent 

représenter une part plus importante des financements. Cela pourrait prendre la forme d’une 

exclusion des montants octroyés au titre des fonds de concours de l’enveloppe des 

financements publics plafonnée à 80 %. En effet, il n’est pas logique de vouloir limiter la 

coopération intercommunale. 
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Projet de Charte DGFIP- associations d’élus sur les bonnes pratiques de la dépense. 

 

La Commission a rejeté le projet de Charte de bonnes pratiques de la dépense.  
 

La Commission estime en effet l’enrichissement des données du mandat de dépenses risque 
de générer des coûts supplémentaires pour les collectivités alors qu’au 1er janvier 2017, sera 
mis gratuitement à la disposition de toutes les entités publiques, Chorus Portail Pro (CPP).  
 

Au-delà du contenu de la Charte, les élus ont encore une fois dû construire des budgets 
intégrant la nouvelle baisse des dotations. Nombre d’entre eux vont devoir faire des choix 
difficiles, notamment en termes de réduction des services à la population. En outre, les 
informations sur les montants de DGF 2016 leurs sont parvenues avec beaucoup de retard, 
reportant le vote des budgets au 19 avril au plus tard. 
 

De plus, concernant la taxe de séjour, il semble que la collecte via les plateformes pourrait ne 
pas avoir lieu dès cet été alors que le cadre légal permet, en théorie, au dispositif de rentrer en 
vigueur depuis le 31 décembre dernier. L’AMF a pourtant communiqué largement auprès de ses 
adhérents pour l’envoi des délibérations avant le 1er avril. Il semble aujourd’hui que cette alerte 
dans l’urgence et dans un délai contraint ne soit pas suffisant pour permettre la collecte de la 
taxe par Airbnb dès cet été. Le seul moyen sûr pouvant éviter un manque à gagner important 
pour les collectivités concernées, notamment les agglomérations qui accueillent l’Euro 2016 est 
la transmission à Airbnb avant le 30 avril 2016 d’un fichier (sous forme d’Excel par exemple) et 
non uniquement un répertoire des délibérations. 
 
Enfin, les dernières communications du Secrétaire d’Etat au budget sur l’amélioration des 
équilibres financiers des collectivités locales a particulièrement choqué, d’autant plus que les 
chiffres concernant cette amélioration n’ont pas été communiqués. En effet, si les données 
brutes ont été envoyées, il convient de rappeler que ces informations ne permettent aucune 
exploitation par l’AMF compte tenu de la taille des fichiers. C’est d’ailleurs pourquoi une version 
agrégée avait été envoyée l’an dernier. Il nous est donc actuellement impossible d’établir un 
dialogue établi sur un diagnostic partagé, les comptes de gestion agrégés des communes d’une 
part, des intercommunalités d’autre part n’ayant pas été communiqués à l’AMF.  
 
L’ensemble de ces éléments a conduit la Commission a rejeté ce partenariat avec la DGFIP, 
estimant ainsi que les élus ne sont plus entendus par l’Etat. 
 

Collecte de la taxe de séjour par les plateformes 

 

Philippe LAURENT informe sur l’action de l’AMF sur le retard qui a amené la DGFiP à engager 

une solution transitoire devant permettre la collecte de la taxe de séjour par Airbnb dès cet été. 

La collecte de la taxe de séjour par les plateformes nécessite la réalisation d’un fichier devant 

reprendre certaines informations prises par délibération (tarif de la taxe, période de perception) 

et qui auraient dû être publiées par Bercy depuis le 31 décembre 2015. Pour permettre la 

collecte de la taxe de séjour « au réel » par Airbnb dès cet été à l’occasion notamment de l’Euro 

2016. La DGFiP s’est engagée à publier ces informations au plus tard le 30 avril 2016. Pour 

mettre en œuvre cette solution transitoire, Bercy a demandé aux collectivités concernées de 

transmettre leurs délibérations aux DDFiP ou DRFiP, avant le 1er avril 2016. L’AMF en a informé 

toutes les communes et EPCI.  

Philippe LAURENT demande la publication du fichier indiqué et non uniquement un répertoire 

des délibérations transmises à Bercy. 
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Portail DGFIP et contrats de plan 2017 avec La Poste 

 

La Commission souhaite que l’AMF signale à la DGFIP que le portail DGFIP ne fonctionne ni le 

samedi, ni le dimanche et demande une ouverture continue du portail. 

 

Concernant le renouvellement du contrat de plan avec la Poste, la Commission a pris position 
et souhaite que : 
- l’ouverture des bureaux de poste soit au moins de 12 heures par semaine, 

- toute transformation en agence postale fasse l’objet d’une délibération préalable du conseil 

municipal, 

- soit maintenu le fonds de péréquation, indispensable au maintien des bureaux de poste dans 

les espaces ruraux. 

Le Service finances transfère la demande de la Commission au service de l’administration et 

de la gestion communale de l’AMF en charge de ce sujet. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de la commission le jeudi 16 juin 2016 à 15h à 17h30 à l’AMF 

 

 


