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COMITE DES FINANCES LOCALES 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 3 MAI 2011 

 

 

Le Comité des finances locales (CFL) s’est réuni mardi 3 mai 2011. Lors de cette 
réunion, les élus du CFL ont approuvé le compte-rendu de la séance du 8 février 2011. 
 

Les travaux engagés par le groupe de travail relatif à la péréquation des ressources 
fiscales intercommunales et communales ont ensuite donné lieu à un bilan. Enfin, le CFL a 
examiné cinq projets de décret. 

 
 

I) Le bilan des premières réunions du groupe de travail relatif à la 

péréquation des ressources fiscales communales et intercommunales 

 

Les travaux du groupe de travail relatif à la péréquation horizontale visent à préciser 
les modalités d’alimentation et de répartition du fonds de péréquation des recettes fiscales 
intercommunales et communales qui sera mis en œuvre à partir de 2012. Une partie des  
principes relatifs à la répartition du fonds de péréquation fait l’objet d’un consensus au sein du 
CFL. 
 

Ainsi, le fonds sera alimenté par des prélèvements sur les ressources fiscales des 
communes et des EPCI à fiscalité propre. Ces contributions seront déterminées en fonction de 
critères de ressources.  
 

Les attributions individuelles seront calculées en fonction de critères de ressources et 
de charges. Les EPCI à fiscalité propre seront bénéficiaires de ce fonds et il leur appartiendra 
de définir les mécanismes de répartition entre les communes. A défaut d'accord entre les 
membres d’un groupement de communes, le reversement se fera d’après les règles prévues 
par la loi. Il est à noter que les communes isolées pourront également être éligibles à ce fonds. 

Le panier de ressources pris en compte pour définir la richesse des territoires constitue 
un élément essentiel de la définition du dispositif. L’indicateur de ressources retenu pour les 
communes sera calculé en agrégeant les ressources des communes à celles de leur EPCI. Les 
membres du comité s’accordent pour retenir les recettes non affectées, auxquelles s’ajouteront 
la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et les 
ressources issues du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). 

En outre, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF) 
sera maintenu ; les communes et EPCI franciliens participeront au fonds national selon des 
modalités à définir. 

Un certain nombre de points restent à étudier, notamment les critères de charges utiles 
à la redistribution du fonds. Une partie des membres du CFL se prononcent en faveur de 
l’intégration d’un indicateur de pression fiscale. La possibilité d’un prélèvement par strates 
démographiques fait également débat. En effet, raisonner par strates induit des effets de seuil. 
Inversement, opter pour un système non stratifié suppose d’importants transferts des grandes 
collectivités vers le monde rural.  
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II) Avis sur les différents projets de décrets soumis au CFL 

 

1. Projet de décret relatif à la revalorisation des amendes forfaitaires de stationnement 
 

Le décret présenté au CFL a pour objet de revaloriser le montant de l’amende 
forfaitaire prévu pour les contraventions de la première classe en matière d’arrêt et de 
stationnement d’un véhicule. 

 
Afin de répondre à la demande des élus locaux et constatant que le montant de 

l’amende forfaitaire de première classe n’a pas été modifié depuis 1986, le tarif de l’amende 
sera revalorisé pour tenir compte de l’évolution des prix à la consommation hors tabac depuis 
cette date. Ainsi, le montant de l’amende sera relevé de 6 euros, soit un tarif de 17 euros.  
 

Cette revalorisation sera appliquée à l’essentiel des amendes forfaitaires prévues par le 
code de la route pour les contraventions de première classe en matière d’arrêt ou de 
stationnement. Ces amendes restent toutefois essentiellement constituées de contraventions 
sanctionnant le non-paiement de la redevance en matière de stationnement payant. 
 

Les membres du CFL soulignent l’importance qui s’attache à l’entrée en vigueur du 
nouveau tarif à la date du 1er août 2011 afin de garantir la validité des carnets de verbalisation 
en cours d’impression. 
 

Sous cette réserve, le comité des finances locales donne un avis favorable au projet de 
décret qui lui est soumis. 

 
2. Projet de décret  relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés 

employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises 
 

L’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a 
modifié les obligations liées à la déclaration des effectifs pour les entreprises assujetties à la 
CVAE. 

Ainsi, les entreprises assujetties à la CVAE doivent déclarer les salariés qu’elles 
emploient dans l’établissement ou bien sur le lieu d’emploi où leur durée d’activité est la plus 
élevée, sous réserve, dans le cas d’une déclaration concernant un lieu d’emploi, que le salarié 
y exerce son activité plus de trois mois. 

Le projet de décret examiné par le CFL précise la portée des obligations liées à la 
déclaration des effectifs issues de la loi n° 2010-1657 précitée. 

 
Le comité des finances locales, à la majorité des membres présents, a donné un avis 

favorable à ce texte. 
 

3. Projet de décret relatif aux modalités d’application des taxes locales sur la 

consommation finale d’électricité 

L’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation 
du marché de l’électricité (NOME) transpose la directive 2003/96/CE du Conseil du 
27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et 
de l’électricité.  
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Cet article institue une taxe communale et une taxe départementale sur la 
consommation finale d’électricité dont l’assiette est constituée par les volumes d’électricité 
livrés sous une puissance maximale souscrite inférieure ou égale à 250 kilovoltampères 
(kVA). Le produit de ces taxes locales sur l’électricité (TLE) est affecté aux budgets des 
collectivités territoriales. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi portant nouvelle organisation 
du marché de l'électricité, la taxation de l’électricité est désormais assise sur le volume 
d’électricité et non plus sur un pourcentage de la facture. Le redevable de la taxe est 
désormais le fournisseur et non plus le consommateur final. 

Les collectivités bénéficiaires appliquent aux tarifs prévus par la loi un coefficient 
multiplicateur compris entre 2 et 4 pour les départements et 0 et 8 pour les communes. 
Chaque année, les limites supérieures de ces coefficients multiplicateurs pourront être 
actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac établi pour l’année 
précédente. 

Le décret soumis à l’avis du CFL a pour objet de fixer les règles applicables pour : 

- la détermination des règles de régularisation et pour la détermination des règles 
applicables en cas de changement de tarifs au cours d’une même période de 
facturation ; 

- la détermination de la notion de puissance souscrite ; 

- la détermination des secteurs d’activité placés en dehors du champ d’application de 
la taxe ; 

- la détermination des règles d’établissement des attestations que les destinataires de 
fournitures d’électricité non soumises à la taxe (usages hors champ, exonérations, 
exemptions) sont tenus de remettre à leurs fournisseurs ; 

- la détermination des documents que les agents chargés du contrôle des TLE peuvent 
se faire communiquer ; 

- la détermination des règles de désignation des représentants fiscaux des fournisseurs 
non établis en France ; 

- la fixation des modalités d’actualisation annuelle de la limite supérieure des 
coefficients multiplicateurs ; 
 
Ce projet de décret a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 
 

4. Projet de décret relatif à la consistance du réseau routier local soumis à la taxe 

nationale sur les véhicules de transport de marchandises 

 

Le 2° du I de l'article 270 du code des douanes prévoit qu’un décret fixe la liste des 
itinéraires du réseau routier local qui seront soumis à l'eco-taxe kilométrique en raison du 
report de trafic en provenance des autoroutes à péage, des routes nationales soumises à la taxe 
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et des autoroutes et routes situées hors du territoire métropolitain soumises à péage, redevance 
ou taxation. 

Conformément au IV de l’article 270 du code des douanes, ce projet de décret a été 
soumis, par lettres du 6 mai et du 10 septembre 2010 à l’avis des assemblées délibérantes des 
collectivités locales concernées. 

Suite aux avis rendus par les collectivités locales, le décret relatif à la consistance du 
réseau routier local soumis à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises 
précise une liste d’itinéraires totalisant environ 5 400 kilomètres de routes locales sur un total 
d’environ 15 600.  

Les membres du CFL ont approuvé ce projet de décret. 

5. Projet de décret portant application de l’article 168 de la loi de finances pour 2011 

précisant notamment les modalités de répartition de la dotation territoriale pour 

l’investissement au profit des communes de la Polynésie française 

 
L’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 

établit de nouvelles règles relatives aux concours financiers de l’État à la Polynésie française. 
Ainsi, en remplacement de la dotation globale de développement économique (DGDE), il est 
institué : 

- une dotation de fonctionnement de la Polynésie française, appelée dotation globale 
d’autonomie, d’un montant de 90,552 M€ en 2011 ; 

- une dotation territoriale pour l’investissement au profit des communes de la 
Polynésie française (DTI), d’un montant de 9,0552 M€ en 2011 ; 

- un concours de l’Etat pour financer un dispositif contractuel entre l’État et le 
gouvernement de Polynésie française, portant sur les investissements prioritaires du 
territoire. 

 

Le décret soumis à l’avis du CFL vise plus particulièrement à préciser les modalités de 
répartition de la DTI au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), laquelle 
est opérée par le comité des finances locales de Polynésie française.  

Ce projet de décret a été approuvé par le CFL. 

 

 


