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Département Finances                                                                                                                        Le 23 juin 2016 

 

Commission des finances de l’AMF 
 

Compte rendu de la réunion du jeudi 16 juin 2016 

 

 

Les points traités par la Commission ont été les suivants : 
 

- bilan du Congrès et annonces du président de la République,  
- point sur les discussions en vue de la réforme de la DGF,  
- contrôle de la Cour des comptes sur la Direction générale des finances 

publiques et son réseau territorial : questionnaire envoyé aux membres de la 
Commission des finances de l'AMF, 

- point sur la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, 
- mise en place de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale, 
- rapport de l’Observatoire des délais de paiement 

 
 

**** 
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Philippe LAURENT, Président de la commission des finances de l’AMF, ouvre la séance. 
 
 
Bilan du Congrès : Réduction de la baisse des dotations et fonds de soutien à 
l’investissement local 
 
Antoine HOME rappelle que la demande de réduction de la baisse des dotations a traversé les 
clivages politiques et que l’alerte de l’AMF sur les conséquences économiques et sociales de la 
chute des investissements publics locaux a été entendue. L’AMF prend acte positivement de 
l’annonce de la réduction de moitié de la contribution prévue en 2017 et de l’augmentation du 
fonds de soutien à l’investissement local. C’est une première étape. 
 

La Commission indique que l’allègement de la baisse des dotations ne constitue pas un 

« cadeau » fait aux collectivités - contrairement à la façon dont cette annonce a pu être 

présentée par certains medias. La Commission signale que pour certains élus, les annonces 

faites en matière de finances ne sont pas à la mesure des difficultés rencontrées, notamment 

dans les territoires ruraux.  

La Commission estime qu’il faut s’attendre au maintien des contraintes pesant sur les budgets 

locaux qui risque de se poursuivre quelles que soient les majorités gouvernementales. La 

Commission estime que l’AMF et l’ensemble de ses instances doit s’attacher à modifier cette 

orientation  car il est indispensable et urgent de faire une pause dans la pression actuellement 

exercée sur les budgets locaux et dans les réformes touchant à l’organisation des collectivités. 

Les collectivités portent 71 % de l’investissement public civil et doivent pouvoir continuer à 

exercer leurs missions. Toutefois, la Commission estime que les annonces du Président de la 

République au 99ème Congrès sont un ballon d’oxygène pour l’investissement local. 

La Commission signale cependant que la réduction de la croissance des dépenses de 

fonctionnement ne saurait se renouveler l’an prochain car les marges de manœuvre en matière 

de maîtrise des dépenses ne sont pas infinies. La Commission estime en effet que   les 

communes et EPCI arrivent au bout de leurs efforts sur le fonctionnement. 

 

Concernant le fonds de soutien à l’investissement local (FSIL) Antoine HOME regrette les 

difficultés rencontrées dans l’application de la circulaire du Premier ministre de janvier 2016, 

notamment dans son application différenciée selon les préfets qui ont chacun leur doctrine et 

leur lecture. Il regrette que certaines préfectures privilégient les intercommunalités ou les 

principales villes-centres, contrevenant ainsi à l’objectif du FSIL. Il indique que l’AMF 

interviendra pour faire respecter la circulaire sur le soutien à l’investissement local du 15 janvier 

2016. De manière plus générale, la Commission constate une tendance des préfectures à 

vouloir intervenir dans le pouvoir de décision des élus, en contradiction au principe de 

décentralisation.   

 

Toutefois, la Commission indique que certaines préfectures ont choisi de doter en priorité les 

collectivités exclues de la DETR pour qu’elles puissent bénéficier au moins d’une des deux 

dotations et ainsi permettre une meilleure couverture des territoires dans le soutien à 

l’investissement. 

 

En réponse aux questions sur le FSIL, le service finances indique que les éléments ont été  mis 

en ligne sur le site de l’AMF via le lien suivant : 

 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14263&TYPE_ACTU= 

Communes nouvelles 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=14263&TYPE_ACTU


 

3 
16 juin 2016- AMF - département Finances  

Le Président de la République a annoncé au 99ème Congrès une prolongation du dispositif 

jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

La Commission demande une nouvelle prolongation du dispositif au-delà de la fin de l’année 

2016. Elle rappelle que la constitution de communes nouvelles est fondée sur le volontariat et 

que les incitations financières ne pèsent pas sur le budget de l’Etat ; si elles pèsent sur 

l’ensemble des communes dans le cadre d’une enveloppe fermée, leur impact est toutefois 

limité.  

 
Coût estimé des 317 communes nouvelles sur l’enveloppe DGF  
 
La DGF des communes et groupements, qui est constituée de la dotation forfaitaire, de la DGF 
des EPCI et des dotations de péréquation communales (dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale, dotation de solidarité rurale et dotation nationale de péréquation), s’élève à 
19,2 milliards d’euros en 2016, soit une baisse de 8,6 % par rapport à 2015. En 2016, la 
minoration de la dotation forfaitaire des communes s’élève à 1 450 M € et à 621 M€ pour la 
dotation d’intercommunalité des EPCI au titre de la contribution du bloc communal au 
redressement des finances publiques.  
D’après le CFL, le montant total des contraintes à financer en 2016 (sur l’enveloppe des 
communes et des EPCI) s’élève à 242 M€ (augmentation de la population, intercommunalité, 
disposition en faveur des communes nouvelles et montants minima d’augmentation de la 
péréquation prévus par la loi). Il convient de noter que le montant total des contraintes à financer 
est minoré à hauteur de l’abondement prévu pour le financement de la création des métropoles 
du Grand Paris et d’Aix-Marseille-Provence. De fait, le montant total du coût de 
l’intercommunalité (+165 M€) pèse effectivement sur le coût total des emplois à financer à 
hauteur de 52,5 M€ (autrement dit, l’État finance ces métropoles à hauteur de 112,5 M€).  
 

Voici le chiffrage estimé du coût des 317 communes nouvelles créées au 1er janvier 2016 :  
 la somme des contributions pour le redressement des finances publiques a représenté pour 

les 1090 communes fondatrices -17 878 396 € en 2015 ;  
 la somme des écrêtements des 1090 communes fondatrices (destinés à financer la hausse 

de la population, le développement de l'intercommunalité et des dotations de péréquation) a 
représenté -1 561 335 € en 2015 ;  

 la somme des contributions pour le redressement des finances publiques a représenté pour 
les 21 EPCI supprimés -3 870 638 € en 2015 ;  

 la somme des écrêtements de la dotation de compensation (part CPS) a représenté pour les 
21 EPCI supprimés - 239 259 € en 2015 ;  

 le montant global de la bonification de 5 % des communes de 1 000 à 10 000 habitants (239 
communes éligibles en 2016) représente environ 5,5 millions € (CFL).  

 

Soit un total d'environ 29 millions € en 2016 pour les 317 communes nouvelles crées (les 
13 communes nouvelles crées au 1er janvier 2015 ne sont pas estimées ici).  
Les communes nouvelles représentent donc environ 11,9 % du total des contraintes à 
financer en 2016 sur l’enveloppe fermée de la DGF des communes et groupements.  
Autres données : l’exonération de contribution pour le redressement des finances 

publiques des 317 communes nouvelles en 2016 ne représente que 1,05 % de l’ensemble 

des contributions pour le redressement des finances publiques prélevées en 2016 

(1 450 M€ pour les communes, 651 M€ pour les EPCI en 2016). 

 

Philippe LAURENT  rappelle cependant que le dispositif des communes nouvelles et cette 

ponction, même très faible, sur la DGF ont été contestés par d’autres élus locaux. Il rappelle que 

la création de la commune nouvelle est avant tout motivée par un projet commun, condition de 

la réussite de la fusion entre les communes. Il rappelle que la création des communes nouvelles 

ne peut donc être réalisée uniquement pour des motivations d’ordre financier. 
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FCTVA 

 

La Commission évoque, comme piste susceptible de générer des économies de dépenses, la 

mise en place d’une déclaration de TVA au réel ; ce système permettrait une meilleure 

récupération de la charge de TVA. 

 

Philippe LAURENT indique que cette solution aurait en effet l’avantage de neutraliser l’impact 

des choix des modes de gestion. Il rappelle que l’AFCCRE (Association française des 

communes et régions d’Europe) s’est saisie de cette question. Il indique que la problématique 

centrale est la suivante : «  Les collectivités locales doivent-elles ou non être soumises à la 

TVA ? » 

 

FPIC 

 

La Commission évoque la forte montée en charge du FPIC et le cumul des contributions avec 

la baisse des dotations. Pour la Commission, l’empilement du FPIC, de la baisse de DGF et du 

transfert de fiscalité est insoutenable pour certaines communes. Pour beaucoup d’entre elles, 

leur contribution dépasse ce qui avait été initialement budgété.  

 

Antoine HOME rappelle que, après une progression de 210 M€ chaque année depuis 2012, le 
FPIC devait atteindre en 2016 son objectif, correspondant à 2 % des recettes fiscales du bloc 
communal (montant estimé, en 2012, à environ 1 milliard d’euros). 
Or, ce volume a été évalué, fin 2015, à 1,150 Md€, ce qui aurait nécessité une progression de + 
370 M€ par rapport au montant du FPIC en 2015. Toutefois, la loi de finances a limité le montant 
du FPIC à 1 Md€. 
 
Ainsi, le législateur a décidé d’étaler cette hausse sur deux ans : 
- le montant du FPIC est fixé à 1 milliard d’euros en 2016 (après 780 M€ en 2015) ; 
- à compter de 2017, ses ressources s’élèveront à 2 % des recettes fiscales du bloc 

communal. 
 

Antoine HOME indique que les groupes de travail du CFL qui se réunissent actuellement sur la 
réforme de la péréquation dans la DGF examinent aussi l’ensemble des dispositifs de 
péréquation et notamment le FPIC. 
 

La Commission demande pourquoi,  dans certaines régions, les collectivités ont été soumises 

à des hausses très importantes de leur contribution au FPIC. 

Une première explication peut être trouvée dans la modification des périmètres 

intercommunaux. En effet, l’élargissement des périmètres  induit des modifications dans la 

répartition du FPIC au niveau des « ensembles intercommunaux » et dans certain cas à une 

réduction des écarts de PFIA dans les nouvelles communautés fusionnées.   

Le montant du PFIC étant figé, la réduction du nombre des contributeurs conduit à transférer la 

charge sur les collectivités restées contributrices au FPIC afin d’atteindre le montant à 

redistribuer, soit 1 Md€.  

L’attention est attirée sur deux  difficultés posées dans les critères du FPIC: le critère d’effort 

fiscal et l’utilisation du coefficient logarithmique (majorant le nombre d’habitants par un 

coefficient allant de 1 à 2 selon la taille de l’EPCI). La Commission indique en effet que  les  

écarts de situations ne correspondent pas à la réalité des territoires. 
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Réforme de la DGF 
 

Philippe LAURENT rappelle qu’une mise en œuvre de la réforme de la DGF au sein d’une loi 

spécifique risque de donner lieu à une loi de financement des collectivités locales dont les 

dispositions pourraient contraindre la gestion locale.   
 

Antoine HOME rappelle cependant que la dispersion en loi de finances des éléments financiers 

concernant les collectivités locales ne facilite pas le pilotage des finances locales. Il souhaite la 

mise en place d’une loi de financement des collectivités locales qui amène plus de clarté dans 

les différents dispositifs, mais sans contenir aucun élément prescriptif pour les territoires. Le but 

serait d’avoir un véhicule unique qui  rassemble toutes les dispositions les concernant, sans 

objectifs contraignants pour les collectivités locales.  
 

Concernant la réforme de la DGF, Antoine HOME rappelle que la réforme prescrite par l’article 

150 de la loi de finances pour 2016 est défavorable aux petites villes et aux communes rurales. 

Il estime que le nouveau projet de réforme tel qu’envisagé par les groupes de travail 

parlementaires et qui sépare notamment la DGF des communes de celle des EPCI est une 

amélioration par rapport au dispositif qui était prévu en loi de finances 2016, reposant sur le 

partage de la dotation de centralité entre EPCI et communes.   

La Commission demande quels sont les points de consensus entre les associations d’élus sur 

la réforme de la DGF.  
 

Antoine HOME rappelle qu’une résolution commune a été adoptée entre toutes les associations 

d’élus du bloc communal et a été communiquée à la Commission (réunion du 7 avril 2016). 

Cette résolution propose notamment : 

- l’adoption de la réforme dans une loi spécifique, 

- une amélioration de la péréquation dès la loi de finances pour 2017, 

- de garantir la soutenabilité de la réforme, 

- la stabilisation du contexte financier avec le maintien des ressources fiscales, une 

évaluation des conséquences de l'assèchement progressif des compensations et enfin  

la réduction les dépenses contraintes. 
 

La Commission alerte sur les risques d’aboutir à une loi de financement des collectivités 

locales  qui contiendrait des éléments prescriptifs ou qui évoluerait progressivement vers 

l’instauration de normes de dépenses obligatoires. La Commission estime que ce risque est 

d’autant plus probable au regard du non-cumul des mandats dès les prochaines élections 

législatives. 
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Contrôle de la Cour des comptes sur le réseau territorial de la DGFIP 
 

L’AMF, sous la direction de Jean-Pierre DUEZ, Maire de Saint Paul, a lancé une enquête sur 

les relations entre les collectivités du bloc communal et leur DDFIP. 
 

La Commission pose la question des indemnités de conseil versée au comptable public. Le 

service Finances indique que le versement de cette indemnité n’est pas obligatoire. 
 

La Commission fait état de difficultés dans le recouvrement des recettes et signale notamment 

des blocages dans la mensualisation des frais de cantines, de nombreux retards dans le 

recouvrement des recettes et l’accroissement des impayés. Certaines collectivités ont 

notamment dû constituer des cellules spécialisées et dédiées à l’inventaire et au recouvrement 

des impayés. 

 
 

La Commission indique que ces difficultés posent la question de l’éventuelle possibilité de 

mettre fin à la séparation entre l’ordonnateur et le comptable. Philippe LAURENT rappelle que 

ce schéma existe déjà dans certains établissements publics, l’agent comptable étant intégré aux 

services de l’établissement. On pourrait ainsi imaginer que l’agent comptable devienne aussi le 

directeur financier de la collectivité. Cette évolution pourrait ainsi être envisagée dans les 

grandes collectivités. 
 

La Commission ajoute que ce schéma ne pourrait pas fonctionner en zone rurale et que le 

regroupement actuel des trésoreries renforce encore l’isolement des communes rurales. Les 

trésoreries regroupant en effet moins de 9 agents sont systématiquement fermées. 

 

Révision des valeurs locatives 
 

La Commission demande si la révision des valeurs locatives sera mise en place. Le service 

Finances indique que  la révision continue de progresser sur le plan technique et un système de 

lissage est déjà prévu pour une entrée progressive du dispositif. 
 

La Commission rappelle que les difficultés relatives aux logements sociaux, construits pour la 

plupart après 1970, ont déjà fait échec à l’entrée en vigueur de la révision de 1990. La 

Commission estime aussi que le  contenu de certains baux a des conséquences sur le loyer 

pris en compte pour le calcul des valeurs locatives révisées (loyers incluant ou non le paiement 

des charges, notamment les taxes foncières). 
 

Fichier des locaux vacants CFE 
 

Le service Finances informe la Commission que la DGFiP transmettra aux collectivités un 

fichier des locaux vacants CFE à compter de 2017. Elle répond ainsi à une demande de l’AMF. 
 

Délais de paiement 
 

La Commission estime que priorité est donnée aux paiements aux entreprises sans se 

préoccuper des délais de paiement supportés par les collectivités dans le recouvrement de leurs 

recettes. La Commission ajoute que la réduction des personnels d’Etat a été plus rapide que 

les gains de productivité attendus de la dématérialisation des échanges avec les services de 

l’État : l’État a donc réduit ses personnels, anticipant trop rapidement les gains attendus de la 

dématérialisation. 
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Prochaine réunion de la Commission le mardi 4 octobre 2016 de 14h30 à 17h à l’AMF 

 


