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buqoAfqp ar oAmmloq ar dlrsboNbjbNq
obiAqfc Ar clNap NAqflNAi ab mbobnrAqflN abp obpplro`bp
fNqbo`ljjrNAibp bq `ljjrNAibp Ecmf`F
mobpbNqb Ar `ljfqb abp cfNAN`bp il`Aibp ib OT pbmqbjBob OMNO
rN BfiAN mobpbNqb `ljjb dilBAibjbNq EqobpF mlpfqfc…
ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab iA mobjfbob obmAoqfqflN ar cmf` p’AdfppANq ar mobibsbjbNq
§ ies cçmmunÉs isçléÉs sçnt élus fçêtÉmÉnt sçllicitéÉs èue les ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux dans le cadêe du
cmf` E90% de la éçéulatiçn tçtale des cçmmunes isçlées est éêéleîéeF.
`ela s’exélièue éaê leuê nivÉau mçyÉn dÉ êichÉssÉ êamÉné à l’habitant èui est élus dÉ SMB suééêiÉuê au niîeau
mçyen des ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunauxI ainsi èue éaê le éçids dÉ maêis dans cette catégçêie des cçmmunes isçlées.
§ ie éêélèvÉmÉnt se fait suê une basÉ êÉlativÉmÉnt laêgÉ EQTION B des cçllÉctivités êeéêésentant RQB de la
éçéulatiçn et SRB du mcfA tçtalFI ce èui deîêait éeêmettêe d’assuêeê dans des cçnditiçns acceétables la mçntée en
chaêge du diséçsitif.
p’agissant du nivÉau mçyÉn dÉ éêélèvÉmÉnt éaê habitantI le mçntant tçtal dÉs éêélèvÉmÉnts suééçêté éaê les
cçmmunÉs isçléÉs êeéêésente MIRNB du tçtal de leuê mcfA en O01O.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab iA mobjfbob obmAoqfqflN ar cmf` p’AdfppANq ar obsbopbjbNq
§ ies ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux sçnt les bénéficiaiêÉs èuasi Éxclusifs du fçnds Eélus dÉ VUB dÉs êÉssçuêcÉs
du fçnds leuê sçnt êeîeêsésF.
ies vÉêsÉmÉnts sçnt élus cçncÉntêés èue ne le sçnt les éêélèvÉmÉnts en teêmes de éçéulatiçn cçncÉênéÉ EQTB de
la éçéulatiçn éêélÉvéÉ cçntêe QPB de la éçéulatiçn bénéficiaiêÉF.
§ ie mçntant OMNO mçyÉn dÉ l’attêibutiçn êamÉnéÉ à l’habitant est de QIVP ÉuêçsI sçit un mçntant éaê habitant
suééêiÉuê au mçntant mçyÉn éaê habitant éeêçu éaê les cçmmunes
au titêe de la fêactiçn ciblÉ de la dçtatiçn dÉ sçlidaêité êuêalÉ EQIOS Éuêçs Én OMNOFI
et au titêe de la éaêt maàçêatiçn de la dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn EQIVN Éuêçs Én OMNOF.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab iA mobjfbob obmAoqfqflN ar cmf`
p’AdfppANq abp `liib`qfsfqbp A iA clfp `lNqofBrqof`bp bq BbNbcf`fAfobp ar cmf`

§ ie fait èue la zçnÉ dÉ êÉcçuvêÉmÉnt ÉntêÉ éêélèvÉmÉnts Ét êÉvÉêsÉmÉnts êeéêésente mçins dÉ NMB des
êÉssçuêcÉs tçtalÉs du fçnds laisse à éenseê èue les cêitèêÉs utilisés éçuê le éêélèvÉmÉnt et éçuê le êÉvÉêsÉmÉnt sçnt
biÉn calibêés et éeêmettent un têansfÉêt dÉ êÉssçuêcÉs ÉntêÉ tÉêêitçiêÉs véêitablÉmÉnt ééêéèuatÉuê.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab iA mobjfbob obmAoqfqflN ar cmf` p’AdfppANq abp `liib`qfsfqbp miAclNNbbp
§ ie fait èue sÉulÉs S cçmmunÉs sçient élafçnnéÉs au titêÉ du cmf` suê P 9S1 cçllectiîités éçtentiellement
cçnceênéesI sçit MINRB des cçllÉctivités cçncÉênéÉs éaê lÉ cmf` laisse à éenseê èue le diséçsitif Ést biÉn
éêçéçêtiçnné et èue sa mçntéÉ Én chaêgÉ éÉut sÉ faiêÉ dans dÉ bçnnÉs cçnditiçns.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab i’bsAirAqflN abp bccbqp mbobnrAqbrop ar cmf`
§ bn êégimÉ dÉ cêçisièêÉ Eà cçméteê de O01SFI le cmf` est élus ééêéèuatÉuê èue les diséçsitifs de ééêéèuatiçn
vÉêticalÉ Éxistants.
bn neutêalisant l’effet masseI le cmf` est P fçis élus ééêéèuatÉuê èue les dçtatiçns dÉ ééêéèuatiçn cçmmunalÉ.
`es êésultats indièuent èue le cmf` est un mécanismÉ dÉ ééêéèuatiçn éuissant. pçn dçublÉ iméactI à la fçis Én
diminuant lÉs êÉssçuêcÉs des cçllÉctivités lÉs miÉux dçtéÉs et en abçndant lÉs êÉssçuêcÉs des cçllÉctivités
mçins favçêiséÉsI est une des êaisçns de ses bçnnes éeêfçêmances.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab i’ANAivpb ab iA `lebobN`b abp jb`ANfpjbp
ab mbobnrAqflN bq a’b`obqbjbNqp mlro ibp `ljjrNbp bifdfBibp A iA apr `fBib
§ ies mÉsuêÉs déêçgatçiêÉs mises en élace éçuê les cçmmunÉs éligiblÉs à la apr ciblÉ sçnt çééêantÉs et
cçntêibuent à ce èue celles-ci sçient glçbalÉmÉnt éêésÉêvéÉs dans lÉ cadêÉ du cmf`.
Aîec élus dÉ VOB dÉs cçmmunÉs apr ciblÉ èui enêegistêent une éêçgêÉssiçn de leuês attêibutiçns au titêÉ dÉ la
adc Ét dÉs fçnds dÉ ééêéèuatiçnI la cçhéêÉncÉ dÉs difféêÉnts mécanismÉs d’écêêtement et de ééêéèuatiçn est
établiÉ.
§ rne êésÉêvÉ dçit tçutefçis êtêe émise s’agissant des cçmmunÉs isçléÉs aux êÉssçuêcÉs iméçêtantÉs mais aux
éçéulatiçns défavçêiséÉs cçmme les P élus gêçssÉs cçntêibutêicÉs apr ciblÉ au cmf` EdenneîillieêsI ies rlis et
lêlyF èui éêésentent tçutes des êÉvÉnus éaê habitant inféêiÉuês à la mçyÉnnÉ. `es cçmmunes sçnt éêélÉvéÉs mais
ne sçnt éas bénéficiaiêÉs du cmf` malgêé des êeîenus éaê habitant faibles et dçnc un niîeau de chaêges iméçêtant.
blles sçnt éénaliséÉs éaê la éêisÉ Én cçmétÉ dans l’indicÉ synthétièuÉ dÉ êÉvÉêsÉmÉnt du mcfA et éaê l’absÉncÉ dÉ
éêisÉ Én cçmétÉ éçuê lÉ éêélèvÉmÉnt d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs. rne sçlutiçn éçuêêait êtêe de éêendêe en cçméte un
cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dès la déteêminatiçn du éêélèvÉmÉnt ; en tçut état de causeI la mise en élace de nçuvÉllÉs
mÉsuêÉs d’ÉxÉmétiçn finiêaient éaê gêandement êigidifiÉê lÉ mécanismÉ dÉ ééêéèuatiçn.

ibp bNpbfdNbjbNqp qfobp ab i’ANAivpb ab iA `lebobN`b abp jb`ANfpjbp ab mbobnrAqflN bq a’b`obqbjbNqp
mlro ibp `ljjrNbp bifdfBibp A iA apo `fBib
§ Aîec éêès de UMB des cçmmunÉs éligiblÉs à la apo ciblÉ bénéficiaiêÉs nÉttÉs du cmf` en O01OI les cçmmunÉs
éligiblÉs à la apo ciblÉ sçnt glçbalÉmÉnt favçêiséÉs dans lÉ cadêÉ du cmf`.
Aîec élus de VNB des cçmmunÉs éligiblÉs à la apo ciblÉ èui enêegistêent une éêçgêÉssiçn de leuês attêibutiçns au
titêe de la adc et des fçnds dÉ ééêéèuatiçnI la cçhéêÉncÉ des difféêents mécanismes d’écêêtement et de ééêéèuatiçn
est établiÉ.

ibp bNpbfdNbjbNqp p’AdfppANq abp `liib`qfsfqbp fNarpqofbiibp
§ ies cçllÉctivités industêiÉllÉs sçnt cçntêibutêicÉs au cmf` du fait de êÉssçuêcÉs èui demeuêent d’un nivÉau élus
élÉvé èuÉ la mçyÉnnÉ.
§ ia éluéaêt d’entêe elles éêésentant des êÉvÉnus éaê habitant faiblÉsI ce èui têaduit un niîeau de chaêges élus
iméçêtantI il cçnîient d’ÉxaminÉê dans èuelles mesuêes le sçldÉ glçbal de ces cçllectiîités au êegaêd du cmf` éeut êtêe
améliçêé.
rne sçlutiçnI tçut cçmme éçuê ceêtaines cçmmunes éligibles à la apr cibleI éçuêêait êtêe de éêÉndêÉ Én cçmétÉ un
cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dès la déteêminatiçn du éêélèvÉmÉnt.

ibp bNpbfdNbjbNqp p’AdfppANq abp `liib`qfsfqbp coAN`fifbNNbp
§ ies ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux et les cçmmunÉs isçléÉs fêanciliÉns cçméte tenu de niîeaux de êeîenu et de
mcfA éaê habitant nettement suééêieuês à la mçyenne natiçnale sçnt cçntêibutÉuês au cmf`.
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§ rn ceêtain nçmbêe de cçmmunÉs fêanciliÉnnÉs bénéficiaiêÉs du cpofc sçnt cçntêibutêicÉs au cmf` sans èue le
éêélèîement au titêe de ce fçnds ait éçuê cçnséèuence de nÉutêalisÉê l’attêibutiçn éÉêçuÉ au titêÉ du cpofc éuisèue le
sçldÉ tçtal au titêe de ces O mécanismes s’élèîe à HUTIU milliçns d’Éuêçs.
§ qçutefçisI le cas de cÉêtainÉs dÉ cÉs cçmmunÉs bénéficiaiêes du cpofc et dans le même temés cçntêibutêices au
cmf` méêite d’êtêe aééêçfçndi.
qçut cçmme éçuê les cçmmunes dites industêiellesI ceêtaines de ces cçmmunes éêésentent des êÉvÉnus éaê habitant
inféêiÉuês à la mçyÉnnÉ. lêI elles sçnt éénaliséÉs éaê la éêisÉ Én cçmétÉ dans l’indicÉ synthétièuÉ du mcfA et éaê
l’absÉncÉ dÉ éêisÉ Én cçmétÉ éçuê le éêélèvÉmÉnt d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs. ià aussiI une sçlutiçn éçuêêait êtêe de
éêendêe en cçméte un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dès la déteêminatiçn du éêélèvÉmÉnt.

ibp bNpbfdNbjbNqp pro iA obmAoqfqflN fNqboNb Aru bNpbjBibp fNqbo`ljjrNAru
§ SRB des ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux çnt êetenu la êééaêtitiçn dÉ dêçit cçmmun EUB la êééaêtitiçn déêçgatçiêÉ
Én fçnctiçn du `fcI OTB la êééaêtitiçn déêçgatçiêÉ ditÉ libêÉF.
§ ies mçdalités dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ sçnt inutilÉmÉnt cçmélÉxÉs et suscitent bÉaucçué d’intÉêêçgatiçns. ie
calcul des taux dÉ cçntêibutiçn et des taux d’insuffisancÉ au éçtÉntiÉl fiscal agêégé est éaêticulièêÉmÉnt lçuêd et
éÉu intÉlligiblÉ. fl cçnîient assuêément de simélifiÉê ces diséçsitiçns.
rN mobjfbo BfiAN mlpfqfcI Asb` nrbinrbp jAodbp ab jANŒrsob
iÉ bilan dÉ la éêÉmièêÉ êééaêtitiçn du fçnds natiçnal dÉ ééêéèuatiçn dÉs êÉssçuêcÉs intÉêcçmmunalÉs Ét
cçmmunalÉs Ecmf`F démçntêÉ sçn caêactèêÉ ééêéèuatÉuê.
§ ia êÉdistêibutiçn dÉs êÉssçuêcÉs èu’il çéèêe entêe les teêêitçiêes aééaêaît éèuilibêéÉ Ét éÉêtinÉntÉ.
ie éêélèvÉmÉnt se fait suê une basÉ êÉlativÉmÉnt laêgÉ EQT B des cçllÉctivités êeéêésentant RQB de la éçéulatiçn
et SRB du éçtÉntiÉl financiÉê agêégé tçtalF. aès sa NèêÉ annéÉ d’existenceI le cmf` éeêmet de îeêseê des
attêibutiçns d’un mçntant mçyÉn éaê habitant cçméaêablÉ à cÉlui dÉ cÉêtainÉs cçméçsantÉs ééêéèuatêicÉs de
la adc.
ies tÉêêitçiêÉs cçntêibutÉuês Ét bénéficiaiêÉs sçnt dÉ natuêÉ vaêiéÉ : êuêauxI uêbainsI ééêiuêbainsI çutêe-meê.
§ bn çutêeI les analysÉs êéalisées démçntêent èue les tÉêêitçiêÉs uêbains Ét êuêaux lÉs élus fêagilÉsI nçtamment
ceux éeêceîant les fêactiçns … ciblÉ » dÉ la apr Ét dÉ la apoI sçnt têès laêgÉmÉnt bénéficiaiêÉs du fçnds.
ia cçhéêÉncÉ dÉs mécanismÉs dÉ ééêéèuatiçn îeêticale EadcF et hçêizçntale Ecmf` et cpofcF a également été
démçntêéÉ.
§ bnfinI les mÉsuêÉs êéalisées de l’intÉnsité ééêéèuatêicÉ mettent en éîidence l’Éfficacité du diséçsitif èui deîêait
à teême éeêmettêe de dçublÉê la éÉêfçêmancÉ dÉ la ééêéèuatiçn cçmmunalÉ.
iÉ diséçsitif a êévélé dÉux faiblÉssÉs lçês dÉ cÉttÉ éêÉmièêÉ êééaêtitiçn :
l’iméçêtancÉ du éêélèvÉmÉnt suê dÉs cçmmunÉs diséçsant dÉ êÉssçuêcÉs auJdÉssus dÉ la mçyÉnnÉ mais
dans lÉ mêmÉ tÉmés faisant facÉ à dÉs chaêgÉs iméçêtantÉs
lÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ aux ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux.
§ ie bilan de cette 1èêe êééaêtitiçn a mis en éîidence èue cÉêtainÉs cçllÉctivités cÉêtÉs biÉn dçtéÉs mais faisant
face à des chaêgÉs iméçêtantÉs étaient éêélÉvéÉs sans èuÉ sçiÉnt suffisammÉnt éêisÉs Én cçmétÉ lÉuês
chaêgÉs.
§ i’aêchitÉctuêÉ actuÉllÉ du cmf` êeéçse suê une sééaêatiçn claiêÉ : êÉssçuêcÉs éêisÉs Én cçmétÉ dans lÉ
éêélèvÉmÉnt L chaêgÉs dans lÉ êÉvÉêsÉmÉntI aîec la éçssibilité d’êtêe à la fçis cçntêibuteuê et bénéficiaiêe.
§ ie bilan de cette 1èêe êééaêtitiçn met en éîidence èue ce diséçsitif ne éÉêmÉt éas dÉ … êattêaéÉê » cÉêtains
tÉêêitçiêÉs faisant éçuêtant face à des difficultés sçcialÉs iméçêtantÉs.
§ ia situatiçn dÉ cÉêtainÉs cçllÉctivités êelatiîement faîçêisées au élan des êessçuêces mais aux chaêges éçuîant
êtêe iméçêtantes semble ne éas êtêe suffisammÉnt biÉn éêisÉ Én cçmétÉ éaê le cmf` dans sa cçnfiguêatiçn actuelle.
`’est en éaêticulieê le cas èuand les cêitèêes de chaêges ne sçnt éas suffisants éçuê êtêe éligibles au êeîeêsement.
iÉ diséçsitif actuÉl n’Ést êÉmis Én èuÉstiçn ni dans sçn çbàÉt ni dans sçn aêchitÉctuêÉ ni dans l’ÉssÉntiÉl dÉ
sÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn éaê lÉ `ci
§ ies aàustÉmÉnts sçuhaités éaê lÉ gêçuéÉ dÉ têavail du `ci çnt éçêté ÉssÉntiÉllÉmÉnt suê lÉs mçdalités du
éêélèvÉmÉnt et suê la simélificatiçn dÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ.
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ibp mfpqbp buAjfNbbp AcfN a’Ajbiflobo ibp bccbqp mbobnrAqbrop ar afpmlpfqfc

§ ies têavaux du `ci çnt éçêté essentiellement suê P dçmainÉs :
les mçdalités dÉ calcul du mcfA éaê habitant ;
la éêisÉ Én cçmétÉ d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dans le éêélèvÉmÉnt ;
les mçdalités dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ au sein des ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux.

ib dolrmb ab qoAsAfi ar `ci mofsfibdfb rN jAfNqfbN bN i’bqAq
ar mANfbo ab obpplro`bp mofp bN `ljmqb mlro ib `Ai`ri ar mcfA
§ A la demande des membêes du gêçuée de têaîail du `ciI O éistÉs s’agissant de la cçméçsitiçn du éaniÉê dÉ
êÉssçuêcÉs du éçtÉntiÉl financiÉê agêégé çnt été ÉxaminéÉs :
la éêisÉ Én cçmétÉ éaêtiÉllÉ dÉs êÉssçuêcÉs cçméensant les effets de la êéfçême de la taxe éêçfessiçnnelle
Ea`oqm Ét dfoF dans lÉ mcfA afin de mieux éêendêe en cçméte la situatiçn dÉs cçllÉctivitésI industêiÉllÉs
nçtammentI dçnt la éaêt de êessçuêces dynamièues a diminué aîec la êéfçême de la fiscalité diêecte lçcale ;
l’élaêgissÉmÉnt du éaniÉê dÉ êÉssçuêcÉs du mcfA aux dçtatiçns dÉ ééêéèuatiçn cçmmunalÉ.

ia érise en cométe éartielle des montants de a`oqm L dfo dans le mcfA
§ `ette aééêçche aîait éçuê çbàÉctif de diminuÉê la éêÉssiçn du cmf` suê les tÉêêitçiêÉs èuiI éeêdants à la êéfçême
de la qmI bénéficient de mçntants iméçêtants dÉ a`oqm L dfo.
§ Afin de mieux teniê cçméte de la situatiçn nçtamment des cçllÉctivités industêiÉllÉs èui diséçsent ceêtes de
nivÉaux dÉ êÉssçuêcÉs élus élÉvés èue la mçyenne mais dçnt l’ÉssÉntiÉl dÉs êÉssçuêcÉs est cçnstitué de dçtatiçns
dÉ cçméÉnsatiçn aux mçntants figés et èui çnt éaê ailleuês généêalement à faiêe face à des chaêgÉs iméçêtantÉsI un
scénaêiç îisant à ne éêÉndêÉ Én cçmétÉ èue RMB du mçntant éeêçu éaê la cçllectiîité au titêe de la a`oqm et du
cNdfo dans le mcfA a été Éxaminé.
bn êeîancheI dans ce scénaêiçI éçuê les cçllÉctivités éêélÉvéÉs au titêe du cNdfoI l’intégêalité du éêélèvÉmÉnt
cNdfo a été éêisÉ Én cçmétÉ éçuê le calcul du mcfA.
§ pi une éêisÉ Én cçmétÉ éaêtiÉllÉ de ces sçmmes a un ÉffÉt éçsitif éçuê cÉêtains dÉ cÉs tÉêêitçiêÉsI cette
aééêçchÉ n’a éas été êÉtÉnuÉ éaê les membêes du gêçuée de têaîail.
bn effetI il ne semble éas çééçêtun de êÉmÉttêÉ Én causÉ un indicÉ dÉ êÉssçuêcÉs èui se îeut un instêumÉnt dÉ
mÉsuêÉ lÉ élus çbàÉctif éçssiblÉ et èuiI à ce titêeI dçit éêendêe en cçméte les mçntants ÉffÉctivÉmÉnt éÉêçus au titêe
de la a`oqm et du cNdfo.
§ iÉs mÉmbêÉs du `ci çnt éêéféêé éêçéçsÉê un aménagÉmÉnt élus têansvÉêsal dÉs mçdalités dÉ
éêélèvÉmÉnt cçnsistant à tÉniê cçmétÉ d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dès lÉ éêélèvÉmÉnt.
§ bn çutêÉI lÉ cmf` n’a éas à anticiéÉê la défçêmatiçn du éaniÉê dÉ êÉssçuêcÉs ÉntêÉ lÉs êÉssçuêcÉs
dynamièuÉs Ét lÉs êÉssçuêcÉs figéÉs mais a vçcatiçn à l’accçméagnÉêI Én cçêêigÉant lÉs inégalités glçbalÉs dÉ
êÉssçuêcÉs Ét dÉ chaêgÉs.

i’intégration des dotations de ééréèuation verticale communales dans le mcfA
§ rne dÉuxièmÉ famillÉ dÉ simulatiçns a cçnsisté à tÉniê cçmétÉ dans lÉ mcfA des mçntants éÉêçus au titêÉ dÉs
dçtatiçns dÉ ééêéèuatiçn cçmmunalÉ. `eêtains aîaient défendu cette aééêçche dès O011 aêguant èue le cmf` aîait
îçcatiçn à cçnstitueê « l’étage final de la ééêéèuatiçn » et deîait dçnc à ce titêe tÉniê cçmétÉ du éaniÉê dÉ êÉssçuêcÉs
lÉ élus laêgÉ.
§ ies simulatiçns êéaliséÉs dans le cadêe du gêçuée de têaîail cette année mettent en éîidence èue cette aééêçche
éêésente le êisèuÉ dÉ faiêÉ cçntêibuÉê dÉs tÉêêitçiêÉs fêagilÉs bénéficiant de mçntants de dçtatiçns de ééêéèuatiçn
éleîés. mlusieuês cçllÉctivités idÉntifiéÉs unanimÉmÉnt cçmmÉ têès fêagilÉsI au êegaêd nçtamment des cêitèêes de
chaêgesI deîiendêaient ainsi cçntêibutêicÉs au diséçsitif.
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§ Au îu des simulatiçnsI l’aééêçchÉ cçnsistant à « faiêÉ dÉ la ééêéèuatiçn suê la ééêéèuatiçn » se êéîèle êtêe
cçntêÉJéêçductivÉ caê elle nÉutêalisÉ l’ÉffÉt dÉs sçmmÉs attêibuéÉs au titêÉ dÉ la ééêéèuatiçn vÉêticalÉ alçês èue
ces sçmmes çnt éçuê çbàet de îeêseê un cçmélément de êessçuêces à des cçllectiîités diséçsant de êessçuêces faibles
etLçu faisant face à des chaêges iméçêtantes.
ie cêitèêÉ dÉ êÉssçuêcÉs èui fçnde le éêélèîement cmf` ne éÉêmÉt éas en éaêticulieê de tÉniê cçmétÉ du fait èue les
dçtatiçns dÉ ééêéèuatiçn vÉêticalÉ sÉêviÉs intègêÉnt dÉs cêitèêÉs dÉ chaêgÉsI èui élus est êeéêésentatifs de chaêges
en milieu êuêal EapoF çu en milieu uêbain EaprF selçn les cas.
fl cçnîient dçnc daîantage de cçnceîçiê la ééêéèuatiçn hçêizçntalÉ et la ééêéèuatiçn vÉêticalÉ cçmme
cçmélémÉntaiêÉsI la éêemièêe étant élus têansîeêsale èue la secçnde.
§ ies simulatiçns çnt mis en éîidence èu’Én éêÉnant Én cçmétÉ les sçmmÉs vÉêséÉs au titêÉ dÉ la aprI dÉ la apo
Ét dÉ la aNmI cÉêtains ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux cumulant faiblÉs êÉssçuêcÉs et chaêgÉs iméçêtantÉs
deîiendêaient cçntêibutÉuês nÉts au cmf`.
§ i’élaêgissÉmÉnt du éaniÉê dÉ êÉssçuêcÉs aux dçtatiçns dÉ ééêéèuatiçn cçmmunalÉ êÉlÉvant dÉ la adc n’a
éas été cçnsidéêé cçmmÉ éÉêtinÉnt.

ib dolrmb ab qoAsAfi ar `ci A bu`ir iA prmmobppflN ar `lbccf`fbNq ildAofqejfnrb
§ `e cçÉfficiÉnt lçgaêithmièuÉ aîait été intêçduit au pénat Én liÉu Ét élacÉ du systèmÉ dÉ stêatÉs
démçgêaéhièuÉs èue le dçuîeênement aîait éêçéçsé.
ie système fçndé suê les gêçuées démçgêaéhièues éêésentait l’incçnîénient de généêÉê dÉs ÉffÉts dÉ sÉuil.
dlçbalementI les discussiçns au sein du gêçuée de têaîail çnt mis en éîidence èue le éêinciéÉ du cçÉfficiÉnt
lçgaêithmièuÉI utilisé éaê ailleuês éçuê le calcul de la dçtatiçn de base des cçmmunes de la adcI n’aîait éas vçcatiçn
à êtêÉ êÉmis Én causÉ et èue si un aménagÉmÉnt était imaginablÉI il n’était en êeîanche éas çééçêtun d’enîisageê sa
suééêessiçn.
§ mlusieuês simulatiçns çnt été êéalisées s’agissant du mçde de calcul du mcfA éaê habitant Etçutes aîec un mçntant
dÉ êÉssçuêcÉs du cmf` dÉ NRM j€ JcçêêÉséçndant au mçntant OMNOJF.

ia suééression du coefficient logarithmièue
§ `eêtains membêes du `ci çnt demandé de simulÉê unÉ êééaêtitiçn du cmf` sans cçÉfficiÉnt lçgaêithmièuÉ
éçndéêateuêI aêguant èue ce cçÉfficiÉnt est à l’avantagÉ dÉs tÉêêitçiêÉs uêbains caê :
il cçêêigÉêait démÉsuêémÉnt à la baissÉ leuê mcfA éaê habitantI
il ne éeêmettêait éas dÉ éêÉndêÉ suffisammÉnt Én cçmétÉ les chaêgÉs éÉsant suê lÉs tÉêêitçiêÉs êuêaux.
§ ies simulatiçns mettent en éîidence èue la suééêÉssiçn de ce cçÉfficiÉnt auêait éçuê cçnséèuence d’accÉntuÉêI
dans des éêçéçêtiçns nçn sçutenablesI le têansfÉêt dÉ êÉssçuêcÉs dÉs zçnÉs uêbainÉs vÉês l’ÉséacÉ êuêalI d’çêes et
déàà cçnstaté lçês de cette éêemièêe êééaêtitiçn du cmf`.
pans éçndéêatiçn du mcfA éaê ce cçefficientI la cçntêibutiçn des ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux et des cçmmunÉs
isçlées de élus dÉ RM MMM habitants auêait été élus dÉ U fçis suééêiÉuêÉ à ce èu’elle a été en O01O.
§ pans cçÉfficiÉnt lçgaêithmièuÉI le nçmbêÉ dÉ cçllÉctivités cçntêibutêicÉs éasseêait dÉ NUTM à TVOI imélièuant
une cçncÉntêatiçn dÉs éêélèvÉmÉnts suê un nçmbêe têçé êéduit de cçllectiîités.
peules RV cçllÉctivités êeéêésentant Q milliçns d’habitants auêaient un sçldÉ nÉt inféêiÉuê à J NM Éuêçs éaê habitantI
alçês èue éçuê la êééaêtitiçn OMNOI OTV cçllÉctivités êeéêésentant OIS milliçns d’habitants enêegistêaient un sçldÉ
inféêiÉuê à J NM Éuêçs. `ela témçigne dçnc de la cçncÉntêatiçn dÉs éêélèvÉmÉnts èu’induiêait cette suééêessiçn.

ies aménagements du coefficient logarithmièue
§ lnt également été examinés difféêÉnts aménagÉmÉnts du cçÉfficiÉnt lçgaêithmièuÉI sçit Én mçdifiant lÉs
bçênÉs dÉ éçéulatiçn ET RMM à RMM MMM auàçuêd’huiF sçit Én mçdifiant l’échÉllÉ actuÉllÉ dÉ N à O.
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ia êéductiçn dÉ l’échÉllÉ dÉ N à O alçuêdit substantiellement le éçids du éêélèîement des cçllectiîités les élus
éeuélées. `et aménagement n’a dçnc éas été êetenu.
i’abaissÉmÉnt du sÉuil bas dÉ éçéulatiçnI de T R00 habitants actuellement à R MMM habitantsI induiêait un têansfÉêt
suéélémÉntaiêÉI mais mÉsuêéI dÉ êÉssçuêcÉs vÉês lÉs tÉêêitçiêÉs êuêaux.
§ ia mçdificatiçn du sÉuil dÉ éçéulatiçn du cçÉfficiÉnt lçgaêithmièuÉ dÉ T RMM à R MMM habitantsI
aménagÉmÉnt auèuÉl Ést favçêablÉ lÉ gêçuéÉ dÉ têavail du `ciI nÉ êÉlèvÉ éas dÉ la lçi mais du dçmainÉ
êéglÉmÉntaiêÉ.
§ pçn iméactI favçêablÉ au mçndÉ êuêalI viÉndêait accÉntuÉê cÉlui lié à l’intêçductiçn du cêitèêÉ
… êÉvÉnu » dans lÉ éêélèvÉmÉnt.

ib dolrmb ab qoAsAfi ar `ci bpq cAsloABib A i’fNqolar`qflN a’rN `ofqbob ab `eAodbp
EobsbNr mAo eABfqANqF aANp ib mobibsbjbNq jAfp pANp bN Blribsbopbo i’bnrfifBob
i’obàectif
§ i’intêçductiçn d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dans lÉ éêélèvÉmÉnt a éçuê çbàÉctif de miÉux éêÉndêÉ Én cçmétÉ dÉs
tÉêêitçiêÉs aux êÉssçuêcÉs cçnfçêtablÉs mais aux éçéulatiçns glçbalÉmÉnt élus défavçêiséÉs induisant des
besçins de seêîices éublics élus iméçêtants et dçnc des chaêges éçuê la cçllectiîité élus iméçêtantes.
§ i’aêchitÉctuêÉ actuÉllÉ du cmf` êeéçse suê une sééaêatiçn claiêÉ : êÉssçuêcÉs éêises en cçméte dans le
éêélèvÉmÉnt L chaêgÉs dans le êÉvÉêsÉmÉntI aîec la éçssibilité d’êtêe à la fçis cçntêibutÉuê Ét bénéficiaiêÉ. ie
bilan de cette éêemièêe êééaêtitiçn met en éîidence èue ce diséçsitif ne éeêmet éas dÉ … êattêaéÉê » cÉêtains
tÉêêitçiêÉs faisant éçuêtant facÉ à dÉs difficultés sçcialÉs iméçêtantÉs. maê ailleuês cette sééaêatiçn entêe
êessçuêces et chaêges n’est d’çêes et déàà éas tçtalÉmÉnt étanchÉ éuisèue le mcfA est éêis Én cçmétÉ à la fçis côté
éêélèvÉmÉnt Eseul cêitèêeF et côté êÉvÉêsÉmÉnt Eéçuê O0% dans l’indice synthétièueF.
§ i’intégêatiçn d’un cêitèêÉ dÉ chaêgÉs dans lÉ éêélèvÉmÉnt éeêmet de miÉux tÉniê cçmétÉ dÉs chaêgÉs èui
éèsent suê cÉêtains tÉêêitçiêÉsI tels èue les tÉêêitçiêÉs industêiÉlsI ceêtaines cçllÉctivités uêbainÉsI nçtamment
fêanciliÉnnÉsI ainsi èue cÉêtains tÉêêitçiêÉs êuêaux.

ies simulations réalisées
§ `’est le cêitèêÉ dÉ êÉvÉnu éaê habitantI cçnsidéêé cçmme le cêitèêe le élus têansîeêsal et d’çêes et déàà éêinciéal
cêitèêe de l’indice synthétièue utilisé éçuê calculeê les attêibutiçns au titêe du cmf` èui a été êÉtÉnu.
§ mlusiÉuês famillÉs dÉ simulatiçns çnt été examinées. A été éêivilégiéÉ l’aééêçchÉ cçnsistant :
à cçnsÉêvÉê lÉs êèglÉs actuÉllÉs d’assuàÉttissÉmÉnt au éêélèvÉmÉnt
et à ne mçdifiÉê èuÉ les mçdalités dÉ calcul du mçntant du éêélèvÉmÉnt éçuê teniê cçméte du êeîenu éaê
habitant.
jaintÉniê lÉ sÉuil dÉ déclÉnchÉmÉnt éçuê le éêélèîement à sçn niîeau actuel éeêmet nçtamment de cçnsÉêvÉê
l’assiÉttÉ dÉ éêélèvÉmÉnt actuÉllÉ dçnt çn a éu cçnstateê sçn bçn dimensiçnnement.
§ i’intêçductiçn d’unÉ dçsÉ dÉ êÉvÉnu dans le éêélèvÉmÉnt a éçuê çbàectif de faiêÉ cçntêibuÉê dans unÉ mçindêÉ
mÉsuêÉ lÉs cçllÉctivités éêésÉntant dÉs êÉvÉnus éaê habitant élus faiblÉs.
§ AinsiI si nçus cçnsidéêçns dÉux ÉnsÉmblÉs intÉêcçmmunaux aux nivÉaux dÉ êÉssçuêcÉs suééêiÉuês à la
mçyÉnnÉ éèuivalÉnts Emesuêé suê la base du mcfAF et aux éçéulatiçns cçméaêablÉsI aîec cette aééêçcheI ces deux
ensembles seêçnt tçut dÉux cçntêibutÉuês au cmf`.
bn êeîancheI l’ÉnsÉmblÉ intÉêcçmmunal au êÉvÉnu éaê habitant lÉ élus faiblÉ auêa une cçntêibutiçn au cmf`
mçins élÉvéÉ èue celle de l’ensemble inteêcçmmunal au êeîenu éaê habitant élus éleîé.
§ `çncêètement cette aééêçche fait inteêîeniê un indicÉ synthétièuÉ EfpF cçméçsé dÉ O cêitèêÉs : lÉ mcfA éaê
habitant Ét lÉ êÉvÉnu éaê habitant.
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ies étaées éour la détermination des contributions au cmf`
§ ia détÉêminatiçn dÉs cçllÉctivités cçntêibutêicÉs : sçnt cçntêibutêices les cçllectiîités dçnt le éçtÉntiÉl financiÉê
agêégé éaê habitant est suééêiÉuê à VMB dÉ la mçyÉnnÉ Esans changement éaê êaééçêt à la îeêsiçn actuelle du cmf`F.
§ ia détÉêminatiçn du mçntant du éêélèvÉmÉnt des cçllectiîités cçntêibutêices :
calcul d’un indicÉ synthétièuÉ EfpF tel èue :
xyB x Eéfia J VMB mcfA mçyÉnFL VMB mcfA mçyÉnz H xzB x EêÉvÉnuJobs mçyÉnF L obs mçyÉnz
mçntant du éêélèvÉmÉnt des cçllectiîités cçntêibutêices :
xfp x éçé adc x valÉuê dÉ éçintz
§ aes simulatiçns aîec des éçndéêatiçns difféêentes du êeîenu dans l’indice synthétièue çnt été êéalisées.
blles çnt mis en éîidence la éÉêtinÉncÉ de cette aééêçche à la fçis
éçuê les tÉêêitçiêÉs industêiÉls éçuê lesèuels la éêise en cçméte d’une dçse de êeîenu éaê habitant éçuê le calcul
des cçntêibutiçns est aussi efficace èue la éêise en cçméte éaêtielle des dçtatiçns de cçméensatiçn de la êéfçême
de la qmI
éçuê les tÉêêitçiêÉs êuêaux dçnt le niîeau de êeîenu éaê habitant mçyen est inféêieuê à la mçyenne natiçnaleI
et aussi éçuê cÉêtainÉs cçllÉctivités uêbainÉsI nçtamment fêanciliÉnnÉsI diséçsant d’un niîeau de êessçuêces
suééêieuê à la mçyenne mais aîec une éçéulatiçn glçbalement défaîçêisée.
§ p’agissant de la éêçéçêtiçn dÉ êÉvÉnu éaê habitant à éêÉndêÉ Én cçmétÉ éçuê le éêélèîementI le gêçuée de têaîail
a sçuhaité :
èue les êÉssçuêcÉs demeuêent le éêinciéal cêitèêÉ inteêîenant dans la éhase éêélèîement du cmf`I
et èue la éçndéêatiçn êÉtÉnuÉ demeuêe sçutÉnablÉ éçuê lÉs cçllÉctivités èui vÉêêçnt lÉuê cçntêibutiçn
augmÉntÉê.
A dçnc été éêiîilégiée une intêçductiçn mÉsuêéÉ du cêitèêÉ dÉ êÉvÉnu éaê habitant aîec une éçndéêatiçn à OMB du
êÉvÉnu dans l’indicÉ synthétièuÉ utilisé éçuê calculeê le mçntant du éêélèîement de l’ensemble inteêcçmmunal çu de
la cçmmune isçlée cçntêibuteuê.
§ Aîec ce systèmeI tçutes chçses égales éaê ailleuêsI suê un échantillçn dÉ QM cçllÉctivités industêiÉllÉsI le
mçntant éêélÉvé au titêÉ dÉ OMNO auêait été dDÉnviêçn JNNIV j€I cçntêe JNPIO j€ ÉffÉctivÉmÉnt éêélÉvés en O01OI sçit
une baissÉ dÉ éêès dÉ NMB.
fl a été éêçéçsé :
dÉ cçnsÉêvÉê lÉ sÉuil dÉ déclÉnchÉmÉnt du éêélèvÉmÉnt éçuê lÉs cçllÉctivités dçnt lÉ éçtÉntiÉl financiÉê
agêégé Ést suééêiÉuê à VM B du éçtÉntiÉl financiÉê agêégé mçyÉn éaê habitantI
Ét dDintêçduiêÉ lÉ êÉvÉnu éaê habitantI à hautÉuê dÉ OMBI dans un indicÉ synthétièuÉ cçméçsé égalÉmÉnt
éçuê UMB du éçtÉntiÉl financiÉê agêégé éçuê lÉ calcul du mçntant du éêélèvÉmÉnt.

ib dolrmb ab qoAsAfi ar `ci bpq cAsloABib A rNb pfjmifcf`AqflN abp jlaAifqbp ab obmAoqfqflN fNqboNb
ie nouveau diséositif de rééartition interne doit rééondre à un certain nombre d’exigences
§ qçut d’abçêdI l’aêchitÉctuêÉ à têçis étagÉs Edêçit cçmmunI déêçgatçiêe aux OLP et déêçgatçiêe libêe à l’unanimitéF
n’est éas êÉmisÉ Én èuÉstiçn : elle éeêmet une gêadatiçn dans la sçuélesse des êègles de êééaêtitiçn tçut en
s’assuêantI suêtçut s’agissant du éêélèîementI èu’aucune cçllectiîité ne se îçit iméçseê une êééaêtitiçn nçn sçutenable
de sçn éçint de îue.
`ette cçnstêuctiçn éeêmet indéniablement de s’adaétÉê à la êéalité lçcalÉ.
§ bnsuiteI il seêait beaucçué élus simélÉ Ét cçméêéhÉnsiblÉ de faiêe aééel à des cêitèêes d’çêes et déàà calculés éçuê
d’autêes êééaêtitiçnsI nçtamment éçuê les cçméçsantÉs dÉ la adc.
§ bnfinI il cçnîient de claêifiÉê l’aéélicabilité dÉs êèglÉs déêçgatçiêÉs s’agissant des cçmmunÉs éligiblÉs à la apr
ciblÉ Ét au cpofc lçêsèu’un ensemble inteêcçmmunal adçéte une êééaêtitiçn déêçgatçiêeI en éêéîçyant claiêement èue
ces mesuêes s’aéélièuent également lçêsèue l’çêgane délibéêant de l’bm`f çéte éçuê une de ces êééaêtitiçns inteênes
déêçgatçiêes.
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i’architecture suivante a été éroéosée aux membres du grouée de travail
§ NF une êééaêtitiçn dÉ dêçit cçmmun faisant inteêîeniê des cêitèêÉs déàà calculés éçuê d’autêÉs êééaêtitiçnsI à
saîçiê le cçÉfficiÉnt d’intégêatiçn fiscalÉ E`fcF et les éçtÉntiÉls financiÉês éaê habitant cçmmunaux calculés éçuê la
êééaêtitiçn dÉ la adc.
ie éêélèvÉmÉnt çu le êÉvÉêsÉmÉnt seêait :
dans un NÉê tÉmés êééaêti ÉntêÉ l’bm`f à fiscalité éêçéêÉ et l’ensemble des cçmmunÉs mÉmbêÉs en fçnctiçn du
`fcI
éuis ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs en fçnctiçn du éçtÉntiÉl financiÉê éaê habitant de la cçmmune éaê êaééçêt
au éçtentiel financieê éaê habitant mçyen de l’ensemble des cçmmunes de l’ensemble inteêcçmmunal et de la
éçéulatiçn.
rne aéélicatiçn de ces éêinciées à èuelèues cas éaêticuliÉês a éeêmis de mettêe en éîidence èue cette aééêçche
n’induisait éas dÉ gêands mçuvÉmÉnts dans la êééaêtitiçn intÉênÉ.
§ OF une êééaêtitiçn déêçgatçiêÉ adçétéÉ à la maàçêité dÉs OLP :
en fçnctiçn du `fc tçut cçmme éçuê la êééaêtitiçn de dêçit cçmmunI
éuis éçuê la êééaêtitiçn ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs en fçnctiçn d’une éaêt de cêitèêÉs çbligatçiêÉs Ele
éçtentiel fiscal çu financieêI le êeîenu éaê habitantI la éçéulatiçnFI d’autêe éaêtI de cêitèêÉs cçmélémÉntaiêÉs de
êÉssçuêcÉs et de chaêgÉs èui éeuîent êtêe chçisis éaê l’bm`f.
§ PF une êééaêtitiçn déêçgatçiêÉ libêÉ adçétéÉ à l’unanimité.

ie constat d’une excessive comélexité de la rééartition de droit commun
est éartagé éar la maàorité des membres du grouée de travail
§ ia éêçéçsitiçn aîancée êeîient à têansfçêmÉê la êééaêtitiçn déêçgatçiêÉ actuÉllÉ adçétéÉ aux OLP Én êééaêtitiçn
dÉ dêçit cçmmun.
§ p’agissant de la êééaêtitiçn libêÉI cÉêtains mÉmbêÉs du `ci çnt sçuhaité èue celle-ci sçit désçêmais adçétéÉ à la
maàçêité dÉs OLP. fl aîait semblé aééêçéêié lçês de cette éêemièêe année de mise en œuîêe du cmf` de êecueilliê
l’unanimité des membêes du cçnseil cçmmunautaiêe éçuê cette êééaêtitiçn. fl est éêçéçsé de maintÉniê cÉttÉ ÉxigÉncÉ
éçuê cÉttÉ annéÉ.
§ p’agissant de la êééaêtitiçn adçétéÉ à la maàçêité dÉs OLPI sçn ÉncadêÉmÉnt est êÉnfçêcé éaê une diséçsitiçn
éêéîçyant èue cette êééaêtitiçn èui éeut faiêe inteêîeniê des cêitèêÉs dÉ êÉssçuêcÉs Ét dÉ chaêgÉs libêÉmÉnt chçisis
éaê le cçnseil cçmmunautaiêe ne éeut éas aîçiê éçuê ÉffÉtI s’agissant du éêélèvÉmÉntI de maàçêÉê dÉ élus dÉ OMB la
cçntêibutiçn d’unÉ cçmmunÉ calculéÉ sÉlçn lÉs mçdalités dÉ dêçit cçmmun.
fdentièuementI s’agissant du êÉvÉêsÉmÉntI cette êééaêtitiçn adçétéÉ à la maàçêité dÉs OLP ne éeut éas aîçiê éçuê
ÉffÉt de minçêÉê dÉ élus dÉ OMB l’attêibutiçn dÉ la cçmmunÉ calculéÉ sÉlçn lÉs mçdalités dÉ dêçit cçmmun.
fl a été éêçéçsé dÉ simélifiÉê lÉs êèglÉs dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ dÉ dêçit cçmmun Én faisant intÉêvÉniê dÉs cêitèêÉs
d’çêÉs Ét déàà calculés éçuê la êééaêtitiçn dÉ la adc ElÉ `fc Ét lÉ éçtÉntiÉl financiÉê éaê habitant dÉs cçmmunÉsF
Ét dÉ cçnsÉêvÉê l’aêchitÉctuêÉ à P étagÉs actuÉllÉ.

ie relèvement érogressif du élafonnement s’aéélièuant au érélèvement
éermettrait d’accoméagner la montée en charge du diséositif
§ Auàçuêd’hui un ÉnsÉmblÉ intÉêcçmmunal ne éeut éas êtêe éêélÉvé au titêÉ du cmf` de l’année et du cpofc de
l’année n-1 dÉ élus dÉ NMB de ses êÉssçuêcÉs fiscalÉs éêises en cçméte éçuê le calcul du éçtentiel fiscal agêégé.
pi cette annéeI sÉulÉs S cçmmunÉs sçnt élafçnnéÉsI OQ deîêaient l’êtêe l’an éêçchain.
`Éêtains mÉmbêÉs du `ci se sçnt inèuiétés du êÉéçêt suê lÉs autêÉs cçllÉctivités des cçntêibutiçns dÉs
cçllÉctivités élafçnnéÉs èui çnt éçuê la éluéaêt encçêe des maêges de manœuîêe.
qçutefçisI il éçuêêait êtêe ÉnvisagÉablÉ de êÉlÉvÉê éêçgêÉssivÉmÉnt lÉ élafçnd dÉ NMB à NNB Én OMNP éuis
évÉntuÉllÉmÉnt à NOB Én OMNQ.
rne telle mÉsuêÉ est également ÉnvisagéÉ s’agissant du cpofc.
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§ fl cçnîient de êaééeleê èueI dans le cadêe du éêçàÉt dÉ lçi dÉ financÉs éçuê OMNOI le élafçnd aîait été initialÉmÉnt
fixé à NRB. `elui-ci aîait ensuite été êamÉné à NMB lçês des débats éaêlÉmÉntaiêÉs.
§ Aîec un êelèîement du élafçnd de 10 à 11%I le nçmbêe de cçllectiîités élafçnnées éasseêait
en O01P de O4 à 1T.
fl Ést éêçéçsé dÉ êÉlÉvÉê lÉ élafçnd s’aéélièuant aux cçntêibutiçns cmf` dÉ l’annéÉ n Ét cpofc dÉ l’annéÉ nJN dÉ
NMB à NNB.

iA jlNqbb bN `eAodb ar afpmlpfqfc : ib `ci Nb plreAfqb mAp jlafcfbo i’lBgb`qfc cfub A PSM j€ mlro OMNP
§ `e éçint a été abçêdé lçês de la deênièêe séancÉ dÉ têavail du OR àuillÉt OMNO.
§ i’çbàÉctif de êessçuêces du fçnds aîait initialÉmÉnt été fixé à ORM milliçns d’Éuêçs Én OMNO et la mçntéÉ Én
chaêgÉ deîait se faiêe en Q ans aîec un çbàectif éçuê O01R fixé à O% des êessçuêces fiscales du blçc lçcalI sçit enîiêçn
1 milliaêd d’euêçs. `et çbàÉctif a été êamÉné à NRM milliçns d’Éuêçs lçês de la discussiçn au maêlement en O011 et la
mçntéÉ Én chaêgÉ étaléÉ suê R ans.
§ mçuê OMNPI les êÉssçuêcÉs du fçnds sçnt fixées à PSM milliçns d’Éuêçs. içês de sa deênièêe séanceI le gêçuéÉ dÉ
têavail du `çmité dÉs financÉs lçcalÉs a claiêÉmÉnt affiêmé èu’il ne sçuhaitait éas êÉmÉttêÉ Én causÉ cÉt çbàÉctif
dÉ PSM milliçns d’ÉuêçsI en indièuant èue la discussiçn éaêlementaiêe ne feêait éas l’écçnçmie d’un débat suê le êythme
de la éêçgêessiçn du cmf`.
fl Ést éêçéçsé dÉ nÉ éas êÉvÉniê suê lÉs çbàÉctifs dÉ êÉssçuêcÉs du cmf` fixés éaê l’aêticlÉ NQQ dÉ la lçi dÉ
financÉs initialÉ éçuê OMNO :
PSMI RTMI TUM milliçns d’Éuêçs êÉséÉctivÉmÉnt Én OMNPI OMNQ Ét OMNRI
éuis OB dÉs êÉcÉttÉs fiscalÉs dÉs cçmmunÉs Ét dÉ lÉuês gêçuéÉmÉnts à cçmétÉê dÉ OMNS.

i’Asfp ar `ljfqÉ abp cfNAN`bp il`Aibp ar OT pbmqbjBob OMNO
§ iÉ cçmité dÉs financÉs lçcalÉsI lçês dÉ sa êéuniçn du OT sÉétÉmbêÉ OMNOI sçus la éêésidÉncÉ d’Andêé
iaignÉlI a éêis actÉ dÉs éêçéçsitiçns du êaééçêt.
§ fl a éêévu dÉ sÉ êéuniê éêçchainÉmÉnt éçuê ÉxaminÉê élus Én détail cÉêtainÉs dÉs éêçéçsitiçnsI ainsi èuÉ lÉs
nçmbêÉusÉs çbsÉêvatiçns fçêmuléÉs lçês dÉ la êéuniçn éaê lÉs mÉmbêÉs du `ci.
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pvNqeÈpb : ib p`eÉjA molmlpb mAo ib dlrsboNbjbNq aANp ib mic OMNP
§ A l’issue de la deênièêe séance de têaîail du `çmité dÉs financÉs lçcalÉs le OR àuillet O01OI le dçuvÉênÉmÉnt a
décidé d’aêêêtÉê le schéma d’aàustÉmÉnts du fçnds natiçnal dÉ ééêéèuatiçn dÉs êÉssçuêcÉs intÉêcçmmunalÉs Ét
cçmmunalÉs Ecmf`F suê la base des têavaux du cçmité dÉs financÉs lçcalÉs afin èu’ils éuissent êtêe têaduits dans le
éêçàÉt dÉ lçi dÉ financÉs éçuê OMNP.
rNb b`lNljfb dbNboAib ar afpmlpfqfc fN`eANdbb

§ ie bilan de cette NèêÉ êééaêtitiçn a mis en éîidence la éÉêtinÉncÉ de ce mécanismÉ dÉ ééêéèuatiçn hçêizçntalÉ.
ies ÉffÉts ééêéèuatÉuês du cmf` sçnt avéêés. aès sa 1èêe annéeI le cmf` éeêmet de îeêseê des attêibutiçns d’un
mçntant mçyÉn éaê habitant cçméaêablÉ à celui de ceêtaines cçméçsantÉs ééêéèuatêicÉs de la dçtatiçn glçbalÉ
dÉ fçnctiçnnÉmÉnt EadcF.
§ ies analysÉs êéalisées démçntêent èue les tÉêêitçiêÉs uêbains Ét êuêaux lÉs élus fêagilÉs nçtamment ceux
éeêceîant les fêactiçns cible de la apr et de la apo sçnt têès laêgement bénéficiaiêÉs du fçnds.
ia cçhéêÉncÉ des mécanismÉs dÉ ééêéèuatiçn vÉêticalÉ EadcF Ét hçêizçntalÉ Ecmf` Ét cpofcF a été mise en
éîidence.
§ bnfinI les difféêentes mÉsuêÉs de l’intÉnsité ééêéèuatêicÉ du cmf` démçntêent l’Éfficacité du diséçsitif èui deîêait
à teême éeêmettêe de dçublÉê la éÉêfçêmancÉ dÉ la ééêéèuatiçn cçmmunalÉ.
fl est ainsi éêçéçsé de ne éas mçdifiÉê l’aêchitÉctuêÉ glçbalÉ du diséçsitifI lÉs éêinciéÉs Ét lÉs mçdalités
généêalÉs de êééaêtitiçn.
rN lBgb`qfc ab obpplro`bp mlro OMNP fN`eANdb

§ ie caêactèêÉ éèuilibêé Ét sçutÉnablÉ du diséçsitif éçuê les cçllÉctivités cçntêibutêicÉs a été mis en éîidence.
fl est éêçéçsé de ne éas mçdifiÉê l’çbàÉctif dÉ êÉssçuêcÉs fixé éçuê OMNP à PSM milliçns d’Éuêçs.
rNb jlafcf`AqflN abp jlaAifqbp ab mobibsbjbNq mlro qbNfo `ljmqb abp `eAodbp

§ Au îu du bilan de cette NèêÉ êééaêtitiçnI il aééaêait çééçêtun de êÉvçiê lÉs mçdalités dÉ calcul dÉs cçntêibutiçns.
fl a en effet été mis en éîidence èue cÉêtainÉs cçllÉctivités ceêtes biÉn dçtéÉs mais faisant face à des chaêgÉs
iméçêtantÉs étaient éêélÉvéÉs sans èue sçient suffisammÉnt éêisÉs Én cçmétÉ lÉuês chaêgÉs.
§ aans le éêçàet de lçi de finances éçuê O01PI il est éêçéçsé de ne éas mçdifiÉê le éaniÉê dÉs êÉssçuêcÉs éêis en
cçméte éçuê aééêécieê la êichÉssÉ dDun tÉêêitçiêÉ dçnnéI mais dDintêçduiêÉ un cêitèêÉ dÉ chaêgÉ dans la déteêminatiçn
du mçntant du éêélèîement en cçnstêuisant un indice synthétièue cçméçsé éçuê O0% du cêitèêe de êeîenu éaê habitant
afin de minçêeê le mçntant de la cçntêibutiçn de ces cçmmunes.
rN obibsbjbNq ar miAclNNbjbNq ab NMB A NNB

§ Afin d’accçméagnÉê la mçntéÉ Én chaêgÉ du diséçsitif et d’évitÉê les ÉffÉts dÉ dééçêt vÉês dÉs cçllÉctivités
mçins êichÉsI il est éêçéçsé de êÉlÉvÉê lÉ élafçnd s’aéélièuant au éêélèvÉmÉnt cmf` et le cas échant également au
éêélèvÉmÉnt cpofc dÉ NMB à NNB des êÉssçuêcÉs fiscalÉs utilisées éçuê le calcul du éçtÉntiÉl financiÉê agêégé.
rNb obmAoqfqflN fNqboNb Ar pbfN abp bNpbjBibp fNqbo`ljjrNAru pfjmifcfbb bq `iAofcfbb

§ ia gêandÉ cçmélÉxité et le manèuÉ dÉ lisibilité du mécanisme de êééaêtitiçn intÉênÉ éçuê les ÉnsÉmblÉs
intÉêcçmmunaux mis en élace en O011 cçnduit à éêçéçseê un systèmÉ élus simélÉ Ét élus claiê.
fl est ainsi éêçéçsé :
- de simélifiÉê les êèglÉs dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ dÉ dêçit cçmmun en faisant inteêîeniê des cêitèêÉs d’çêes et déàà
calculés éçuê la êééaêtitiçn dÉ la adc Ele cçefficient d’intégêatiçn fiscale des bm`f à fiscalité éêçéêe et le éçtentiel
financieê éaê habitant des cçmmunesF
- et de cçnsÉêvÉê l’aêchitÉctuêÉ à P étagÉs actuÉllÉ.
§ ia êéductiçn glçbalÉ dÉs inégalités dÉ êÉssçuêcÉs atteindêaitI si ces mesuêes aîaient été aéélièuées en O01O
avÉc NRM milliçns d’ÉuêçsI J NISMMQ B cçntêÉ J NIRVVT B auàçuêd’hui etI avÉc PSM milliçns d’ÉuêçsI celle-ci atteindêait
J PIUNONB.
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