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L’objectif de réduction des déficits 

La réduction du déficit de l’Etat reste le principal objectif de la loi de finances pour 
2016 : après -3,8% du PIB en 2015 (73 Md€), l’objectif 2016 est à -3,3% du PIB (72 
Md€).  

 

Cet objectif passe par des économies réalisées sur : 

  
– les collectivités locales (-3,7 Md€ de baisse de DGF).  

La revue des dépenses prévoit 12 objectifs de réduction de dépenses dont 4 concernant 
les collectivités locales à savoir :  

 * sur les budgets annexes des collectivités territoriales et de leurs syndicats, 

 * la gestion du Fonds de compensation de la TVA, 

 * la fonction achats des collectivités territoriale,  

 * le patrimoine des collectivités territoriales. 

 

– les organismes chargés de la gestion de service public.   

Le plafonnement de taxes affectées aux Agences de l’eau s’élèvent à 2,3 Md€ en 2016 
(recettes 2015 =2,1Md€) qui continuent de subir un prélèvement de 175 M€ par an sur 
leur fond de roulement). Ces mesures concernent aussi notamment les CCI. 
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Les dotations et la péréquation 

1. Dispositions concernant la DGF 
 

–  Report de la réforme de la DGF à 2017 

  

Le report concerne l’ensemble de la réforme (dotation forfaitaire, DGF interco et volet 
péréquation) 

les principes et l’architecture de la réforme, tels que proposés initialement par le 
Gouvernement, ont été adoptés en LF 2016, pour servir de base aux travaux en 2016 ;  

La poursuite des travaux en 2016 : 

Lors des débats au Parlement, le Gouvernement a indiqué que le travail de réforme 
reprendrait dès le début 2016 et associerait un groupe de travail parlementaire 
transpartisan, le CFL et les associations d’élus. 

Le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement avant le 30 juin 2016 sur 
l’évaluation de la réforme, tenant compte des nouveaux périmètres des EPCI issus des 
SDCI, qui auront été arrêtés fin mars.  

L’ensemble de ces travaux devrait permettre d’identifier les modifications à apporter à 
pour une entrée en vigueur en janvier 2017. 
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Les dotations et la péréquation 

1. Dispositions concernant la DGF 
 

–  Répartition de la DGF pour 2016 : reconduction des modalités appliquées en 
2015  
 

• reconduction des règles 2015 concernant la dotation forfaitaire des 
communes et la DGF des EPCI, et en particulier pour la Contribution au 
redressement des finances publiques (CRFP) 2016 :  

l’effort demandé aux CL, de même que sa répartition entre catégories, est identique à 
2015 (3,67 Md€ au total, dont 1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour les EPCI),  
pas de changement pour le calcul des contributions (sauf pour les communes des 
DOM, dont l’assiette de calcul de la contribution 2016 est diminuée des recettes 
d’octroi de mer).  
  

• reconduction des règles 2015 concernant les dotations de péréquation : 
la DNP est maintenue, sans changement ; 
la DSR continue d’être répartie en trois fractions (bourg-centre / péréquation / cible) ;  
la DSU conserve le même nombre de communes éligibles ainsi que la catégorie des 
communes-cibles. 
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Les dotations et la péréquation 

1. Dispositions concernant la DGF 

 
• progression des crédits DSU et DSR identique à celle appliquée en 2015 :  + 

180M€ pour la DSU et + 117 M€ pour la DSR (soit une hausse de 10,4 %) 

Cette progression est financée par des écrêtements internes à la DGF et par la baisse 
de certaines compensations fiscale. 

Le dispositif introduit en cours de débat en PLF, qui visait à exclure de la péréquation 

(DSU, DSR, DNP, FPIC) les communes carencées en logement social, a finalement été 
supprimé. 

 

- DSU :  

Mise en place d’une garantie de sortie dégressive sur 9 ans pour les communes 
perdant l’éligibilité à la DSU en raison d’une population passant en-dessous du seuil de 
5 000 habitants ; la loi ne le dit pas expressément, mais la mesure vise en particulier 
les communes ANRU  
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Les dotations et la péréquation 

2. Dispositions concernant les autres transferts de l’Etat 

 
Extension des dépenses pouvant être couvertes par la Dotation politique de la ville, 
au profit des dépenses de fonctionnement 

 
  

Extension des crédits de la DGD bibliothèques au profit du financement des projets 
d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques 

 
 

Fonds de soutien aux activités périscolaires : 319 M€ en 2016: 

 
Prorogation jusqu’en 2017 du fonds d’amorçage en faveur des communes faisant 
l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal 
électronique 
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Les dotations et la péréquation 

3. Dispositions visant à soutenir l’investissement du bloc communal  
 

–  Mesures relatives au FCTVA 

 

Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la 
voirie, pour les dépenses payées à compter de 2016 

 

Prolongation sur la période 2015 – 2022 de l’éligibilité au FCTVA des dépenses 
d’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit » (après une 
première période d’éligibilité couvrant les années 2003 – 2014 en faveur des dépenses 
d’accès à internet) 

 

 

Le Parlement a finalement voté l’imputation en section de fonctionnement du FCTVA 
attribué au titre de dépenses de fonctionnement (mesure applicable au FCTVA versé à 
compter de 2016) 

 
9 



Les dotations et la péréquation 

3. Dispositions visant à soutenir l’investissement du bloc communal 
 

–  la dotation de soutien à l’investissement 

 

=  800 M€ en autorisations d’engagement (AE) 
  

 La dotation de soutien à l’investissement est divisée en deux enveloppes : 

– Une enveloppe de 500 M€ (AE), destinée aux communes et EPCI et 
consacrée aux grandes priorités d’investissement définies par l’Etat 

– Une enveloppe de 300 M€ (AE) pour les communes de moins de 50 
000 habitants et leurs EPCI.  
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Les dotations et la péréquation 

3. Dispositions visant à soutenir l’investissement du bloc communal 
 

–  la DETR 

 

Le montant supplémentaire de 200 M€ des crédits de DETR, adopté en loi de 
finances pour 2015, est reconduit en 2016.  

Elargissement de la DETR au profit des projets réalisés dans le domaine sportif 
 

 

- Subventions d’équipements versées 

Allongement de la durée d’amortissement de certaines subventions 
d’équipement:  

 30 ans pour bâtiments et installations  

 40 ans pour les projets d’infrastructure d’intérêt national  
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Les dotations et la péréquation 

3. Dispositions concernant le FPIC et le FSRIF 
 

– Le FPIC: 

• Progression du FPIC : 1Md € en 2016 

• Modification de la date de délibération pour la répartition du FPIC (2 
mois à/c de la notification)  

• Assouplissement des règles relatives à la répartition interne du 
prélèvement ou du reversement au titre du FPIC 

• Nouvelles conditions de majorité pour la répartition libre du 
prélèvement ou reversement au titre du FPIC 

• Evolution de la garantie de sortie du dispositif FPIC  

 

– Progression du FSRIF : + 20 M€ pour un montant total de 290 M€ en 2016 
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Les dotations et la péréquation 

4. Mesures relatives aux métropoles et Grand Paris  
 

- L’inscription des métropoles dans le paysage financier territorial 

 

- La DGF des métropoles 

- la Métropole d’Aix Marseille Provence 

- la Métropole du Grand Paris 

 

- Focus sur les mécanismes financiers de la Métropole du Grand Paris 

- l’inversion des relations préexistantes entre les communes et leur EPCI à 
fiscalité propre 

- Répartition particulière du FPIC 
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Communes 
 
 
 
 
  

EPT 
Assimilé à un syndicat de 

communes 
 
 
 
 
 

MGP 
EPCI à fiscalité propre 

à statut particulier 
 
 
 
 
 

CVA
E 

Impôt
s éco 

Dotation 
interco 

Impôts 
ménages                

CFE 
Jusqu’en 2021 

CLETC  
MGP-communes 

ACM 
attribution de 
compensation 
métropolitaine 

2016-2020 : FLUX FINANCIERS MGP-EPT-COMMUNES  
Selon amendement gouvernemental Sénat 2nde lecture 

Dotation impôts ménages 2015  
+ dotation CPS pour communes 
ex-EPCI  

DSIT 
Dotation de soutien  

à l’investissement territorial 
Base CVAE 

DSC facultative 

Pacte 
financier  
et fiscal 

Dotatio
n CPS 

Dotation 
d’équilibre 

Dotation d’équilibre 
 solde entre impôts éco 2015 et AC 2015 

pour communes ex EPCI 
 produit CFE 2015 pour communes isolées 

CLECT  
EPT-communes 

FCCT 
Fonds de 

compensation 
des charges 
territoriales 

ACM 
 si AC < somme 

impôts éco+DCPS  : 
AC 2015 – charges 
transférées + 
dotation CPS 

 si AC > somme 
impôts éco+DCPS  : 
somme de la totalité 
des impôts éco – 
charges transférées 
+ dotation CPS 

(Idem pour communes 
isolées) 

Les dotations et la péréquation 



Intercommunalité  

1. Dispositions concernant les intercommunalités (AC et DSC) 
 

–  nouvelle condition de majorité pour la fixation libre des AC (communes 
membres « intéressées » 
 

– Évolution de la condition de majorité requise pour la fixation de la DSC (2/3 
des suffrages exprimés) 

 

2. Dispositions concernant les intercommunalités (dispositifs d’intégration 
fiscale des EPCI issus de fusion) 

 

– Prise en compte des futurs mouvements de périmètre des EPCI 

– Abaissement du seuil d’éligibilité de l’harmonisation progressive des taux de 
fiscalité des EPCI à FA et FPU issus de fusion  

– Assouplissement de la durée de lissage des taux de fiscalité des EPCI à 
fiscalité additionnelle issus de fusion  
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Les communes nouvelles 

1. Prorogation du pacte de stabilité de la DGF 
 

– Jusqu’au 30 juin 2016 (pour 1er janvier 2017)  
 

– Seul minimal pour les communes nouvelles créées en lieu et place d’un EPCi   
 

2. Extension d’une commune nouvelle : maintien du pacte financier  
 

3. Dispositions fiscales 
- Suppression des abattements liés au transfert de la TH départementale en cas de 

création d’une commune nouvelle 

- Taxe additionnelle à la TFNB 

- Procédure d’intégration progressive des taux de fiscalité des communes 
nouvelles 

- Date de délibération des communes nouvelles sur la TEOM 

- Maintien des délibérations fiscales prises antérieurement à la création de la 
commune nouvelle 

- TCCFE des communes nouvelles  

- Taxe d’aménagement 

- Classement en ZRR 
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Les mesures fiscales  

1. Revalorisation des valeurs locatives cadastrales 2016 à 1%  
 

2. Aménagement de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels  

– Report de l’entrée en vigueur de la révision à l’automne 2017  

– Actualisation du coefficient de neutralisation 

– Prolongement et modification du mécanisme de lissage 

– Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation de moitié des 
variations de valeurs locatives.   

– Renforcement du pouvoir de modulation des élus avec possibilité de fixer un 
coefficient de localisation jusqu’à 30% 

– Institution d’une procédure de rectification des tarifs d’évaluation 
manifestement erronés   

– Conséquences de la révision (répartition CVAE, compensations fiscales, etc)  

3. Augmentation de la part CVAE des Régions (de 25% à 50%) 

4. Refonte de la majoration obligatoire de TFPNB sur les terrains 
constructibles 
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Les mesures fiscales  

 

5. Taxe de séjour 

- Les tarifs et la période de perception de la taxe de séjour sont 
désormais fixés avant le 1er octobre de l’année précédant celle de 
l’imposition  

- Transmission aux collectivités ayant institué la taxe de séjour de la 
liste des locaux meublés exonérés de CFE 

- Obligation des entreprises gestionnaires des sites de mise à 
disposition d’hébergements touristiques d’informer les propriétaires 
de ces hébergements sur leurs obligations sociales et fiscales (sous le 
contrôle de l’administration fiscale). 
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Les mesures fiscales  

 

6. Allègements de fiscalité  

  

- Les mesures d’allègement en faveur des communes et des EPCI 
concernant les maisons de santé  

 

- Les mesures d’allègement en faveur des ménages 

 

- Les mesures d’allègement en faveur du secteur économique   
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Les mesures fiscales  

 

7. TEOM et TGAP 
– Financement par la TEOM de la gestion des déchets d’activités 

économiques « assimilés » 

– Rationalisation du cadre incitatif de la TEOM  

– TGAP 
 

8. TCCFE 

 

9. Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du 
stationnement payant (1er janv 2018)  
  Rencontre AMF le 9 février 2016 (journée) 

 

10. Prorogation jusqu’en 2017 du fonds d’amorçage en faveur des 
communes faisant l’acquisition des équipements nécessaires à 
l’utilisation du PV électronique  
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La réforme des ZRR 

Sont classées en ZRR les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre 
qui satisfont à deux nouveaux critères : 

  

- la densité de population doit être inférieure ou égale à la densité médiane 
nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains, 

- le revenu fiscal par unité de consommation médian doit être inférieur ou 
égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre 
métropolitain. 

  

Ainsi, le classement en ZRR est désormais réalisé au niveau de 
l'intercommunalité, sans distinction entre les communes la composant. 
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Les dispositions relatives à la FPT  

Baisse de la cotisation au CNFPT à 0,9% au lieu de 1% en 2015. 
 

Contenu du PPCR (Protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la 
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations)  avec : 

- La transformation  d’une part des indemnités perçus en points d’indices, 

- L’harmonisation des dispositions sur la prise en compte de la valeur 
professionnelle lors des avancements d’échelons. 

 

Indemnisation des victimes de l’amiante dans la fonction publique : 
extension du bénéfice de la cessation anticipée d’activité et de l’allocation 
spécifique de cessation anticipée d’activité (dite ASCAA) à l’ensemble des 
fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction 
publique 
 

Prolongation de l’expérimentation du contrôle par les CPAM des arrêts 
maladie des fonctionnaires (Strasbourg, Lyon, Nice, Clermont-Ferrand, 
Rennes et Paris) jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Les dispositions relatives au logement/habitat 

1. Dispositions concernant le logement social 

 

– Nouvelle prorogation pour 5 ans du FARU 

 

– Le FNAL finance désormais l’ensemble des allocations de logement 

 

– TVA 

• Prorogation du taux de TVA à 5,5% pour l’accession sociale à la 
propriété 

 
– Création et financement du Fonds national des aides à la pierre 

(FNAP) et cotisation des bailleurs sociaux fixée à 2,5%. 
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Les dispositions relatives au logement/habitat 

2. Dispositions concernant le logement/habitat  

 

 

– Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l’ancien  

 

– Maintien du dispositif fiscal Malraux dans les quartiers dégradés  
 

– Augmentation de la compensation des communes au titre de 
l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville (QPPV) 

 

–  TVA à 10% dans le logement intermédiaire   
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Les dispositions relatives à l’éducation/sport/ 
culture 

 

– Montant de la subvention du CNDS avec un ciblage différencié des 
types d’équipements et les territoires concernés 

 

– Ouverture des crédits de la DGD bibliothèques au profit du 
financement des projets d’extension des horaires d’ouverture des 
bibliothèques, dans une enveloppe constante  
 

– Fonds de soutien aux activités périscolaires : 319 M€ en 2016 
• maintien de la majoration pour les communes DSU-cible et DSR-cible 

• Ouverture du fonds aux élèves des établissements privés sous contrat 
appliquant le décret Hamon (sous condition) ; impact très modeste (146 
200 euros). 

 

– Augmentation du budget dévolu (+ 8millions €) aux conservatoires 
avec redéfinition des critères d’éligibilité 
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Pour en savoir plus  
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www.amf.asso.fr 

 

Maire info 

www.maire-info.com/ 

 

Maires de France 

 

Retrouvez l'AMF sur 

Twitter : @l_amf 

 
Notes complémentaires: 

Références CW14282, CW14283, 
CW13154, CW14261 

 


