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41 Les finances départementales 
Les mesures adoptées en LFR-111 apportent de la visi
bilité sur les ressources départementales en 2020: 40 
départements ont obtenu un acompte sur l'avance 
de DMTO. Il est convenu que les avances définitives 
seront établies début 2021, dès les résultats définitifs 
connus. Les montants complémentaires seront versés 
aussitôt et rattachés à l'exercice 2020. Ce rattache
ment a été prévu par amendement au PLF 2021. 

En complément, l'État et les départements actent 
que les mesures suivantes seront mises en œuvre en 
2021: 

✓ un abondement par l'État du fonds de péréqua
tion des DMTO de manière à ce que les ressources
de ce fonds atteignent bien 1,6 milliard d'euros en
2021 comme le prévoit la loi, conformément à la
demande exprimée par l'ADF;

✓un soutien aux départements subissant les
charges les plus importantes en dotant le fonds 
de stabilisation à hauteur de 200 M€ en 2021. les 
paramètres de répartition du fonds ont été définis 
en concertation avec l'ADF, comme l'avait recom
mandé le rapport de Jean-René Cazeneuve, pré
sident de la délégation aux collectivités territoriales 
de l'Assemblée nationale. En outre, la répartition du 
fonds 2020, à hauteur de 115 M€, a été effectuée et 
les fonds seront versés prochainement; 

✓ la suppression de la surcotisation patronale sur
la prime de feu, générant une économie de 38 M€
pour les départements;

✓l'étalement sur cinq ans de la charge des allo
cations individuelles de solidarité liée à la crise.
Les modalités de mise en œuvre seront précisées à
l'issue d'un travail conjoint entre l'État et l'ADF;

✓ en outre, comme susmentionné, 300 M€ de dota
tion d'investissement sont à mettre en œuvre en
2021 dans le plan de relance pour financer des
travaux de rénovation énergétique de bâtiments
départementaux.

1 À La Rochelle, le 12 décembre 2020 
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