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Préalablement au vote du budget primitif, le Débat d'Orientation Budgétaire permet de discuter des orientations budgétaires de

la collectivité et d'informer sur sa situation. Pour contribuer à l’élaboration du document de synthèse qui doit être communiqué aux

élus à cette occasion, la Caisse d’Epargne met à disposition, pour la sixième année consécutive, ce support établi par les experts

du Groupe BPCE, responsables des études économiques de Natixis et consultants Secteur Public d’Ecolocale.

Les collectivités concernées par les articles de la LFI 2015 sont indiquées par les couleurs suivantes : 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2015
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Le DOB est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire

des régions, départements, communes de plus de 3 500

habitants, leurs EPA et leurs groupements (Art. L.2312-1,

L.3312-1, L.4312-1 et L.5211-36 du CGCT).

En cas d’absence de DOB : toute délibération relative à

l’adoption du budget primitif est illégale (CAA Marseille,

19/10/1999, « Commune de Port-la-Nouvelle »).

Délai :

 10 semaines précédant l’examen du budget pour les

régions

 2 mois pour les autres collectivités et établissements

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités et doit

permettre d’informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leur choix lors du vote du

budget primitif.

Selon la jurisprudence, la tenue du DOB constitue une

formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la

délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel

débat est entachée d’illégalité (TA Versailles 28/12/1993, commune

de Fontenay-le-Fleury; TA Montpellier 11/10/1995, M. Bard c/ commune

de Bédarieux; TA Lyon 07/01/1997, Devolfe; TA Paris 04/07/1997, M

Kaltenbach; TA Montpellier 05/11/1997, préfet de l’Hérault c/ syndicat

pour la gestion du collège de Florensac).

Le budget primitif est voté au cours d’une séance ultérieure

et distincte, le DOB ne peut intervenir ni le même jour ni à la

même séance que le vote du budget (T.A. de Versailles – 16 mars

2001 – M Lafond c/commune de Lisses).

Les objectifs du DOB

 Discuter des orientations budgétaires de la collectivité

 Informer sur la situation financière

Les dispositions légales : contexte juridique ordinaire
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Cadre juridique du débat d’orientation budgétaire (DOB)

Rapport d’orientation 

budgétaire

Dispositions 

légales
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Compte-rendu 

de séance
Délibération Exemple
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Portée pluriannuelle : «...un débat a lieu au conseil municipal

sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi

que sur les engagements pluriannuels envisagés » (Art. 8 et

20, Ordonnance du 26 août 2005).

Délibération

Obligatoire, elle permet de prendre acte de la tenue du DOB

et de prémunir les collectivités contre un éventuel

contentieux engagé par un tiers devant une juridiction

administrative.

Compte-rendu de séance

Le DOB est relaté dans un compte-rendu de séance (TA

Montpellier, 11/10/1995, « BARD/Commune de Bédarieux »).

Rapport d’orientation budgétaire

Une note explicative de synthèse (rapport sur les affaires

dans les régions et départements) doit être communiquée

aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat

d’orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion

pour les conseillers municipaux et 12 jours pour les

conseillers généraux et régionaux (Art. L.2121-12, L.3121-19 et

L.4132-18 du CGCT ; CAA Lyon, 09/12/2004, « Nardone »).

L’absence de communication aux membres de l’assemblée

délibérante de cette note explicative (rapport) constitue un

vice revêtant un caractère substantiel et justifie l’annulation

de la délibération d’adoption du budget primitif dans la

mesure où elle est intervenue à l’issue d’une procédure

irrégulière.

La note doit comprendre des informations sur l’analyse

prospective, sur les principaux investissements projetés, sur

le niveau d’endettement, sur son évolution et enfin sur

l’évolution envisagée des taux d’imposition (CAA Douai

14/06/2005, commune de Noye; TA Nice 10/11/2006, M. Antoine Di Lorio

c/ commune de La Valette-du-Var; TA Nice 19/01/2007, M. Bruno Lang c/

commune de Mouans-Sartoux).
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Exemple de structure d’un rapport d’orientation budgétaire
(inspiré des propositions de la DGCL – Ministère de l’Intérieur)
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Cadre juridique du débat d’orientation budgétaire (DOB)

► Contexte général : situation économique et sociale

■ Situation globale

■ Situation de la collectivité

► Tendances budgétaires et grandes orientations de la 

collectivité

■ Recettes de fonctionnement

 Fiscalité

 Concours de l’Etat

 Autres recettes (produits des services…)

■ Dépenses de fonctionnement

 Dépenses de personnel

 Subventions

 Autres dépenses de fonctionnement

■ Section d’investissement

 Dette

 Recettes d’investissement

 Dépenses d’investissement

► Programmation des investissements de la collectivité

■ Projets « récurrents »

■ Projets en phase d’études

■ Projets à engager

Rapport d’orientation 

budgétaire

Dispositions 

légales
Objectifs

Compte-rendu 

de séance
Délibération Exemple
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Zone euro : perdue dans la stagnation

Après être sortie de récession en 2013, la zone euro est

restée affaiblie en 2014. Le PIB n’a que modérément

progressé au T3-2014 (0,2% en variation trimestrielle

(T/T)).

Les dernières enquêtes publiées sont compatibles avec

une progression très limitée de l’activité fin 2014/début

2015. Même l’économie allemande a commencé à

décélérer, sous l’effet du ralentissement de ses

exportations (faiblesse de la croissance mondiale) et de

son investissement.

La crise ukrainienne pèse en effet sur la confiance des

industriels allemands. De son côté, l’Espagne va mieux

alors que l’Italie a beaucoup de mal à sortir de

récession.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro
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Zone euro : probable éclaircie conjoncturelle

mais faiblesse de la croissance potentielle

En 2015, la zone euro va bénéficier de plusieurs

facteurs favorables, en particulier la chute du prix du

pétrole, la forte dépréciation de l’euro et un

environnement de taux très bas avec la mise en place

du QE souverain.

La croissance de la zone euro pourrait finalement

dépasser 1% en moyenne en 2015 (notre prévision est

de 1,2%) après 0,8% en 2014. La demande domestique

devrait se renforcer avec la hausse du pouvoir d’achat

des consommateurs.

Toute la question est de savoir dans quelle mesure la

confiance va revenir pour permettre au cycle

d’investissement de s’enclencher, de façon à améliorer

le potentiel de croissance qui reste faible : les gains de

productivité ne progressent que modestement et la

population en âge de travailler décline.

L’amélioration des perspectives de croissance de long

terme ne passera que par un redémarrage de

l’investissement productif et la mise en place de

réformes structurelles.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro
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Zone euro : risque de déflation

L’inflation de la zone euro a beaucoup baissé en 2014

(prix de l’énergie, coûts salariaux unitaires,

déréglementations,…) pour atteindre un point bas à -

0,2% en décembre, s’éloignant significativement de la

cible de la BCE.

A court terme, le recul de l’inflation est positif pour le

pouvoir d’achat mais il rend difficile le désendettement.

Il fait également peser le risque d’un retournement à la

baisse des anticipations d’inflation et en corollaire un

risque de déflation.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro
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France : rebond à court terme de la

croissance mais faiblesse structurelle

Après la stagnation enregistrée au premier semestre

2014, la croissance française a rebondi au T3-2014

(+0,3% T/T) ce qui constitue une bonne surprise. La

consommation des ménages a progressé modérément

soutenue par la désinflation. L’investissement des

entreprises s‘est quasiment stabilisé mais

l’investissement logement a continué sa chute.

Par ailleurs, la croissance a été partiellement soutenue

par la contribution des stocks (effet temporaire). En

conséquence, la croissance devrait être plus faible dans

les trimestres à venir. Les mesures fiscales en faveur

des entreprises (CICE, Pacte de responsabilité,…)

n’auront pas un effet immédiat sur la croissance. L’idée

sous-jacente est de permettre aux entreprises de

reconstituer leurs marges pour ensuite investir et

embaucher.

Par ailleurs, la poursuite de la hausse du chômage

incite les ménages à la prudence entrainant une

augmentation du taux d’épargne.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro
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France : soutien des facteurs exogènes

Comme la zone euro, la croissance française va

bénéficier de plusieurs facteurs favorables. Le premier

est la dépréciation de l’euro qui va améliorer la

compétitivité des entreprises françaises et contribuer au

rééquilibrage des comptes courants.

Le deuxième est la baisse du prix du pétrole qui

redonne du pouvoir d’achat aux agents privés et devrait

apporter un soutien à l’activité.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro



LOI DE FINANCES POUR 2015

11

France : amélioration des conditions de crédit

Les conditions de crédit se sont détendues et on voit les

premiers signes d’amélioration de la demande de crédit.

Par ailleurs, les taux d’intérêt sont particulièrement bas.

Ainsi, les conditions de financement ne sont plus un

frein à l’investissement qui semble plutôt contraint par le

manque de confiance et des perspectives encore

dégradées.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro
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France : difficile consolidation budgétaire

Après le dérapage du déficit en 2014 (4,4% du PIB

contre 3,8% prévu), le gouvernement a annoncé une

légère amélioration du déficit en 2015 à 4,1% du PIB

qui repose sur un plan d’économies en dépenses de

21Md€ et une très légère baisse des prélèvements

obligatoires (en pourcentage du PIB).

Du fait d’une prévision de croissance plus faible (0,6%

vs 1% prévu par le gouvernement), nous anticipons un

déficit légèrement supérieur pour 2015.

Aperçu de l’environnement macro-économique

FranceZone euro

Principaux agrégats de finances publiques

En points de PIB 2013 2014 2015

Capacité de financement des administrations publiques -4.1 -4.4 -4.3

Solde structurel des administrations publiques -2.5 -2.4 -2.2

Etat -3.3 -3.6 -3.6

Organismes d'administration centrale 0.1 0.0 -0.1

Collectivités locales -0.4 -0.3 -0.3

Administrations de sécurité sociale -0.5 -0.5 -0.3

Dette des administrations publiques 92.2 95.3 97.2

Taux de Prélèvements obligatoires 44.7 44.7 44.6

Ratio de dépense publique 56.4 56.5 56.1

Le solde des administrations publiques peut différer de la somme des soldes des sous-secteurs du fait des arrondis 

Source : Minefe
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Principales mesures relatives aux collectivités locales
13

Ce document expose les mesures se rapportant à la loi de finances pour 2015 adoptée en lecture définitive le 18

décembre 2014 par l’assemblée nationale et publiée au Journal officiel le 29 décembre 2014.

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

La loi de finances pour 2015 se dessine autour d’une ligne de crête

qui sépare d’un côté l’incontournable réduction des déficits publics

et de l’autre le nécessaire soutien à l’activité.

Le versant « soutien à l’activité » bénéficie d’une bonification de 200

millions d’euros de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux

(DETR) pour soutenir l’investissement local. Il profitera également

de l’augmentation de 166 millions d’euros du FCTVA dont le

financement est finalement exclu des prélèvements sur recettes de

l’Etat et de l’ajustement du taux de remboursement du FCTVA porté

à 16,404 %.

La pente du versant « contribution des collectivités à la réduction

des déficits publics » est sans conteste beaucoup plus raide et

présente de sérieuses lézardes. L’amputation de la DGF de 11

milliards d’euros sur la période 2015-2017 et de 3,67 milliards sur la

seule année 2015 touche toutes les collectivités.

Pour les plus fragiles, les baisses seront certes atténuées par la

poursuite de la montée en puissance de la péréquation. Les crédits

des dotations de péréquation intégrées à la DGF (DSU, DSR, DNP)

augmentent de plus de 8,5 % et sont crédités de 327 millions

d’euros. Le Fonds National de Péréquation Intercommunal et

Communal (FPIC) et le Fonds de Solidarité des communes d’Ile de

France (FSRIF) progressent également significativement.

Mais que l’on ne s’y trompe pas,

le financement des péréquations,

qu’elles soient verticales ou

horizontales, est assuré

principalement au prix d’un effort croissant des communes

prétendument les plus aisées qui pourront notamment supporter un

écrêtement de leur dotation forfaitaire jusqu’à 3 % du montant de

celle perçue l’année précédente.

Au final les budgets des collectivités seront soumis à de fortes

tensions en 2015 et les années suivantes. Les recherches

d’économie déjà engagées et la mutualisation des services qui

devront nécessairement être poursuivies et renforcées pour y faire

face risquent toutefois d'atteindre leurs limites et d’imposer d’aller

plus loin, de changer de paradigme.

Dès à présent, les collectivités peuvent probablement difficilement

faire l’économie d’une vraie réflexion stratégique pluriannuelle visant

à reconsidérer leur champ d’action et le périmètre le plus pertinent

de leurs interventions dont l’écho pourrait bien conduire à une

accélération de l’évolution du paysage territorial. Les dernières

dispositions pour encourager le développement des communes

nouvelles pourraient à cet égard donner quelques idées pour

continuer à assurer les projets d’investissement locaux et à offrir

des services de qualité aux populations.
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Principales mesures relatives aux collectivités locales
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Article 30

L’ensemble des transferts financiers de l’Etat aux

collectivités territoriales s’élève à 101 milliards € en 2015,

soit une diminution de 2,4 % par rapport à la loi de finances

initiale pour 2014.

Il est constitué de 3 ensembles :

1- Les concours financiers de l’Etat aux collectivités

(53,2 milliards € en PLF 2015)

Ils totalisent tous les prélèvements sur recettes (PSR de

l’Etat au profit des collectivités locales) ainsi que les crédits

du budget général relevant de la mission « Relations avec

les collectivités territoriales ». La mission « RCT » se

compose principalement de trois dotations : la dotation

générale de décentralisation (DGD) qui compense les

charges résultant de transferts de compétences, la dotation

d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation

globale d’équipement (DGE) des départements.

2- Les transferts financiers de l’Etat hors fiscalité

transférée et hors apprentissage (66,9 milliards € en PLF

2015)

Ils comprennent les concours financiers de l’Etat majorés

des subventions des autres ministères et les contreparties

des dégrèvements législatifs, le produit des amendes de

police et de circulation et des radars et les subventions pour

travaux divers d’intérêt général.

C

G

D

R

Source : Annexe au PLF 2015 - « jaunes budgétaires »

Transferts financiers de l’Etat aux collectivités

3- Le total des transferts financiers de l’Etat aux

collectivités (101 milliards € en 2015)

Il inclut la totalité des flux financiers de l’Etat aux

collectivités, y compris la fiscalité transférée et le

financement des fonds régionaux d’apprentissage.

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

Décomposition des transferts financiers de l’Etat aux collectivités 

territoriales à périmètre courant en PLF 2015 (en AE)

Evolution à 

périmètre 

constant
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Principales mesures relatives aux collectivités locales
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Article 30
C

G

D

R

Prélèvements sur les recettes de l’Etat en faveur 
des collectivités territoriales : - 6,4 %

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

Montant en milliers d'euros
LFI 2015 LFI 2014

Evolution

LFI 2014/LFI 2015

Dotation globale de fonctionnement (DGF) 36 607 053 40 121 044 -8,8%

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs 18 662 20 597 -9,4%

Dotation de compensation des pertes de bases de la TP et de 

redevance des mines des communes et de leurs groupements 
25 000 25 000 0,0%

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 

(FCTVA) 
5 961 121 5 768 681 3,3%

Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 1 826 227 1 750 734 4,3%

Dotation élu local 65 006 65 006 0,0%

Collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 40 976 0,0%

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) 500 000 500 000 0,0%

Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) 326 317 326 317 0,0%

Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) 661 186 661 186 0,0%
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par 

des catastrophes naturelles 
5 000 10 000 -50,0%

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 2 686 0,0%

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 0 -

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle 
3 324 422 3 324 422 0,0%

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de 

fiscalité directe locale 
655 123 743 563 -11,9%

Dotation de garantie des reversements des fonds 

départementaux de taxe professionnelle 
423 292 430 114 -1,6%

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe 

professionnelle 
192 733 291 738 -33,9%

Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 1 374 -100,0%

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les 

logements vacants pour les communes et les EPCI percevant 

la taxe d’habitation sur les logements vacants 

4 000 4 000 0,0%

Dotation de compensation liée au processus de 

départementalisation de Mayotte 
83 000 83 000 -

Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation 

de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du 

prélèvement ou du reversement au titre des fonds nationaux 

de garantie individuelle des ressources

0 22 500 -

Dotation au fonds de compensation des nuisances 

aéroportuaires 
6 822 0 -

TOTAL 50 728 626 54 192 938 -6,4%

Les prélèvements sur recettes (PSR) de l’Etat au profit

des collectivités locales représentent 50 % de l’ensemble

des transferts aux collectivités et 95 % des concours de

l’Etat.

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), inclus

dans ces prélèvements, progresse de 166 millions € en

2015 et passe à 5,9 milliards €.

L’effort d’économie de 11 milliards € résultant du

programme de stabilité 2014-2017 porte sur ce

périmètre.

Pour 2015, les prélèvements opérés sur les recettes de

l’Etat au profit des collectivités passe ainsi à 50,73

milliards € contre 54,2 milliards € en 2014 (soit une

diminution de 6,4%).
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Principales mesures relatives aux collectivités locales
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Article 23
C

G

D

R

Diminution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

L’effort d’économie de 11 milliards € est lissé sur trois ans à

raison de 3,67 milliards € en 2015 et 2016 et 3,66 milliards € en

2017.

Le poids de l’effort pèse intégralement sur la dotation globale

de fonctionnement dont le montant est fixé chaque année par la

loi de finances (article L. 1613-1 du Code général des

collectivités territoriales).

Pour 2015, la dotation globale de fonctionnement diminue ainsi

de 3,67 milliards € (soit -8,8 % de la DGF 2014 et 1,9 % des

recettes totales hors emprunts des collectivités territoriales en

2013).

Cette réduction est répartie entre les différentes catégories de

collectivités selon des règles de calcul arrêtées par le Comité

des finances locales en 2014.

La moitié des abondements de la péréquation dite verticale

(DSU, DSR, DNP) représentant 163,5 millions € en 2015 est

financée par une baisse des variables d'ajustement qui

diminuent ainsi de 27 % en 2015 (l’autre moitié est financée

par l’écrêtement de la dotation forfaitaire).

.
(Rappel : - 22 % en 2014, - 13,6 % en 2013 et - 14,6 % en 2012.)

Montants

(en millions €)

Montant de DGF 2014 40 121

Effort demandé aux collectivités territoriales - 3 670

Recentralisation sanitaire des départements de la 

Mayenne, de l’Hérault et de l’Aveyron
- 1,36

Transfert du financement de la compétence de 

dépistage des infections sexuellement 

transmissibles à l’assurance maladie

- 6,17

Dotations de péréquation + 163,5

Montant de DGF pour 2015 36 607

Les variables d’ajustement intégrées à l’enveloppe normée

sont constituées de compensations d’exonérations fiscales et

de dotations de compensations versées aux collectivités.

Minoration des variables d’ajustement : -27 %
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Article 107

Répartition de la baisse de 3,67 Md€ de la DGF entre les collectivités locales

C

G

D

R

Bloc communal - 2,071 Md€

-1,45 Md€ sur la dotation forfaitaire 
des communes

- 621 M€ sur la dotation 
d’intercommunalité des EPCI

Départements - 1,148 Md€

sur la dotation forfaitaire

Régions - 451 M€

sur la dotation forfaitaire

CONTRIBUTION AU REDRESSEMENT 

DES FINANCES PUBLIQUES

Reconduction des règles de calcul arrêtées par le Comité des finances locales en 2014

Mesure d’ajustement : En 2015, les recettes réelles de fonctionnement prises en compte seront minorées des recettes exceptionnelles

 Diminution de 2,071 milliards € pour le bloc communal :

minorations de 1,45 milliard € de la dotation forfaitaire des

communes (70 %) et 621 millions € de la dotation

d’intercommunalité des EPCI (30 %), réparties au prorata des

recettes réelles de fonctionnement constatées au 1er janvier

2015 dans les comptes de gestion 2013

 Diminution de 1,148 milliard € de la dotation forfaitaire des

départements, répartie en fonction du produit de leur

population par un indice synthétique* qui mesure le niveau de

charges et le niveau de marge de manœuvre fiscale

 Diminution de 451 millions € de la dotation forfaitaire des

régions, répartie au prorata de leurs recettes totales (hors

emprunts et hors prélèvements au titre du FNGIR**)

constatées au 1er janvier 2015 dans les comptes de gestion

2013

*Indice synthétique = 0.7*(revenu par hab du dépt/revenu moyen par hab

ensemble des dépts) + 0.3*(TMN TFB des dépts/taux TFB du dépt)

**Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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Article 107

Nouvelle architecture de la dotation forfaitaire de la DGF

C

D

La loi de finances pour 2015 propose de modifier

l’architecture de la dotation forfaitaire pour donner une

meilleure lisibilité de l’évolution des attributions.

Cette clarification est la première étape d’une réforme

plus profonde de la DGF attendue pour 2016.

Les différentes composantes qui constituaient jusqu’en

2014 la dotation forfaitaire attribuée à chaque commune

sont regroupées en une seule dotation. En 2015, la

dotation forfaitaire des communes se décompose ainsi en

2 parties :

 une composante fixe est constituée de la dotation

forfaitaire perçue en 2014.

 une composante variable, minore ou majore la

dotation forfaitaire du produit de la variation de

population constatée au titre de l’année de répartition

et celle de l’année précédente par un montant par

habitant compris entre 64,46 € et 128,93 € en fonction

croissante de la population.

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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Article 107

Nouvelle architecture de la dotation forfaitaire de la DGF

C

D
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La dotation forfaitaire est par ailleurs soumise à :

 deux minorations. La première comptabilise la

contribution au redressement des finances publiques. La

seconde concerne la participation de certaines

communes franciliennes au fonds de financement de la

mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris

instituée par la loi de finances rectificative pour 2013.

 Un écrêtement destiné à financer les redistributions

internes à la DGF : les hausses liées aux variations de

population, à l’évolution de l’intercommunalité ainsi que

la moitié des augmentations de la dotation de solidarité

urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de

solidarité rurale. Cet écrêtement s’applique à l’ensemble

des communes dont le potentiel fiscal par habitant est

supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen

par habitant constaté pour l’ensemble des communes.

Cette minoration est plafonnée à 3% de la dotation

forfaitaire de l’année précédente.
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Article 25

Actualisation des fractions régionales de tarif de la taxe

intérieure de consommation sur les produits énergétiques

(TICPE) pour compenser les charges nouvelles résultant de

trois réformes relatives à la formation sanitaire dont le

financement relève des régions depuis juillet 2005.

Ces compensations font suite à des réformes de diplômes

d’Etat (manipulateur d’électroradiologie, infirmier anesthésiste,

pédicure-podologue).

A compter de 2015, la métropole de Lyon recevra une part des

produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de

TICPE initialement perçu par le département du Rhône selon

une clé de répartition correspondant à 70 % pour la métropole

et à 30 % pour le département.

R

Attribution aux régions d’une fraction supplémentaire de produit

de TICPE pour financer le développement de l’apprentissage.

 Transfert du produit de TICPE de 146 millions € pour

compenser la réduction de la fraction régionale de la taxe

d’apprentissage qui est passée de 56 % à 51 %.

 Transfert de 255 millions € de produit de TICPE pour

compenser le versement de la prime d’apprentissage aux

entreprises de moins de 11 salariés, remplaçante de

l’indemnité compensatrice forfaitaire depuis le 1er janvier

2014.

Article 29

DCompensation des transferts de compétences

aux régions et aux départements

Actualisation des fractions départementales de TICPE afin de

compenser les charges résultant de la généralisation du revenu

de solidarité active (RSA) et du fonds de mobilisation

départementale pour l’insertion (FMDI) avec la création des

emplois d’avenir, dispositif reconduit jusqu’en 2017.

A compter de 2015, la métropole de Lyon recevra une part du

produit de TICPE initialement perçu par le département du

Rhône selon une clé de répartition correspondant à 88 % pour

la métropole et 12 % pour le département.

Pour Mayotte, il s’agit de compenser les charges liées au

processus de départementalisation.

Article 26

R

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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C

G

D

Soutien à l’investissement local A propos de la Dotation d’équipement des territoires

ruraux (DETR)

Créée en 2011, la DETR résulte de la fusion de la dotation globale

d’équipement (DGE) et de la dotation de développement rural (DDR).

L’objectif est de répondre aux besoins des territoires ruraux afin de

permettre la réalisation d'équipements structurants pour le territoire.

Pour en bénéficier, les communes et EPCI doivent répondre à

certaines conditions démographiques et de richesse fiscale.

Sont éligibles les communes :

 dont la population est inférieure à 2 000 habitants (3 500 hab. pour

les départements d’outre-mer) ;

 dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants

(3 500 et 35 000 hab. pour les départements d’outre-mer) et dont le

potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel

financier moyen par habitant de l’ensemble des communes dont la

population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants.

Sont éligibles les EPCI à fiscalité propre dont la population est

inférieure à 50 000 habitants ; dont le territoire est d’un seul tenant ; et

dont les communes membres sont inférieures à 15 000 habitants.

Enfin, sont éligibles, à titre dérogatoire, les EPCI éligibles en 2010 à la

DGE des communes ou à la DDR, les syndicats mixtes et les

syndicats de communes de moins de 60 000 habitants ; et les

communes nouvelles dont au moins une ancienne commune était

éligible à la DETR ou dont la formation s’est faite par regroupement de

toutes les communes d’un même EPCI.

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

Conformément à l’annonce du Premier ministre lors de son

discours de clôture du 97e Congrès des Maires au mois de

novembre 2014, la loi de finances pour 2015 prévoit :

 Une hausse d’un tiers des crédits de la dotation

d’équipement aux territoires ruraux (DETR) afin de

soutenir l’investissement local. Le montant de DETR était de

616 millions € en 2014.

+ 200 millions € en 2015 de

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

La hausse de la DETR figure dans la 2nde partie de la loi de

finances pour 2015. Elle est intégrée aux crédits du

programme « Concours financiers aux collectivités

territoriales » de la mission « Relations avec les

collectivités territoriales ».

Les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle,

(FDPTP) pressentis initialement dans le projet de loi de finances 2015

pour financer une dotation de soutien à l’investissement local, sont

finalement maintenus.

 Un fonds de 100 millions € pour aider les communes à

construire des logements destinés à l’accueil des

populations nouvelles à hauteur de 2 000 €/logement.



LOI DE FINANCES POUR 2015

Principales mesures relatives aux collectivités locales
22

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

Communautés de communes et DGF bonifiée :

l’obligation de la compétence relative au PLU

repoussée au 1er janvier 2018

G

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités

territoriales prévoit que les communautés de communes à

fiscalité professionnelle unique (FPU) peuvent bénéficier

d'une bonification de leur dotation globale de fonctionnement

(DGF) à condition qu'elles exercent quatre au moins de huit

blocs de compétences définis par la loi.

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

(ALUR) a modifié le bloc de compétences relatif à

l'aménagement, en prévoyant que pour exercer cette

compétence, l'établissement public de coopération

intercommunale (EPCI) devrait désormais être compétent en

matière de plan local d'urbanisme (PLU).

Conséquence, les EPCI qui exerçaient la compétence

« aménagement » sans toutefois être responsables du PLU

étaient considérés comme n'exerçant plus la compétence

« aménagement » et par conséquent n’étaient plus éligibles

à la bonification de DGF à compter de 2015.

Pour éviter à des EPCI de perdre brutalement leur bonification et

alors même que les transferts de la compétence PLU aux EPCI se

font progressivement, la loi de finances pour 2015 introduit un délai

et prévoit que la compétence relative au PLU n'est prise en compte

qu'à compter du 1er janvier 2018.

Article 107

Le b) du 26°de l’article 107 de la loi de finances pour 2015 définit fort

logiquement la modification à apporter à l’article L. 5214-23-1 du Code

Général des Collectivités Territoriales « Au 2°, après le mot : « secteur ;

», sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, ».

En revanche, la modification de l’article L5214-23-1 du CGCT dans sa

version au moment de la publication de ce document, en rapportant le

délai aux schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, nous

semble comporter une erreur de transposition :

« 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma

de cohérence territoriale et schéma de secteur à compter du 1er janvier

2018 ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et

carte communale; zones d'aménagement concerté d'intérêt

communautaire ; »
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La progression des montants des dotations de péréquation

intégrées dans la DGF permet de limiter l’impact de la baisse de

la DGF pour les collectivités les plus fragiles.

Article 107

Augmentation des crédits des dotations de péréquation

intégrées au sein de la DGF de 327 millions € (+ 4,1 % par

rapport à 2014) soit une hausse trois fois plus importante que

celle de 2014 : 119 millions €.

Pour la péréquation communale, la hausse est de + 9 % par

rapport à 2014.

Financement de la hausse par les collectivités elles-mêmes :

 Pour moitié au sein de l’enveloppe normée par une diminution

des variables d’ajustement ;

 Pour moitié sur la dotation forfaitaire consolidée des

communes (pour celles dont le potentiel fiscal dépasse 75 %

de la moyenne) et éventuellement sur la dotation de

compensation des EPCI au choix du Comité des finances

locales

Progression de la péréquation verticale

C

G

D

R

Montants 

2014

Hausse 

2015/2014

RÉGIONS

Dotation de Péréquation 193 _

GROUPEMENTS

Dotation d’Intercommunalité 2 540 _

COMMUNES

Dotation de Solidarité Urbaine 1 550 + 180 

Dotation de Solidarité Rurale 1 008 + 117

Dotation Nationale Péréquation 784 + 10

DÉPARTEMENTS

Dotation de Péréquation (DPU et DFM*) 1 423 + 20

FDPTP** 430 _

TOTAL PÉRÉQUATION VERTICALE 7 928 + 327

* Dotation de Péréquation Urbaine et Dotation de Fonctionnement Minimale

** Fonds Départementaux de Péréquation de la Taxe Professionnelle

Montants en millions d’euros

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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CONTRIBUTEURS BÉNÉFICIAIRES

Le FSRIF a été créé en 1991 pour améliorer les conditions de vie dans les

communes urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières

au regard des besoins sociaux de leur population. Depuis la loi de finances

pour 2012, les EPCI sont exclus du fonds.

Montant du fonds = 270 millions € en 2015

Article 113

 Poursuite de la montée en puissance du fonds : + 20 millions € en 2015

 Instauration d’un nouveau plafonnement qui limite la hausse de la

contribution d’une commune contributrice à la moitié de celle du montant

total du FSRIF

En millions d’euros

Progression du Fonds de Solidarité des communes d’Ile de France

C

Communes dont le potentiel

financier par habitant (PFI) est

supérieur au potentiel financier

moyen par habitant des

communes franciliennes

Montant du prélèvement =

indice synthétique x population

DGF x valeur du point

Communes > 5 000 hab. dont

indice synthétique est supérieur

à l’indice médian des

communes franciliennes

Montant du reversement =

indice synthétique x population

DGF x valeur du point

Indice synthétique Indice synthétique

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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CONTRIBUTEURS BENEFICIAIRES

Le FPIC prévu en loi de finances pour 2012 assure une redistribution des ressources

des ensembles intercommunaux les plus favorisées vers les plus défavorisées avec

pour objectif d’atteindre en 2016 une péréquation correspondant à 2% des ressources

fiscales du bloc communal (soit 1 milliard €).

Hausse du fonds : + 210 millions en 2015

Montant du fonds = 780 millions € en 2015

En millions d’euros

Poursuite de la montée en puissance du Fonds de Péréquation

Intercommunal et Communal (FPIC)

C

G

Communes isolées et

ensembles intercommunaux

dont le potentiel financier

agrégé par habitant (PFIA) >

90 % du PFIA moyen par

habitant

Montant du prélèvement =

indice synthétique x population

DGF x valeur du point

Communes isolées et

ensembles intercommunaux

dont l’effort fiscal est supérieur à

0,9 en 2015 (de 0,8 en 2014, il

sera porté à 1 en 2016)

Montant du reversement =

indice synthétique x population

DGF x valeur du point

Indice synthétique Indice synthétique

Assouplissement des règles de répartition dérogatoire du FPIC au sein des EPCI :

 la répartition dérogatoire (adoptée à la majorité des 2/3) peut majorer jusqu’à 30 %

(au lieu de 20 %) le prélèvement individuel d’une commune par rapport à celui

calculé selon les règles du droit commun ;

 la répartition dérogatoire libre auparavant adoptée à l’unanimité sera soumise à la

majorité qualifiée des 4/5 de l’organe communautaire et à la majorité simple des

communes membres.

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

Articles 108, 109 et 110
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Soutien financier aux départements

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction

D

* Revenu de solidarité active, Allocation personnalisée d’autonomie et Prestation de 

compensation du handicap

4,5 % taux de DMTO maximal

pouvant être voté par les départements

Article 116

Le relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux de

3,8 % à 4,5 %, initié par la loi de finances 2014, est pérennisé

afin d’assurer aux départements un meilleur financement des

allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH*).

Cette hausse devait se limiter aux seules mutations intervenues

entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, mais les travaux

menés dans le cadre de la clause de revoyure du Pacte de

confiance et de responsabilité entre l’Etat et les départements

ont permis de maintenir la mesure au-delà de mars 2016.

Si la notification de la délibération intervient entre le 16 avril et

le 30 novembre 2015, le relèvement du taux ne s’appliquera

qu’à compter du 1er janvier 2016.

Par ailleurs, le fonds de solidarité pour les départements,

institué en 2014 afin de réduire les inégalités relatives aux

restes à charge en matière d’allocations individuelles de

solidarité, est également pérennisé à compter de 2015.

Ce fonds alimenté par un prélèvement uniforme sur tous les

départements de 0,35 % du produit des DMTO perçu en 2013 a

permis de redistribuer 559 millions € en 2014.

Modification des critères du fonds départemental

de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée

des entreprises (CVAE)

D
Article 115

A la suite de la réforme fiscale qui a conduit à la suppression de

la taxe professionnelle, un fonds de péréquation de la CVAE

est mis en place à compter de 2013.

Il est alimenté par deux prélèvements : le 1er sur « stock »

fonction du montant de CVAE perçu l’année précédente et le

2ème sur « flux » prenant en compte la progression des recettes

de CVAE.

Le reversement s’effectue au profit de la moitié des

départements de métropole classés selon un indice synthétique

de ressources et de charges.

La loi de finances pour 2015 apporte trois aménagements :

 Relèvement du plafond au titre du 1er prélèvement :2 % du

produit de CVAE perçu l’année précédente (au lieu de 1 %) ;

 Pour les départements dont le produit de CVAE est 3 fois

supérieur à la moyenne, le montant total prélevé passe de 2

à 3 % du produit de CVAE perçu l’année précédente ;

 Ajout d’un nouveau prélèvement sur le fonds destiné aux

départements dont le produit de CVAE perçu en 2015

diminue de plus de 5 % par rapport à 2014. Ces derniers

bénéficient d’une attribution équivalant à 90 % de la perte de

produit de CVAE constatée entre 2014 et 2015.
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Suppression de taxes locales à faible rendement et

dont les frais de gestion sont élevés

Article 20

 Taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des

terrains nus et immeubles bâtis résultant de la réalisation

d'infrastructures de transports collectifs en site propre dites

taxe Grenelle II. Instituée par les Autorités Organisatrices

des Transports (hors Ile de France), cette taxe devait

financer exclusivement la réalisation, le réaménagement ou

la modernisation des équipements et infrastructures de

transport ;

 Taxe de trottoir et de pavage instituée en 1845 issue du

code général des collectivités territoriales et qui visait à

mettre à contribution les riverains lorsqu'un trottoir était

construit le long de leur propriété ;

 Taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines issue

de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 afin de procurer des

moyens aux collectivités urbaines pour la collecte, le

transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

Taxe due par les propriétaires publics ou privés des terrains

et voiries situés en zone urbaine ou ouverte à l’urbanisation.

C

G

D

R
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Article 21

Suppression de l’impôt sur les spectacles sur les

droits d'entrée des manifestations sportives

La suppression de l’impôt sur les spectacles ne concerne que

les droits d’entrée des manifestions sportives. Cet impôt est

maintenue pour les cercles et maisons de jeux.

A compter du 1er janvier 2015, les droits d'entrée des

rencontres sportives (ventes de billets pour les matchs,

compétitions sportives et courses automobiles) sont taxés au

taux réduit de 5,5 % de TVA.

Un prélèvement sur les recettes de l’Etat est mis en place pour

compenser cette perte de recettes. Il est égal au produit de

l'impôt de l’année 2013.

C

Suppression du versement transport interstitiel

Article 68
R

Versement qui devait s’appliquer à partir du 1er janvier 2015

aux entreprises, ayant plus de 9 salariés, exonérées du

versement transport en raison de leur non intégration à un

périmètre de transport urbain (PTU) pour les faire participer au

financement du transport en milieu urbain.
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Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives
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C

G

D La revalorisation des bases de fiscalité directe locale en 2015

est fixée, à l’identique de celui de 2014, à 0,9 %.

(Rappel : valorisation 2012 et 2013 : 1,8 %)

Article 63

Réforme de la taxe de séjour

Outre la révision du barème de la taxe de séjour avec le

rehaussement du plafond des tarifs et la création d’une tranche

supplémentaire pour les palaces, les mécanismes de la taxe de

séjour sont revus en profondeur. Les évolutions concernent

notamment :

 la perception et reversement de la taxe de séjour possible

par les plateformes de location en ligne;

 la liberté de choix pour la taxe de séjour au réel ou forfaitaire;

 la simplification du régime des exonérations;

 le renforcement de l’efficacité de recouvrement de la taxe de

séjour par les communes et EPCI;

 l’indexation des tarifs de la taxe de séjour (évolution des prix

à la consommation des ménages hors tabac).

Article 67
C

G

Exonération de TFPB et de CFE* pour les activités de

méthanisation agricole

Article 60
C

G

Instauration d’une taxe annuelle sur les surfaces de

stationnement au profit de la Région Ile-de-France

Article 77
R

Une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement est

instaurée au profit de la région Ile-de-France pour lui permettre

de financer les dépenses d’investissement en faveur des

transports en commun.

Sont redevables les personnes privées et publiques

propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un

droit réel d’une surface taxable.

Transformation de l’exonération facultative (sur décision des

collectivités locales) en exonération obligatoire pour une

durée de 7 ans (au lieu de 5 auparavant) de la taxe foncière

bâtie et de la cotisation foncière des entreprises les installations

et bâtiments affectés à la méthanisation agricole

Mesure applicable à compter du 1er janvier 2016.

*Taxe foncière sur le propriétés bâties (TFPB) et Cotisation foncière

des entreprises (CFE)
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Modification à compter 2015 du calcul des indicateurs

de richesse pour tenir compte de la minoration de la

contribution au redressement des finances publiques

Article 107
C

G

potentiel fiscal

+
dotation forfaitaire hors part compensation

–
contribution au redressement des finances publiques

potentiel fiscal agrégé

+
dotation forfaitaire hors part compensation 

–
contribution au redressement des finances publiques de 

l’EPCI et de ses communes membres

* Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 

ses communes membres

POTENTIEL FINANCIER DES COMMUNES =

POTENTIEL FINANCIER AGRÉGÉ

DES ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX* =

Ajustement du taux de remboursement de FCTVA

Le taux de FCTVA passe

de 15,761 % à 16,404 %
pour les dépenses éligibles réalisées

à compter du 1er janvier 2015.

Le Fonds de compensation de la TVA compense la TVA payée

par les collectivités locales sur leurs dépenses d’équipement

assujetties à la TVA. Il est calculé par application d’un taux

unique aux dépenses d’investissement.

Le taux de réfaction de 0,905 appliqué depuis 1997 au taux de

remboursement de la TVA correspondant à la contribution

française au budget de la communauté européenne assise sur

la ressource de la TVA est ainsi ramené à 0,262.

Article 24
C

G

D

R
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Prélèvement de

175 millions €

en 2015, 2016 et 2017

au prorata de la part de chaque agence 

dans le total du produit prévisionnel des redevances. 

Maintien du prélèvement annuel sur le fonds de

roulement des agences de l’eau pour la deuxième

année consécutive

Pérennisation du fonds d’amorçage

avec la création du fonds de

soutien de la réforme des rythmes

scolaires

Article 96

50 €/élève pour toutes les communes

40 €/élève de dotation majorée pour les communes urbaines 

ou rurales bénéficiant de la DSU cible et DSR cible ou pour celles

d’Outre-Mer éligibles à la quote-part de la dotation d’aménagement

Les agences de l’eau au nombre de 6 en Métropole sont

des établissements publics du ministère chargé du

développement durable et ont pour missions de contribuer à

réduire les pollutions de toutes origines et à protéger les

ressources en eau et les milieux aquatiques.

Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les

consommateurs d’eau et attribuent des subventions aux

collectivités territoriales notamment pour la réalisation des

infrastructures concourant à la collecte ou à l’assainissement de

l’eau.

Article 32
C

G

Le fonds d’amorçage de la réforme des rythmes scolaires est

pérennisé avec la création du fonds de soutien en faveur des

communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des

activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des

établissements publics de coopération intercommunale. Il

bénéficie aux élèves des écoles maternelles et élémentaires

publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont

répartis sur neuf demi-journées par semaine et, à compter de

l'année scolaire 2015-2016, pour lesquels sont organisées des

activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif

territorial.

Le fonds de 250 millions € pour la rentrée 2013-2014, s’élève à

360 millions € pour la rentrée 2014-2015, soit :

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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Article 17
C

G

A propos de la loi de programmation pour la ville et la

cohésion urbaine (loi Lamy du 21 février 2014)

Cette loi, en redéfinissant le cadre d’action de la politique de la ville,

vise à concentrer les moyens et simplifier les dispositifs en faveur des

zones défavorisées. Elle prévoit notamment :

5,5 %

Taux réduit de TVA à compter du 1er janvier 2015 pour

les opérations d’accession sociale à la propriété

réalisées dans les nouveaux quartiers prioritaires de

la politique de la ville

 L’élaboration de nouveaux contrats de ville entre l’Etat et les

collectivités territoriales qui remplaceront à partir du 1 janvier 2015

les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS). Ils sont élaborés

sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires

et conclus à l’échelon intercommunal dont le rôle est conforté dans

la mise en œuvre de la politique de la ville : la compétence

"politique de la ville" est ajoutée à la liste des compétences

optionnelles des communautés de communes et à la liste des

compétences obligatoires des communautés d'agglomération et

communautés urbaines, ainsi que de la métropole du Grand Paris.

 La définition de nouveaux quartiers prioritaires bénéficiaires des

crédits de la politique de la ville. 1 300 quartiers répartis sur 700

communes remplacent les presque 2 500 zones urbaines sensibles

(ZUS) ;

 L’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité par l’EPCI

signataire d'un contrat de ville en concertation avec ses communes

membres "visant à réduire les disparités de charges et de recettes"

entre ces dernières ; à défaut de pacte, l'EPCI est tenu d'instituer

une dotation de solidarité communautaire (DSC) ;

 La perception par les EPCI et les communes signataires d'un

contrat de ville d’une « dotation politique de la ville » qui se

substituera à la dotation de développement urbain (DDU) ;

Péréquation Fiscalité Autres mesuresDotationsIntroduction
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Article 36

A propos de la l’Agence de Financement des

Infrastructures de Transport de France

L’AFITF, établissement public créé par décret du 26 novembre 2004

apporte la part de l’Etat dans le financement des projets

d’infrastructures de transport dans le respect des objectifs de

développement durable.

Ses interventions prennent la forme de subventions d’investissement

ou d’avances remboursables dans des projets de transport routier,

fluvial, maritime, ferroviaire ou encore de transport collectif urbain. Elle

finance également la part de l’État dans le volet transport des contrats

de plan État-régions.

Nouvelle ressource pour l’Agence de Financement des

Infrastructures de Transport de France

Hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits

énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole dès le 1er janvier

2015 afin de compenser pour partie l’abandon de l’écotaxe : + 2

centimes par litre pour les véhicules particuliers et + 4 centimes

pour les transporteurs routiers de marchandises.

1, 139 Md€
produit TICPE affecté à l’AFITF

pour l’année 2015  

Financement par le Fonds National des Solidarités

Actives (FNSA) de la partie socle du revenu de

solidarité active (RSA) en faveur des jeunes actifs

Article 120

Cet article reconduit la dérogation du financement par les

départements des dépenses de RSA dans sa composante

« socle » versé aux jeunes actifs.

Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un

partage du financement du RSA entre les départements (RSA

« socle ») et l’État (RSA « activité »), l’intégralité du RSA versée

aux jeunes de 18 à 24 ans a été prise en charge par le FNSA

depuis l’élargissement de ce dispositif aux moins de 25 ans en

2010.

D

C

G

D

R
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 Contexte macro-économique

Croissance France 1,0%

Croissance Zone € 1,4%

Inflation 0,9%

 Administrations publiques

Croissance en volume des dépenses publiques 0,2%

Déficit public (% PIB) 3,5%

Dette publique (% PIB) 97,2%

 Collectivités Locales

Transferts financiers de l’Etat 100,985 Mds €

- dont concours financiers de l’Etat 53,225 Mds €

- dont DGF 36,558 Mds €

 Point d’indice de la fonction publique en 2014 55,5635 €

Source : PLF 2015 

Rapport économique, social et financier

et Jaunes budgétaires

Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015 Calendrier budgétaire

Principales données financières 2015
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Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015 Calendrier budgétaire

En % du PIB 2013 2014 2015

État 14,1 13,6 13,4

Organismes divers d’administration centrale 0,7 0,7 0,8

Administrations publiques locales 5,9 6 6,1

Administrations de sécurité sociale 24 24,3 24,1

Union européenne 0,1 0,1 0,1

Taux de prélèvements obligatoires 44,7 44,7 44,6

Montant 2013 

(Md€)

Répartition

en %

Évolution

2012/2013

Évolution

2013/2014

Évolution

2014/2015

Ressources fiscales 124,5 51,3 0,6% 3,3% 3,2%

Autres ressources 118,3 48,7 1,6% 0,7% -1,8%

Total ressources 242,8 100,0 1,1% 2,0% 0,8%

Source : PLF 2015 

Rapport économique, social et financier

 Evolution des prélèvements obligatoires sur la période 2012-2014

 Recettes des administrations publiques locales



LOI DE FINANCES POUR 2015

Données financières de référence
35

Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Les comptes 2013 des communes appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

(Euros par habitant)
3 500 à 5 000 

habitants

5 000 à 10 000 

habitants

10 000 à 20 000 

habitants

20 000 à 50 000 

habitants

50 000 à 100 000 

habitants

Plus de 100 000 

habitants

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement (=A) 1 027 1 167 1 337 1 471 1 510 1 434

Impôts locaux 407 448 511 556 553 586

Autres impôts & taxes 55 79 92 105 123 104

Dotation Globale de Fonctionnement 192 203 236 270 283 274

Total des charges de fonctionnement (=B) 891 1 029 1 204 1 350 1 400 1 330

Charges de personnel 413 513 636 733 772 679

Achats et charges externes 242 264 281 296 276 265

Charges financières 31 34 35 44 46 36

Contingents 35 33 30 28 32 29

Subventions versées 56 73 98 119 153 168

Résultat comptable (R= A-B) 136 137 132 121 109 103

ELEMENTS DE FISCALITE

Produit taxe d'habitation (y compris THLV) 177 185 214 239 235 275

Produit foncier bâti 213 247 287 309 308 305

Produit foncier non bâti 11 8 5 3 3 1

Produit foncier non bâti (taxe additionnelle) 0 0 0 0 0 0

Produit cotisation foncière des entreprises 0 0 0 0 0 0

Compensation-relais 2010 0 0 0 0 0 0

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 0 0 0 0 0 0

Taxe sur les surfaces commerciales 0 0 0 0 0 0

ENDETTEMENT

Encours total de la dette au 31/12/N 814 881 964 1 092 1 282 1 131

Annuité de la dette 106 112 118 133 158 144

FONDS DE ROULEMENT 231 223 189 119 85 32

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement (=C) 475 474 497 516 575 595

Emprunts bancaires et dettes assimilées 91 80 95 108 149 151

Subventions reçues 68 70 70 73 73 62

FCTVA 39 41 40 40 43 37

Retour de biens affectés, concédés… 0 0 1 0 0 0

Total des emplois d'investissement (=D) 487 502 518 548 603 600

Dépenses d'équipement 375 385 387 379 406 393

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 76 79 85 96 116 112

Charges à répartir 0 0 0 5 1 0

Immobilisations affectés, concédés… 0 0 0 0 0 0

Besoin / capacité de financement de la section investissement (= D - C) 13 28 21 31 28 6

AUTOFINANCEMENT

Excédent Brut de Fonctionnement 203 210 215 207 215 211

Capacité d'autofinancement = CAF 177 181 180 172 166 167

CAF nette du remboursement en capital des emprunts 100 102 95 75 50 56

Calendrier budgétaire
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Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Les comptes 2013 des communes appartenant à un groupement fiscalisé (4 taxes)

(Euros par habitant)
3 500 à 5 000 

habitants

5 000 à 10 000 

habitants

10 000 à 20 000 

habitants

20 000 à 50 000 

habitants

Plus de 100 000 

habitants

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement (=A) 1 255 1 348 1 381 1 544 1 107

Impôts locaux 596 666 650 753 526

Autres impôts & taxes 102 86 109 116 50

Dotation Globale de Fonctionnement 263 285 324 356 298

Total des charges de fonctionnement (=B) 1 072 1 180 1 244 1 408 1 023

Charges de personnel 482 550 623 772 587

Achats et charges externes 295 312 299 313 154

Charges financières 39 44 39 36 14

Contingents 43 44 37 26 19

Subventions versées 83 93 104 133 119

Résultat comptable (R= A-B) 183 168 137 136 84

ELEMENTS DE FISCALITE

Produit taxe d'habitation (y compris THLV) 243 259 245 329 206

Produit foncier bâti 191 214 219 256 158

Produit foncier non bâti 11 8 5 3 1

Produit foncier non bâti (taxe additionnelle) 2 2 1 1 2

Produit cotisation foncière des entreprises 77 92 82 93 62

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 42 50 47 81 49

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 7 9 4 2 3

Taxe sur les surfaces commerciales 14 16 19 8 13

ENDETTEMENT

Encours total de la dette au 31/12/N 1 040 1 116 1 006 944 678

Annuité de la dette 128 141 131 112 55

FONDS DE ROULEMENT 353 310 205 264 60

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement (=C) 543 558 552 428 579

Emprunts bancaires et dettes assimilées 93 98 100 28 136

Subventions reçues 72 79 63 58 33

FCTVA 46 47 39 40 15

Retour de biens affectés, concédés… 0 2 0 0 0

Total des emplois d'investissement (=D) 577 581 575 459 604

Dépenses d'équipement 447 453 450 331 378

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 90 99 94 78 42

Charges à répartir 0 0 1 0 0

Immobilisations affectées, concédées… 0 0 0 0 0

Besoin / capacité de financement de la section investissement (= D - C) 36 23 24 30 25

AUTOFINANCEMENT

Excédent Brut de Fonctionnement 267 264 229 240 191

Capacité d'autofinancement = CAF 228 223 183 203 138

CAF nette du remboursement en capital des emprunts 138 124 89 125 96

Calendrier budgétaire
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Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015

Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Les comptes 2013 des communes n'appartenant à aucun groupement fiscalisé 

(Euros par habitant)
3 500 à 5 000 

habitants

5 000 à 10 000 

habitants

10 000 à 20 000 

habitants

20 000 à 50 000 

habitants

50 000 à 100 000 

habitants

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

Total des produits de fonctionnement (=A) 1 462 1 611 1 840 1 754 2 117

Impôts locaux 802 812 868 840 977

Autres impôts & taxes 43 180 274 196 229

Dotation Globale de Fonctionnement 252 305 324 340 423

Total des charges de fonctionnement (=B) 1 327 1 380 1 649 1 590 1 954

Charges de personnel 490 680 833 791 925

Achats et charges externes 367 368 444 439 467

Charges financières 33 34 27 39 94

Contingents 66 62 78 49 62

Subventions versées 110 123 112 111 130

Résultat comptable (R= A-B) 136 231 191 164 162

ELEMENTS DE FISCALITE

Produit taxe d'habitation (y compris THLV) 369 280 357 360 440

Produit foncier bâti 240 227 287 279 299

Produit foncier non bâti 11 6 6 2 1

Produit foncier non bâti (taxe additionnelle) 2 1 1 1 1

Produit cotisation foncière des entreprises 114 188 136 120 155

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 62 103 76 78 122

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 10 40 10 4 2

Taxe sur les surfaces commerciales 15 11 9 15 7

ENDETTEMENT

Encours total de la dette au 31/12/N 912 909 900 1 127 2 455

Annuité de la dette 111 105 122 121 396

FONDS DE ROULEMENT 477 377 183 201 140

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Total des ressources d'investissement (=C) 775 581 600 639 1 102

Emprunts bancaires et dettes assimilées 127 87 126 103 208

Subventions reçues 138 91 81 76 95

FCTVA 61 59 52 53 58

Retour de biens affectés, concédés… 0 0 0 0 0

Total des emplois d'investissement (=D) 714 592 733 645 1 115

Dépenses d'équipement 616 507 554 474 582

Remboursement d'emprunts et dettes assimilées 78 72 96 84 316

Charges à répartir 0 0 1 0 0

Immobilisations affectées, concédées… 0 0 0 0 0

Besoin / capacité de financement de la section investissement (= D - C) -59 11 132 6 17

AUTOFINANCEMENT

Excédent Brut de Fonctionnement 277 277 252 268 311

Capacité d'autofinancement = CAF 197 284 252 222 240

CAF nette du remboursement en capital des emprunts 120 212 155 138 -76

Calendrier budgétaire
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Comptes 2013 des communesFiscalitéPrincipales données 2015 Calendrier budgétaire

Clôture de l’exercice budgétaire 2014

Date limite d’adoption des décisions modificatives relatives à l’exercice n-1 (art. L.1612-11 du CGCT)

Date limite pour l’ajustement des crédits de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31
décembre n-1 et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre entre les deux sections
du budget précédent (art. L.1612-11 du CGCT)

Date limite de mandement et d’émission des titres de recettes pour les dépenses et les recettes de la section
de fonctionnement et les opérations d’ordre budgétaire au titre de n-1 (journée complémentaire)

Date limite de vote du budget primitif après organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les 2 mois
précédents (art. L.1612-2 du CGCT) (10 semaines pour les régions). Dans le cas où toutes les informations
indispensables au vote du budget primitif ne sont pas fournies, un délai de 15 jours supplémentaires à
compter de la diffusion de ces informations est accordé (art. L.1612-2 du CGCT)

Date limite de transmission par le receveur municipal du compte de gestion n-1 au conseil municipal pour les
communes dont le budget n-1 a été réglé et rendu exécutoire par le préfet suite à un vote initial en
déséquilibre (art. L.1612-9 du CGCT)

Date limite d’adoption des comptes administratifs et budgets primitifs pour les communes dont le budget n-1 a
été réglé et rendu exécutoire par le préfet en cas de renouvellement des organes délibérants

Date limite de vote du compte administratif n-1 (art. L.1612-12 du CGCT)

Date limite de transmission du compte administratif n-1 au préfet (art. L.1612-13 du CGCT)

Clôture de l’exercice budgétaire 2015

31 décembre 2014

21 janvier 2015

31 janvier 2015

15 avril 2015

1er mai 2015

15 juin 2015

30 juin 2015

15 juillet 2015

31 décembre 2015

Source : Ministère de l’Intérieur - DGCL, Mémento du maire nouvellement élu, mars 2008, pages 37-38.

Calendrier budgétaire 2015
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Adresses utiles

Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr

Sénat : http://www.senat.fr/

Journal officiel : http://www.journal-officiel.gouv.fr/

Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/

Cour des comptes et chambres régionales des comptes : http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Accueil.html

INSEE : http://www.insee.fr/fr/default.asp

Ministère de l’Economie et des finances : http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-

annexes-annee/exercice-2015/projet-loi-finances-2015

Le portail de l’Etat au service des collectivités : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr

Association des maires de France (AMF) : http://www.amf.asso.fr

Association des maires des grandes ville de France (AMGVF) : http://www.grandesvilles.org 

Fédération des maires des villes moyennes (FMVM) : http://www.villesmoyennes.asso.fr 

Assemblée des communautés de France (ADCF) : http://www.adcf.org/

Association des communautés urbaines (ACUF) : http://www.communautes-urbaines.com 

Assemblée des départements de France (ADF) : http://www.departements.fr/

Association des régions de France (ARF) : http://www.arf.asso.fr

http://www.decideursenregion.fr

Sites institutionnels

Caisse d’Epargne

Sites ministériels

Associations d’élus

http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.ccomptes.fr/fr/JF/Accueil.html
http://www.insee.fr/fr/default.asp
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee/exercice-2015/projet-loi-finances-2015
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
http://www.amf.asso.fr/
http://www.grandesvilles.org/
http://www.villesmoyennes.asso.fr/
http://www.adcf.org/
http://www.communautes-urbaines.com/
http://www.departements.fr/
http://www.arf.asso.fr/
http://www.decideursenregion.fr/
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Sources ECOLOCALE et NATIXIS.

Les informations contenues dans ce document ont été établies sur des sources considérées comme fiables par le Groupe BPCE. Le Groupe BPCE ne 

garantit en aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes et se réserve le droit de les modifier sans en prévenir quiconque.
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