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Chapitre I  Les principes généraux 

1 - L’« enveloppe normée », cadre financier des relations 
entre l’État et les collectivités territoriales 

Les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales sont caractérisées depuis 1996 par 
l’existence d’une « enveloppe normée » regroupant les principaux concours financiers de l’État aux collectivités 
territoriales, dont l’évolution annuelle est déterminée par l’application d’indices macro-économiques. La loi de 
finances pour 2004 a modifié l’architecture des dotations et accru considérablement le volume de l'« enveloppe 
normée ». 

1.1. LE PRINCIPE DE L’« ENVELOPPE NORMEE » 
L’« enveloppe normée » résulte d’une contractualisation des concours financiers de l’État aux collectivités 

locales. Elle permet, du point de vue des collectivités locales comme de l’État, d’assurer une meilleure 
prévisibilité de l’évolution des dotations. Pour les collectivités locales, elle leur garantit une règle d’évolution 
des dotations d’une année sur l’autre. Pour l’État, elle constitue un outil essentiel de pilotage des finances 
publiques. 

Le dispositif d’« enveloppe normée » a été introduit pour la première fois par le Gouvernement en 1996. Il 
s’agissait alors du "Pacte de stabilité financière pour 1996-1998", qui englobait la dotation globale de 
fonctionnement (DGF), les dotations de l’État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) 
et au Fonds national de péréquation (FNP), la dotation spéciale instituteurs (DSI), la dotation élu local, la dotation 
globale d'équipement (DGE), les dotations générales de décentralisation (DGD, DGD Corse, DGD formation 
professionnelle), et les dotations d'équipement scolaire des départements et des régions (DDEC, DRES). Les 
dotations incluses dans l'enveloppe évoluaient en fonction de leurs règles d’indexation propres, ces indexations 
étant généralement plus élevées que l’indexation retenue pour l’enveloppe elle-même. 

Pour 2005, la loi de finances prévoit que l’« enveloppe normée » progressera au rythme de l’inflation 
prévisionnelle pour 2005 (soit 1,8 %) majorée de 33 % de la croissance attendue du PIB pour 2004 (soit 2,5 %). 
L’« enveloppe normée » évoluera ainsi de +2,87 % en 2004. 

Il faut souligner que la refonte de l’architecture des dotations organisée par la loi de finances pour 2004, qui 
accroît considérablement le volume des concours financiers contenus dans l’enveloppe, a redonné une 
cohérence au dispositif d’« enveloppe normée ». En effet, la multiplication, les années précédentes, des 
compensations d’allègements de fiscalité locale placées « hors enveloppe », avait réduit la part de celle-ci, qui 
représentait environ les deux tiers de l’ensemble des concours de l’État aux collectivités locales en 1996, à 
seulement la moitié du total des concours en 2003. L’« enveloppe normée » atteint désormais près de 72 % de 
l’ensemble des concours de l’État en 2005. 

1.2. LA REFONTE DE L’ARCHITECTURE DES DOTATIONS 

DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2004 
La loi de finances pour 2004 a engagé la réforme des finances locales, et plus particulièrement la réforme des 

dotations. Cette réforme vise un double objectif de simplification et de clarification, d’une part, et de 
renforcement de la péréquation, d’autre part. 

L’ampleur des enjeux soulevés par cette réforme a conduit le Gouvernement à la scinder en deux étapes. Une 
première étape, organisée par la loi de finances pour 2004, a consisté à refondre l’architecture des dotations de 
manière à simplifier les circuits financiers et à dégager une meilleure alimentation des dotations de 
péréquation. 

La refonte des architectures organisée par la loi de finances pour 2004 concerne deux axes essentiels : la 
globalisation dans la DGF de plusieurs dotations (dont 95 % de la DGD) et compensations fiscales (dont la 
compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle) auparavant autonomes ; 
la suppression du FNPTP et du FNP et leur remplacement par des dispositifs intégrés, soit à la DGF, soit 
au budget de l’État. 

La globalisation de plusieurs concours financiers au sein de la DGF conduit, d’une part, à la création 
d’une part régionale de la DGF, d'autre part, à la réorganisation de la DGF sur le même modèle pour les 
trois niveaux de collectivités. Chaque niveau de collectivité (communes/ EPCI, départements, régions) 



 

bénéficie ainsi désormais d’une DGF homogène comportant deux volets : une part forfaitaire et une part 
péréquation, ce schéma étant légèrement aménagé pour les départements qui bénéficieront en outre d’une 
troisième part spécifique regroupant certains concours particuliers. L’alimentation de la péréquation est assurée, 
pour chaque niveau de collectivités, par une progression de la part forfaitaire moins rapide que celle de la masse 
globale de la DGF. 

2 - La dotation globale de fonctionnement (DGF) et la 
réforme inscrite dans la loi de finances pour 2005 

Avec l’élargissement de la masse de la DGF par la loi de finances pour 2004, la DGF devient le pivot des 
dotations de l'État. Son montant global a doublé, passant de 18,8 Mds € en 2003 (soit 32 % du total des concours 
financiers) à 36,7 Mds € en 2004 (soit 62 % du total). L'indice d'évolution de la dotation globale de 
fonctionnement, qui correspond à l’inflation et à la moitié de la croissance du PIB, s'établit à +3,29 % en 2005, 
la DGF représentant alors 37,9 Mds € en 2005. 

Inspirée des propositions du Comité des finances locales, présentées dans son rapport du 28 avril 2004, la loi 
de finances pour 2005 constitue la seconde étape de la réforme des dotations de l’État aux collectivités 
territoriales. Elle aménage les modalités de répartition de ces dotations, afin notamment de renforcer la 
péréquation en faveur des collectivités défavorisées. 

2.1. LA DGF DES REGIONS 
La création d’une part régionale de la DGF a été réalisée en 2004 par le regroupement dans cette dotation de 

divers concours aux régions qui étaient précédemment autonomes. Cette DGF des régions est organisée en 
une dotation forfaitaire et une dotation de péréquation. 

La dotation forfaitaire est indexée, depuis 2004, selon un taux de progression fixé par le comité des 
finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l’ensemble des ressources de la dotation 
globale de fonctionnement (soit entre +2,4674 % et +3,1253 % pour 2005). 

La dotation de péréquation correspond à la reprise au sein de la DGF de l’ancien Fonds de correction des 
déséquilibres régionaux (FCDR). Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre 
l’ensemble des ressources affectées à la DGF des régions et la dotation forfaitaire. Cette masse est répartie au 
profit des régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 85 % du potentiel fiscal moyen des régions, 
et selon une formule impliquant le potentiel fiscal par habitant (pour 50 % de la masse) et le potentiel fiscal par 
kilomètre carré (pour le solde). 

2.2. LA DGF DES DEPARTEMENTS 
Les départements reçoivent depuis 2004 une dotation forfaitaire, une dotation de compensation une dotation de 

péréquation. 

a) La dotation forfaitaire 

S’agissant de la dotation forfaitaire, la loi de finances pour 2004 a organisé l’intégration, dans cette dotation, 
de différents concours particuliers et compensations. 

La loi de finances pour 2005 aménage la dotation forfaitaire en créant en son sein : 
-  une dotation de base, de 70 € par habitant ; 

- un complément de garantie permettant à chaque département d’atteindre le montant total de dotation 
forfaitaire perçu en 2004, indexé à hauteur de 60 % du taux de progression de la DGF. En 2005, 
chaque département recevra donc une dotation forfaitaire en augmentation de 1,97 %. 

À compter de 2006, le montant de la dotation de base de chaque département et, le cas échéant, sa 
garantie, évolueront chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales 
entre 60 % et 70 % du taux de croissance de l’ensemble des ressources de la DGF. 

b) La dotation de compensation 

La dotation de compensation créée en 2004 pour retracer, d’une part, l’ancien concours particulier compensant 
la suppression des contingents communaux d’aide sociale, et d’autre part, 95 % de la part de la DGD (hors 
concours particuliers) due à chaque département en 2003 et ne correspondant pas à la compensation d’un impôt 
départemental supprimé, évolue selon le rythme de la DGF (soit + 3,29 % en 2005). 



 

Par ailleurs, l’article 53 de la loi de finances pour 2005 procède à deux opérations venant s’imputer sur la 
dotation de compensation des départements : 

- en premier lieu, la dotation de compensation fait l’objet d’une réfaction d’un montant de 
900 millions d’euros, répartie au prorata du nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés au 
31 décembre 2003, en contrepartie de l’attribution de 900 millions d’euros de taxe sur les conventions 
d’assurance (TSCA), répartie selon la même clef ; pour les départements dont la dotation de 
compensation est inférieure au montant résultant de l’application de ce calcul, celle-ci est mise à zéro 
et la différence est prélevée sur le montant de TSCA – cf. supra, 2°partie, chapitre IV, 3.3 ; 

- en second lieu, la dotation de compensation fait l’objet d’un abondement de 20 millions d’euros, 
réparti au prorata du nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans le corps départemental au 
31 décembre 2003. 

Au total, le débasage imputé à ce titre à la DGF des départements se monte donc à 854 millions d’euros. 

c) La part péréquation de la DGF des départements 

Elle est constituée du solde de la DGF des départements, après déduction des montants de la dotation 
forfaitaire et de la dotation de compensation. 

Elle s’organise autour de deux dotations : la dotation de péréquation urbaine (DPU) et la dotation de 
fonctionnement minimale (DFM). Ces deux dotations prennent en compte le potentiel financier, critère qui se 
substitue à celui du potentiel fiscal pour la répartition des dotations. Le potentiel financier d’un département 
correspond à son potentiel fiscal, augmenté de la dotation de compensation et de la dotation forfaitaire perçues 
l’année précédente, auquel est ajouté le montant moyen perçu sur les cinq dernières années au titre des droits de 
mutations à titre onéreux. Il s’agit par cet indicateur de mieux appréhender la richesse d’un département, en 
évaluant sa capacité à mobiliser des ressources, qu’il s’agisse de produits de nature fiscale ou de dotations 
versées par l’État de manière régulière et automatique. 

La masse financière totale de la DPU sera constituée des montants de la dotation de péréquation perçus en 
2004 par les départements urbains, définis comme les départements dont le taux d’urbanisation est supérieur à 
65 % et la densité supérieure à 100 hab/km2. Celle de la DFM sera constituée des montants de la dotation de 
péréquation perçue en 2004 par les autres départements, et de la masse totale des montants de la dotation de 
fonctionnement minimale de l’année 2004 des 24 départements qui en bénéficiaient. 

Pour 2005 et les années suivantes, il appartiendra au comité des finances locales de déterminer l’évolution de 
chacune de ces deux dotations en répartissant entre elles le solde de croissance de la DGF après l’indexation de 
la dotation forfaitaire et de la dotation de compensation. 

La dotation de péréquation urbaine est destinée aux 32 départements urbains. Le montant de la dotation 
attribuée à chacun de ces départements sera fonction de la population de chaque département et d’un indicateur 
synthétique de ressources et de charges, prenant en compte le potentiel financier par habitant, la proportion de 
bénéficiaires d’aides au logement, la proportion de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et le revenu 
moyen par habitant. 

Un dispositif de garantie prévoit en outre que l’attribution perçue en 2005 par un département ne pourra pas 
être inférieure au montant qu’il a perçu en 2004 au titre de la dotation de péréquation. 

Par ailleurs, le législateur a mis en place un double mécanisme d’écrêtement : 
- les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,5 fois la moyenne des 

départements urbains ne peuvent voir leur dotation progresser de plus de 5 % par rapport au montant 
de dotation de péréquation perçu en 2004 ; 

- les autres départements ne peuvent enregistrer des hausses supérieures à +20 %. 
La dotation de fonctionnement minimale concernera l’ensemble des départements qui ne sont pas considérés 

comme urbains. L’éligibilité à la DFM sera ensuite déterminée en fonction du potentiel financier des 
départements. Elle sera répartie en fonction du potentiel financier, du potentiel financier rapporté à la superficie 
et de la longueur de voirie. 

Un double mécanisme a par ailleurs été mis en place pour les attributions de DFM en 2005 : 
- une garantie de progression minimale d’au moins + 6 % par rapport à la dotation de péréquation perçue 

en 2004, majorée le cas échéant de la DFM perçue en 2004 ; 
- un écrêtement des augmentations de dotation supérieures à 30 % par rapport à la dotation de péréquation 

perçue en 2004, majorée le cas échéant de la DFM perçue en 2004. 

Les disponibilités dégagées par l’écrêtement seront réparties entre tous les départements 
hors ceux faisant l’objet de cet écrêtement. Par conséquent, chaque département devrait en 
réalité percevoir une dotation progressant au moins de +8 % environ. 



 



 

STRUCTURE DE LA DGF DES DÉPARTEMENTS 

 
 

DGF actuelle 
 

 
DGF après réforme 

Dotation de compensation 

Évolue comme la DGF 

Dotation de compensation 
Inchangé 

DOTATION FORFAITAIRE 
 
Progression fixée par le CFL entre 60 % et 70 % du taux de 
progression DGF 

Dotation forfaitaire 
 

Progression selon un taux fixé par le Comité des finances 
locales entre 60 % et 80 % du taux de progression DGF 
 
Ex : si la DGF progresse de 3,29 %, la DF des départements 
progresse entre 1,97 % et 2,63 % DOTATION DE BASE 

 
Égale à 70 € par habitant 

(sauf Paris) 
 

COMPLÉMENT 
de garantie 

Assure pour 2005 une 
progression globale de la DF 
égale à 60 % du taux DGF 

Dotation de péréquation 
 

 
- Éligibilité par rapport au triple du potentiel fiscal 

moyen (tous les départements sont éligibles) 
- Répartition en fonction du potentiel fiscal 
 

 

Dotation de péréquation urbaine (DPU) 
 
- Éligibilité : 
1/être un département urbain** (32 départements) 
2/potentiel financier ≤ double du PF moyen (30 
départements éligibles) 
 
- Répartition calculée en fonction d’un indice synthétique 
de ressources et de charges (PF / hab, bénéficiaires d’aides 
au logement, bénéficiaires du RMI, revenu moyen par 
hab.). 
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Dotation de fonctionnement minimale 
(DFM) 

 
- Éligibilité en fonction du potentiel fiscal 
(24 départements bénéficiaires) 
- Répartition en fonction du potentiel fiscal et de la 

longueur de voirie 

 

Dotation de fonctionnement minimale (DFM) 
 
- La masse 2005 correspond à la part de la dotation de 
péréquation 2004 attribuée à des départements non 
urbains et à la masse totale 2004 de la DFM, indexées 
selon le taux choisi par le CFL (garantie de 
progression en 2005 : +6 % ; garantie de non-baisse à 
partir de 2006). 
 
- Éligibilité : 
1/Ne pas être un département urbain** (64 départ.) 
2/potentiel financier ≤ double du PF moyen des 
départements éligibles à la DFM (64 dépar. éligibles) 
 
- Répartition en fonction notamment du potentiel financier 
et de la longueur de voirie 
 

* L’augmentation du solde destinée à la péréquation est partagée par le Comité des finances locales entre 
dotation de péréquation et dotation de fonctionnement minimale. Après réforme, l’augmentation de ce solde sera 
répartie par le Comité entre dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimale. 

**sont considérés comme urbains les départements dont la densité de population est supérieure à 100 hab/km2 
et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65 % 



 

2.3. LA DGF DES COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Comme pour les régions et les départements, la loi de finances pour 2004 a organisé l'intégration dans la DGF 

de diverses compensations perçues par les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI). La loi de finances pour 2005 en aménage la structure et les règles de répartition 
internes. 

a) Les communes 

i. La dotation forfaitaire des communes 

Au sein de la dotation forfaitaire seront distinguées quatre parts : 
-  une dotation de base variant de 60 à 120 € par habitant en fonction de la taille des communes ; cette 

part augmente chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de 
progression de la DGF ; 

-  une part proportionnelle à la superficie de 3 € par hectare. Cette part est calculée sur la base de 5 € par 
hectare pour les communes situées en zone de montagne et elle est plafonnée au triple du montant de la dotation 
de base pour les communes de Guyane ; elle évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances 
locales pour la dotation de base ; 

- une part correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle, incluse 
depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ; elle varie chaque année selon un taux fixé par le comité des finances 
locales égal au plus à 50 % du taux de progression de la DGF ; 

- un complément de garantie pour les communes pour lesquelles la somme de la dotation de base et de 
la part « superficie » est inférieure à la dotation forfaitaire perçue en 2004 ; cette part évolue selon un taux égal à 
25 % du taux de progression de la DGF. 

L’évolution globale de la dotation forfaitaire résulte de l’indexation de chacune de ses composantes. A titre 
exceptionnel, la dotation forfaitaire sera indexée selon un taux de 1 % en 2005, afin d’accroître la part disponible 
pour la péréquation communale. 

ii. Les dotations de péréquation des communes 

La péréquation communale est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), 
de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP). Le comité des 
finances locales répartit chaque année entre ces trois dotations l’accroissement annuel du solde de la DGF des 
communes et EPCI, après prélèvement de la dotation forfaitaire et de la DGF des EPCI. 

À compter de 2005, la DSU connaîtra toutefois une progression de 120 M€ par an pendant cinq ans. Toutefois, 
si pour une année le montant de l’accroissement de la DGF des communes et e leurs groupements est inférieur à 
500 M€, le montant affecté à la DSU serait limité à 24 % de l’accroissement constaté. 

La loi de finances pour 2005 prévoit une réforme du mode de répartition de ces trois dotations. Il s’agit en 
particulier de remplacer le critère du potentiel fiscal par celui du potentiel financier, défini comme le potentiel 
fiscal d’une commune majoré du montant de sa dotation forfaitaire. Au-delà de la capacité à lever des ressources 
fiscales, cet indicateur permet d’évaluer la capacité d’une commune à mobiliser des ressources et à équilibrer son 
budget. 

Par ailleurs, à compter de 2005, un effort particulier sera entrepris en faveur des communes éligibles à la DSU 
et comprenant une zone urbaine sensible (ZUS) ou une zone franche urbaine (ZFU). Un effort équivalent sera 
fait pour les communes éligibles à la DSR fraction « bourgs-centres » situées en zone de revitalisation rurale 
(ZRR). 



 

b) Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

Les EPCI bénéficient depuis 2004 de deux parts de DGF. À côté de la dotation d’intercommunalité, calculée 
en fonction de la population, du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale (CIF), est versée une 
dotation de compensation correspondant, pour chaque EPCI, à la compensation « part salaires » perçue 
antérieurement en dehors de la DGF, ainsi que, pour la centaine d’EPCI à fiscalité propre qui existaient en 1987, 
les montants antérieurement perçus au titre de la compensation des baisses de DCTP. Cette dotation de 
compensation est indexée chaque année au même rythme que la dotation forfaitaire des communes, soit 
1 % en 2005. En cas de passage d’un EPCI à la taxe professionnelle unique après le 1er janvier 2004, l’EPCI 
percevra, en lieu et place de ses communes membres, la part de dotation forfaitaire correspondant à l’ancienne 
compensation « part salaires ». 

S’appuyant sur les propositions élaborées par le Comité des finances locales (CFL) dans son rapport 
d’avril 2004, la loi de finances pour 2005 a pour objectif, d’une part, d’améliorer la dotation d’intercommunalité 
des communautés de communes, et d’autre part, de renforcer la prévisibilité de cette dotation, en simplifiant le 
CIF, en augmentant le poids de la dotation de base qui est moins instable que la dotation de péréquation, ainsi 
qu’à travers la garantie en fonction d’un niveau absolu de CIF. 

i. aménagement des règles de progression 

La loi de finances pour 2005 met en place un rattrapage de la dotation d’intercommunalité des communautés 
de communes, à fiscalité additionnelle ou à taxe professionnelle unique, sur les dotations des communautés 
d’agglomération. Désormais le taux de croissance de la DGF par habitant des communautés de communes sera 
compris entre 130 % et 160 % du taux retenu pour les communautés d’agglomération, fixé par le CFL, et qui 
doit lui-même évoluer au moins comme l’inflation. 

ii. modification des règles de répartition de la dotation d’intercommunalité 

La loi de finances pour 2005 modifie la clef de répartition entre dotation de base et dotation de péréquation. 
Jusqu’à 2004, la dotation de base représente 15 % de la dotation d’intercommunalité de chaque catégorie de 
groupement, et la dotation de péréquation 85 %. Or la dotation de base apparaît moins instable que la dotation de 
péréquation, car elle n’est répartie qu’en fonction de la population et du CIF, qui est lui-même rendu plus 
prévisible. Le rééquilibrage souhaité par le comité des finances locales (passage à une proportion de 30 %-70 %) 
a été opéré en loi de finances pour 2005. 

La simplification du CIF résulte de plusieurs dispositions relatives aux dépenses de transfert qui viennent en 
minoration du CIF. Tout d’abord, celles-ci sont supprimées pour les communautés de communes à fiscalité 
additionnelle, dans la mesure où elles ne corrigeaient que marginalement le CIF de ces groupements, tout en 
constituant un élément d’incertitude et d’instabilité, compte tenu des difficultés liées à leur recensement. 

Ensuite, pour les communautés de communes à TPU et les communautés d’agglomération, conformément au 
souhait du CFL, leur définition sera concentrée sur les deux dépenses de transfert les plus importantes : 
l’attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC), prise en compte pour 
moitié. 

Enfin, cette nouvelle définition des dépenses de transfert sera mise en œuvre sur deux ans, ce qui représente 
une accélération de la déduction des dépenses de transfert, actuellement effectuée par dixième chaque année 
(75 % des dépenses de transfert prises en compte en 2005, 100 % en 2006). 

iii. aménagement des règles de garantie et d’écrêtement 

L’un des éléments de l’instabilité de la dotation d’intercommunalité de chaque groupement tient au fait qu’elle 
dépend non seulement de ses données propres (CIF, potentiel fiscal), mais des données moyennes de sa 
catégorie. Or le CIF et le PF moyen d’une catégorie de groupements peuvent évoluer fortement d’une année sur 
l’autre. En 2004 par exemple, le CIF des communautés de communes à fiscalité additionnelle a progressé de plus 
de 9 %. 

Il existe jusqu’à 2004 une garantie favorable (indexation de la dotation/habitant sur le taux de la dotation 
forfaitaire) pour les EPCI dont le CIF est supérieur au double de la moyenne du CIF de leur catégorie. Cette 
garantie reproduit les inconvénients qu’elle est censée corriger : elle dépend non seulement des données propres 
au groupement, mais aussi des données moyennes de la catégorie. Pour y remédier, il est désormais prévu que 
bénéficieront de la garantie les EPCI qui atteignent un certain niveau de CIF déterminé une fois pour toutes (0,5 
pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle par exemple). 

Par ailleurs, la loi de finances prévoit la suppression de l’écrêtement subi par les communautés de communes à 
fiscalité additionnelle lorsque leur dotation d’intercommunalité augmentait de plus de 20 %. 



 

STRUCTURE DE LA DGF DES COMMUNES ET GROUPEMENTS 

 
 
 

DGF actuelle DGF après réforme 

1. Détermination du taux de croissance global de la DGF des communes et groupements 
 

 

Inflation hors tabac + 50 % du taux de croissance du 
PIB 

Inchangé 

2. Détermination du montant de la dotation forfaitaire des communes 
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Fixation par le CFL du taux de croissance de la 
dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % du taux de 
croissance de la DGF 
 
Ex : si la DGF progresse de 3,29 %, le taux de 
croissance de la dotation forfaitaire varie entre 1,48 % 
et 1,81 % 
 

4 parts au sein de la dotation forfaitaire, évoluant selon 
des indexations distinctes : 
 
- une dotation de base variant de 60 à 120 € par 
habitant en fonction de la taille des communes ; elle 
augmente selon un taux fixé par le CFL, égal au plus à 
75 % du taux de progression DGF 
 
- une part « superficie » de 3 € /ha (5 € pour 
communes de montagne) ; mêmes conditions de 
progression que la dotation de base. 
 
- une part correspondant à l’ancienne compensation 
« part salaires » de la taxe professionnelle et à la 
DCTP ; progression selon un taux fixé par le CFL égal 
au plus à 50 % du taux DGF 
 
- un complément de garantie ; progression fixée à 
25 % du taux DGF 
 

3. Dotation de compensation des EPCI (ancienne compensation « part salaires ») 
 

Évolue comme la dotation forfaitaire Évolue comme la part correspondant à la compensation 
« part salaires » dans la dotation forfaitaire des 
communes (soit au plus 50 % du taux DGF) 
 

4. Dotation d’intercommunalité 
 

- DGF par habitant fixée par le CFL pour chaque 
catégorie d’EPCI 
- Minima de progression : inflation hors tabac et liens 
entre les catégories 

- Inchangé 
- augmentation des minima de progression des 
communautés de communes 

5. DSU, DSR, DNP 
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La variation du solde disponible pour DSU-DSR-DNP 
est répartie par le CFL entre les 3 dotations 

La variation du solde disponible pour DSU-DSR-DNP 
est répartie par le CFL entre les 3 dotations ; pendant 
cinq ans, au moins 120 M€ par an sont affectés à la 
DSU ; toutefois, en cas de croissance de la DGF 
inférieure à 500 M€, la progression de la DSU serait 
limitée à 24 % par rapport à l’année précédente. 

 



 

3 - La dotation générale de décentralisation 

3.1 LE FONDS DE COMPENSATION DE LA FISCALITE TRANSFEREE 

(FCFT) ET LA DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 

(DGD) 
Le fonds de compensation de la fiscalité transférée 

Le FCFT a été instauré par l’article 31 de la loi de finances initiale pour 1997. Il s’agit d’un compte spécial du 
trésor ayant vocation à accueillir, en son sein, le montant des écrêtements opérés sur la fiscalité transférée aux 
collectivités territoriales, lorsque cette fiscalité est supérieure au droit à compensation. Les crédits ainsi collectés 
sont reversés aux collectivités territoriales dont le montant des ressources fiscales transférées ne couvre que 
partiellement leur droit à compensation. 

Dans les faits, le FCFT ne concerne que les départements des Alpes maritimes, de Paris et des Hauts de Seine. 

La dotation générale de décentralisation (DGD) 

• la DGD a plusieurs composantes 

La DGD assure la compensation financière des transferts de compétences qui ne donnent pas lieu à un transfert 
de fiscalité. 

Il existe ainsi une DGD « régions », une DGD « départements », auxquelles il convient d’ajouter plusieurs 
concours particuliers destinés aux départements ou aux communes (cf.3.2). 

Les crédits constituant la DGD sont, pour l’essentiel, inscrits au chapitre 41-56 du ministère de l’Intérieur, de 
la sécurité intérieure et des libertés locales (article 30 pour les régions, 20 pour les départements et 10 pour les 
communes). Les crédits de la DGD destinés à la collectivité territoriale de Corse figurent, pour leur part, au 
chapitre 41-57. 

Par ailleurs, les crédits destinés à compenser les charges d’équipement des bâtiments scolaires font l’objet de 
dotations spécifiques : la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) et la dotation départementale 
d’équipement des collèges (DDEC). Elles figurent au chapitre 67-56, articles 10 et 20 (cf. 4.2). 

Il faut également rappeler que dans le cadre de la réforme générale des concours financiers de l’État aux 
collectivités territoriales, amorcée dès 2004, la DGD des départements (hors concours particuliers) et des régions 
a fait l’objet d’une consolidation au sein de la DGF. 

95 % des crédits de la DGD 2003 (inscrits sur le chapitre 41-56 articles 20 et 30) ont ainsi été intégrés 
dans la dotation forfaitaire des départements et des régions pour 2004. 

Les 5 % de crédits de la DGD restant permettent de procéder aux ajustements, à la marge, que connaît la DGD, 
s’agissant des partages de services et des régularisations ponctuelles. Chaque département et région perçoivent 
ainsi, depuis 2004 et pour les années suivantes, une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et 
ajustée le cas échéant. 

Par ailleurs, l’accroissement des charges résultant de transferts de compétences intervenus dans le secteur de la 
formation professionnelle est compensé par la dotation de décentralisation relative à la formation 
professionnelle, gérée par le ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle. Le montant de 
l’accroissement de cette dotation, résultant de son indexation sur le taux d’évolution de la DGF, est réparti entre 
les régions selon des critères spécifiques, dans un objectif de péréquation. 

L’article 20 du projet de loi de finances pour 2005 prévoit de remplacer progressivement, de 2005 à 2007, une 
part de la dotation de décentralisation relative à la formation professionnelle par le produit de la contribution au 
développement de l’apprentissage (taxe additionnelle à la taxe d’apprentissage). Ce dispositif vise à substituer 
une ressource de nature fiscale à une dotation versée par l’État afin de renforcer l’autonomie financière des 
régions. 

• La DGD en chiffres (2005) 

Les crédits inscrits en loi de finances initiale pour 2005, au titre de la DGD (y compris les crédits en 
provenance du budget du ministère de la Culture et de la communication) sont répartis ainsi : 

  Montant en millions d’euros  



 

Communes (concours particuliers)  270  
Départements  229  
Régions  359  
Collectivité territoriale de Corse  257  

TOTAL  1 115  

À ces crédits s’ajoutent plusieurs dotations spécifiques également utilisées pour compenser les transferts de 
compétences : 

  Montant en millions d’euros  
Dotation de décentralisation 
(formation professionnelle)  1 942  

Dotations d’équipement scolaire  Autorisations de programme Crédits de 
paiement 

• Dotation régionale d’équipement 
scolaire (DRES)  616 600 

• Dotation départementale 
d’équipement des collèges 
(DDEC) 

 306 298 

TOTAL  922 898 
 

3.2 LES CONCOURS PARTICULIERS DE LA DOTATION GENERALE 

DE DECENTRALISATION 
Les concours particuliers de la DGD mettent en œuvre des modalités spécifiques de compensation financière 

des charges transférées. 
Ils ont vocation à compenser les charges résultant de transferts de compétences qui ne peuvent faire l’objet 

d’un traitement unique et uniforme : 
- il peut s’agir de compétences qui ne sont transférées qu’à quelques collectivités 

territoriales d’une même catégorie (exemple : ports maritimes de commerce et de pêche, 
transports urbains, services communaux d’hygiène et de santé) ; 

- il peut également s’agir de compétences entraînant des charges (dépenses 
d’investissement) irrégulières. Les besoins de financement sont en conséquence variables 
d’une année à l’autre (exemple : élaboration de documents d’urbanisme, équipement des 
bibliothèques, ports maritimes de commerce et de pêche) 

En 2005, 270,9 M€ seront versés aux collectivités territoriales dans le cadre de concours particuliers. La 
plupart de ces concours bénéficient aux communes (256 M€). Deux concours particuliers concernent les 
départements (14,9 M€). 

Les concours particuliers destinés aux communes et aux établissements publics de 
coopération intercommunale 

• Urbanisme 

Le transfert de compétences en ce domaine s’est effectué en deux temps : 
- au 1er octobre 1983, les communes ou leurs groupements sont devenus compétents pour élaborer leurs 

documents d’urbanisme ; 
- depuis le 1er avril 1984, les communes ou groupements de communes qui disposent depuis six mois 

de documents d’urbanisme opposables aux tiers sont compétents pour se prononcer sur les demandes 
d’autorisations d’utilisation du sol. 

Les charges qui résultent, pour les communes et leurs groupements, de ces transferts de compétences font 
l’objet d’une compensation financière. 

Au titre de l’élaboration des documents d’urbanisme : les crédits du concours particulier sont répartis entre 
les communes et les groupements de communes qui réalisent des documents d’urbanisme, dans des conditions 
fixées par le décret n° 83-1122 du 22 décembre 1983 modifié. Le montant de ce concours particulier s’élève pour 
2005 à 17 M€. 



 

Les critères d’éligibilité ainsi que le mode de répartition de ce concours particulier sont précisés dans les 
circulaires n° 84-84 du 22 mars 1984 et NOR/LBL/B/04/10071/C du 14 septembre 2004. 

Au titre des autorisations d’utilisation du sol : en vue de se garantir contre les risques de recours 
contentieux liés à l’exercice de cette nouvelle compétence, les communes peuvent, si elles le souhaitent, 
contracter à cet effet une police d’assurance complémentaire. Les frais supportés au titre des primes d’assurance 
font l’objet d’une compensation de l’État. Le montant du concours particulier correspondant s’élève pour 2005 à 
4,5 M€. 

Les critères d’éligibilité ainsi que le mode de répartition des crédits de ce concours particulier sont précisés 
dans les circulaires n° 84-233 du 22 août 1984 et NOR/LBL/B/02/10019/C du 23 août 2002. Chaque année, une 
circulaire (NOR/LBL/B/04/10073/C du 14 septembre 2004 pour 2004) indique les modalités de calcul des 
données permettant de déterminer la dotation revenant aux collectivités concernées. 

• Transports scolaires – Autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains (ACOTU) 

L’article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État, prévoit que la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des 
transports scolaires est exercée par les départements (sauf en région Ile-de-France) et, à l’intérieur des périmètres 
de transports urbains, par les autorités compétentes pour l’organisation des transports urbains (ACOTU : 
communes, groupements de communes et syndicats mixtes). 

En application du décret n° 84-323 du 3 mai 1984, ce transfert de compétences a pris effet le 1er septembre 
1984 (circulaire du 22 juin 1984). Les ACOTU percevront, en 2005, une attribution de 82 M€ au titre de leur 
responsabilité en matière de transports scolaires. 

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale prévoit que les communautés urbaines et d’agglomération sont compétentes pour l’organisation 
des transports urbains à l’intérieur de leur périmètre. 

L’intégration ou l’adhésion des anciennes ACOTU à ces établissements peut avoir pour effet de les dessaisir 
intégralement ou partiellement de leurs compétences en matière d’organisation et de financement des transports 
scolaires. Les conséquences de la loi précitée sur le versement du concours particulier aux ACOTU ont été 
précisées dans la circulaire NOR/INT/B/00/00254/C du 10 novembre 2000. 

• Services communaux d’hygiène et de santé 

Les services communaux d’hygiène et de santé constituent la nouvelle dénomination des bureaux municipaux 
d’hygiène conformément à l’article 68 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986. 

Les bureaux municipaux d’hygiène qui, à la date du 1er janvier 1984, effectuaient des missions de contrôle 
administratif et technique des règles d’hygiène ou assuraient la gestion d’un service de vaccinations et qui, en 
application des dispositions des articles 38 et 49 de la loi du 22 juillet 1983, auraient relevé du domaine de 
compétences du département (vaccinations) et de l’État (contrôle des règles d’hygiène) ont été autorisés à 
continuer d’exercer lesdites attributions dans les mêmes conditions qu’auparavant (article 3 de la loi n° 86-972 
du 19 août 1986). 

Les communes dont relèvent les bureaux concernés par cette mesure perçoivent à ce titre un concours 
particulier, dans les conditions prévues par l’article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ce concours 
particulier est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata de la moyenne de la participation de l’État à 
chacune d’entre elles, au titre des exercices 1981, 1982 et 1983, conformément au décret n° 84-1105 du 
10 décembre 1984. 

Le montant du droit à compensation des communes au titre de ce transfert de compétences s’élève en 2005 à 
84 M€. 

• Bibliothèques municipales 

Conformément à l’article 61 de la loi du 22 juillet 1983, les communes ont en charge les bibliothèques 
municipales depuis le 1er janvier 1986. La compensation de ce transfert de compétences s’effectue sous la forme 
d’un concours particulier dont les modalités de répartition ont été fixées par les articles R.1614-75 à 101 du 
CGCT. 

Les articles R. 1614-102 et 103 adaptent ces modalités au cas des communes des départements d’outre-mer ; 
pour les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 
reste applicable. 

Ce concours particulier comportait, jusqu’en 2001, trois parts. En 2002, en application des dispositions de 
l’article 95 de la loi de finances initiale 2002 et du fait de l’achèvement du programme des bibliothèques 
municipales à vocation régionale (BMVR), les crédits de la troisième part ont été répartis entre les deux 
premières parts. 



 

1. La première part s’élève en 2005 à 24 M€. Elle est affectée au financement des dépenses de 
fonctionnement. 

 
Sont éligibles les communes et les groupements de communes qui sont dotés d’une bibliothèque municipale 

dont les dépenses de fonctionnement, exprimées en euros par habitant, sont au moins égales à un seuil variable 
selon l’importance de la population. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, ce seuil a été fixé à 60 % 
du montant moyen des dépenses correspondantes pour l’ensemble des communes dotées d’une bibliothèque 
municipale. Pour les communes de 10 000 habitants ou plus, le seuil a été fixé à 70 % de ces dépenses (article 
R. 1614-77 du CGCT). 

Pour les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon 
et de Mayotte, le seuil est fixé à 50 % des mêmes dépenses, quelle que soit leur population (article R. 1614-102 
du CGCT). 
2. La deuxième part s’élève en 2005 à 44 M€. Elle est affectée au financement des dépenses d’équipement 

des bibliothèques municipales. 
 

Les opérations ouvrant droit à une attribution au titre de la deuxième part sont relatives à : 
- la construction, l’extension ou la restructuration de bibliothèques principales ou annexes ; 
- l’équipement matériel et mobilier faisant suite à une opération de construction, d’extension ou de 

restructuration d’une bibliothèque ; 
- l’amélioration des conditions de préservation et de conservation des fonds anciens, rares et précieux ; 
- l’équipement informatique ; 
- l’acquisition de bibliobus communaux et intercommunaux. 

Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les préfectures de région en fonction de la population et des 
besoins d’équipement en matière de bibliothèques municipales de chaque région. 

Les demandes d’attribution, accompagnées des pièces justificatives énumérées à l’article R. 1614-90 du 
CGCT, doivent être adressées au préfet de département, qui les transmet au préfet de région, accompagnées de 
son avis. 

Au vu des projets transmis, le préfet de région arrête chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi 
que le montant de l’aide de l’État. 

Les concours particuliers destinés aux départements 

• Bibliothèques départementales de prêt 

Ce transfert de compétences est intervenu le 1er janvier 1986, en application de l’article 60 de la loi du 
22 juillet 1983. Les charges de fonctionnement résultant pour les départements de ce transfert ont été 
compensées en DGD, tandis que les charges d’investissement ont donné lieu à la création d’un concours 
particulier (cf. article 60-3 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992). 

Les modalités de répartition de ce concours particulier ont été fixées par le décret n° 93-175 du 5 février 1993. 
Son montant s’élève en 2005 à 6,5 M€. 

Les critères d’éligibilités ainsi que les modalités de répartition de ce concours particulier sont rappelés, chaque 
année, par circulaire (cf. pour 2004 : NOR/LBL/04/10012/C du 19 février 2004). 

• Les ports maritimes de commerce et de pêche 

Depuis le 1er janvier 1984, la création, l’aménagement et l’exploitation des ports maritimes de commerce et de 
pêche incombent aux départements. Les charges de fonctionnement résultant pour les départements de ce 
transfert ont été compensées en DGD, tandis que les charges d’investissement ont donné lieu à la création d’un 
concours particulier 

En 2005, le montant des crédits alloués à ce concours particulier s’élève à 8,4 M€. 
Les critères d’éligibilité, les modalités de répartition et le taux de concours de ce concours particulier sont 

rappelés, chaque année, par circulaire (cf. pour 2004 : NOR/LBL/04/100720/C du 14 septembre 2004). 

4 - Les autres dotations composant l’« enveloppe normée » 
Aux côtés de la DGF (37,9 Mds € en 2005) et de la DGD (3,2 Mds € en 2005), figurent au sein de 

l’« enveloppe normée » diverses dotations d’ampleur plus limitée, telles que la dotation globale d'équipement 



 

(DGE) des communes (0,44 Mds €) et des départements (0,49 Mds €), la dotation départementale d'équipement 
des collèges (DDEC, 0,3 Mds €) et la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES, 0,62 Mds €), la dotation 
spéciale instituteurs (DSI, 0,16 Mds €), la dotation élu local (0,05 Mds €), et enfin la DCTP (1,2Mds€) qui joue 
le rôle de variable d’ajustement. 

4.1. LA DOTATION GLOBALE D’EQUIPEMENT (DGE) 
La dotation globale d’équipement (DGE) est attribuée aux communes, à leurs groupements, aux départements, 

ainsi qu’aux services d’incendie et de secours (SDIS) et aux centres de la fonction publique territoriale (centres 
de gestion et CNFPT), sous forme de subventions pour une opération réalisée par une commune ou un 
EPCI et au prorata des dépenses directes d’investissement effectuées durant l’année en cours pour les 
départements. 

La DGE atteint 932 M€ en 2005. Ce montant évolue chaque année comme la formation brute de capital fixe 
des administrations publiques (+3 % en 2005). 

• La dotation globale d’équipement des communes et EPCI 

La DGE des communes et EPCI atteint 441 M€ en 2005. Cette masse nationale est répartie entre les 
départements, après prélèvement d’une quote-part pour les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, 
sous la forme d’enveloppes départementales de subventions déléguées aux préfets. La répartition entre les 
départements se fait en fonction de critères physiques et financiers (potentiel fiscal, population, longueur de la 
voirie, nombre de communes éligibles…). Une fois réparties entre les départements, les enveloppes sont gérées 
de manière totalement déconcentrée. 

• Éligibilité 

La dotation globale d'équipement est attribuée en métropole à toutes les communes de moins de 
2 000 habitants (7 500 dans les DOM) et aux EPCI de moins de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM) et, 
sous réserve d'une condition de potentiel fiscal, aux communes de 2 001 à 20 000 habitants (7 501 à 35 000 
dans les DOM), et aux EPCI de plus de 20 000 habitants (35 000 dans les DOM). Sont également éligibles les 
EPCI de plus de 20 000 habitants dont les communes membres sont toutes éligibles. Les communes de la 
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ainsi que de la collectivité départementale de 
Mayotte bénéficient d’une quote-part, prélevée avant la répartition de la DGE en métropole et dans les DOM. 

La répartition de la DGE des communes et EPCI est opérée entre les départements de métropole et d’outre-mer 
en faisant intervenir des critères tels que la population des communes éligibles, leur potentiel fiscal, la longueur 
de leur voirie, etc. 

• Catégories de projets éligibles 

Le préfet attribue les subventions après avis d’une commission d’élus1 chargée de déterminer les catégories 
d’opérations prioritaires, ce qui permet de mettre l'accent sur les investissements les plus sensibles localement. 
La commission fixe également les fourchettes de taux applicables à chaque catégorie d’opérations, dans la limite 
de 20 % à 60 % du montant hors taxe de l’investissement. La commission est également consultée par le 
préfet sur la répartition des crédits, au sein de l’enveloppe départementale, entre les communes et EPCI de moins 
de 2 000 habitants (7 500 dans les DOM), et ceux dont la population excède ce seuil. 

• La DGE est attribuée, par arrêté préfectoral, sous la forme de subventions par opération 

Le régime juridique de la DGE des communes et EPCI a été modifié pour la dernière fois par le décret 
n° 2002-1522 du 23 décembre 2002 relatif aux modalités d’attribution de la dotation globale d’équipement et 
modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). Ce décret est applicable aux 
dossiers déposés au titre de la DGE des communes de l’année 2003 et des années suivantes. 

Le décret du 23 décembre 2002 permet notamment le commencement d’exécution de l’opération dès la 
reconnaissance par le préfet du "caractère complet" du dossier déposé par le demandeur ou, sans réponse 
du préfet, au terme d’un délai de trois mois à partir de la réception du dossier. 

Ce décret prévoit également que le montant d’une subvention DGE est soumis à la règle de plafonnement des 
aides publiques directes de 80 % du montant de la dépense pouvant être subventionnée (sauf dérogations 
particulières). Il fixe à 30 % le montant maximal de l’avance et fixe un délai implicite de rejet relativement 
souple. Les dossiers seront ainsi désormais réputés rejetés si le préfet ne les retient pas au cours de deux 

                                                 
1 Conformément à l’article L. 2522-1 du CGCT, la commission d’élus n’est pas instituée dans les départements 
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 



 

exercices successifs. Le décret précise par ailleurs que le taux de subvention s’applique au coût réel des travaux 
et mentionne les différents cas de reversement de la subvention. 

Enfin, le décret fixe les délais dans lesquels l’opération doit recevoir un commencement d’exécution 
(deux ans) et doit être achevée (quatre ans à compter de la date de démarrage de l’opération). Les 
possibilités de prorogations de ces délais sont réduites et supposent une décision du préfet. 

• La DGE des communes des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie 

La DGE des communes est attribuée dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous forme 
d’une dotation annuelle versée au cours du premier trimestre de l’année et affectée au financement des 
investissements choisis par le bénéficiaire pour les communes de plus de 20 000 habitants et sous forme de 
subventions au vu des dossiers présentés par les bénéficiaires pour les communes de moins de 20 000 habitants 
et les groupements. 

• La dotation globale d’équipement des départements 

La DGE des départements atteint 490 M€ en 2005. Elle bénéficie aux départements, à leurs groupements ainsi 
qu’aux syndicats à caractère administratif regroupant des communes ou groupements de communes et un ou 
plusieurs départements ou régions, aux SDIS, aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et au 
centre national de la fonction publique territoriale. 

Elle recouvre deux parts. La première part comprend une fraction principale (attribuée par taux de concours, 
au prorata des investissements réalisés), une fraction voirie, une majoration en faveur des départements 
défavorisés et une autre en faveur des groupements de départements. Des seuils de garantie et d’écrêtement 
fixent les montants minimum ou maximum que le département peut recevoir au titre de la 1re part (hors 
majoration « potentiel fiscal »). La deuxième part comporte une fraction principale (attribuée par taux de 
concours, au prorata des investissements réalisés en matière d’aménagement foncier et de subventions versées 
par les départements pour des travaux d’équipement rural) et deux majorations, la première au titre des dépenses 
d’aménagement foncier du département, la seconde en faveur des départements défavorisés. 

4.2. LES DOTATIONS REGIONALE ET DEPARTEMENTALE 

D’EQUIPEMENT SCOLAIRE 
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 a transféré aux conseils régionaux la construction, la reconstruction, 

l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des lycées, des établissements 
d’éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, et des établissements d’enseignement 
agricole visés à l’article L. 815-1 du Code rural. 

Elle a également transféré aux conseils généraux la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses 
réparations, l’équipement et le fonctionnement des collèges. 

Toutefois, demeurent de la compétence de l’État, d’une part, les dépenses pédagogiques dont la liste est fixée 
par le décret n° 85-275 du 25 février 1985 et d’autre part, les dépenses de personnel. 

Le transfert de compétences est intervenu le 1er janvier 1986 
En matière de fonctionnement, le transfert de compétences des établissements est compensé, pour les régions 

et les départements, dans le cadre de la DGD. 
En revanche et conformément aux articles L. 4332-3 et L. 3334-16 du CGCT, les charges d’investissement 

ont été compensées respectivement par la dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) pour les régions, et 
par la dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) pour les départements, à l’exclusion de la 
collectivité territoriale de Corse qui bénéficie d’une compensation financière spécifique intégrée en DGD. 

La dotation régionale d’équipement scolaire - DRES 

En 2005, les autorisations de programme s’élèvent à 615,7M € et les crédits de paiement à 600,4M €. 
Ce montant est réparti entre les régions dans les conditions fixées par les articles R. 4332-9 à R. 4332-15 du 

CGCT, qui prévoient des critères tenant compte, pour 60 %, de la capacité d’accueil des établissements et, pour 
40 %, de l’évolution de la population d’âge scolaire. En outre, un système de garantie assure à chaque région une 
attribution dont le taux d’évolution annuel ne peut être inférieur à 50 % du taux d’évolution du montant total de 
la DRES. Ce taux est de 3 % pour 2005. Les régions sont donc assurées d’une progression de leur dotation par 
rapport à 2004 au moins égale à 1,50 %. 

La dotation départementale d’équipement des collèges - DDEC 

En 2005, les autorisations de programme s’élèvent à 305,8 M€ et les crédits de paiement à 298,2 M€. 



 

Ces crédits sont répartis entre les régions en fonction de critères tenant compte, pour 70 %, de la capacité 
d’accueil des établissements et, pour 30 %, l’évolution de la population d’âge scolaire. L’enveloppe régionale est 
ensuite répartie entre les départements, par la conférence des présidents des conseils généraux, au vu de la liste 
des opérations de construction et d’extension des établissements que l’État s’engage à pourvoir en postes qu’il 
juge indispensable à leur fonctionnement administratif et pédagogique (paragraphe IV de l’article 13 de la loi 
n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée). Cette liste est arrêtée chaque année par le préfet de région, sur 
proposition de l’autorité académique. 

Le département peut choisir de ne pas réaliser tout ou partie des opérations inscrites sur la liste, pour consacrer 
une part plus importante de sa dotation à la reconstruction, aux grosses réparations et à l’équipement en matériel 
des établissements déjà existants. 

En cas de désaccord entre les présidents des conseils généraux, la répartition de l’enveloppe régionale est 
décidée par le préfet de région dans les conditions fixées par l’article R. 3334-18 du CGCT. 

Le principe de cette répartition est le suivant : le préfet choisit sur la liste annuelle arrêtée par ses soins la ou 
les opérations dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de 
l’enseignement et attribue aux départements compétents pour réaliser ces opérations un montant de DDEC égal à 
la différence entre le coût prévisionnel hors taxe de l’opération et la part de financement qui incombe à la 
commune ou au groupement de communes compétent en vertu de l’article 15-1 de la loi du 22 juillet 1983 
modifiée. 

4.3. LA DOTATION SPECIALE INSTITUTEURS (DSI) 
En application des lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889, désormais codifiées dans le code de 

l’éducation, le logement des instituteurs ou, à défaut, l'indemnité représentative de logement (IRL) en tenant lieu, 
constitue une dépense obligatoire de chaque commune. Depuis 1983, l'État compense aux communes cette 
charge obligatoire au moyen d'une dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI). Cette dotation 
spéciale n’est plus intégrée dans la dotation globale de fonctionnement mais continue d’évoluer comme celle-ci 
et d’être répartie par le comité des finances locales "proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant 
dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent une indemnité de logement". 

La DSI, qui est un prélèvement sur les recettes de l'État, est divisée en deux parts depuis la réforme votée 
en loi de finances pour 1989 (art 85). 

La première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements 
effectivement occupés par des instituteurs ayant droit. Les communes perçoivent directement, pour chaque 
instituteur logé, le montant unitaire fixé par le comité des finances locales après recensement des 
instituteurs. Le montant de la DSI de l'année N d'une commune est obtenu en multipliant le montant unitaire 
fixé par le comité des finances locales par le nombre d’instituteurs logés recensés sur la commune au 
1er novembre de l'année N-1. Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la 
première part de la dotation spéciale. Le versement de la dotation intervient le plus tôt possible après la séance 
du comité des finances locales fixant le montant unitaire de la DSI, soit à la fin de chaque année civile. 

La deuxième part correspond au cas où les communes ne logent pas les instituteurs et où ceux-ci perçoivent 
en conséquence une indemnité représentative de logement (IRL). Dans ce cas, qui est le plus fréquent, l’IRL 
est versée aux instituteurs, au nom des communes, par le centre national de la fonction publique territoriale 
(CNFPT). Le versement de l’IRL s'effectue sur la base du montant déterminé, pour chaque commune, par le 
préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale (CDEN) et du conseil municipal dans la 
limite du montant unitaire fixé sur le plan national. Les communes sont donc tenues de verser, le cas échéant, 
aux instituteurs la différence entre le montant unitaire de la DSI fixé au niveau national et le montant arrêté 
localement, si ce dernier est supérieur. 

Il faut relever que la DSI est indexée comme la DGF, mais connaît chaque année une diminution en volume du 
fait de l'intégration progressive des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles. En effet, contrairement 
aux instituteurs, les professeurs des écoles ne bénéficient pas de la prise en charge financière du logement. Le 
montant global de la DSI est ainsi réduit chaque année à hauteur des « sorties » d’instituteurs du dispositif. 

Le montant unitaire de la DSI a été fixé pour 2004 par le comité des finances locales à 2 425 €, soit un 
maintien par rapport à 2003. Pour 2005, le montant global de la DSI s'élève à 164,555 M€ et le montant unitaire 
sera fixé par le comité des finances locales en fin d’année 2005. 

4.4. LA DOTATION ELU LOCAL 
En application des dispositions de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des 

mandats locaux, codifiée à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, une dotation 



 

particulière, réservée aux petites communes rurales, est destinée à compenser leurs dépenses obligatoires 
liées aux dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et 
à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. 

La dotation particulière élu local est un prélèvement sur les recettes de l'État qui évolue comme la DGF. 
Elle s'élève à 48,715 M€ en 2005. 

Sont éligibles à cette dotation, en métropole, les communes dont la population DGF est inférieure à 1 000 
habitants, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des 
communes de moins de 1 000 habitants, soit 361,172 euros en 2004. 20 613 communes ont ainsi bénéficié de 
cette dotation en 2004. La loi de finances pour 2005 substitue le critère du potentiel financier à celui du potentiel 
fiscal. 

Dans les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et 
de Mayotte, la dotation particulière élu local est attribuée aux communes dont la population DGF est inférieure à 
5 000 habitants. 

Attribuée sous la forme d'une dotation unitaire annuelle, identique pour l'ensemble des communes, la 
dotation élu local est calculée par répartition de la masse totale des crédits entre l'ensemble des communes 
bénéficiaires, soit 2 288 € en 2004 (progression de + 1,46 % par rapport à 2003). 

4.5. LA DOTATION DE COMPENSATION DE LA TAXE 

PROFESSIONNELLE (DCTP) 
(cf. Deuxième partie chapitre II point 2.2) 

5 - Les dotations hors enveloppe 

5.1. LE FCTVA 
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un mécanisme de compensation de la TVA payée par les 

collectivités territoriales et leurs groupements au titre de leurs dépenses d’investissement. 
Les conditions d’éligibilité au FCTVA sont définies aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12 du code général des 

collectivités territoriales. 

Les bénéficiaires 

La liste des bénéficiaires de ce fonds est définie à l’article L. 1615-2 du CGCT. 
Il s’agit des collectivités territoriales et de leurs groupements, de leurs régies, des organismes chargés de la 

gestion des agglomérations nouvelles, des SDIS, des CCAS et CIAS, du CNFPT et des centres de gestion des 
personnels de la fonction publique territoriale, des agences des transports publics de personnes de Guadeloupe, 
de Guyane et de Martinique et enfin, depuis la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, des 
communes et de la collectivité départementale de Mayotte. 

Le taux de compensation 

Le taux de compensation forfaitaire, fixé par l’article L. 1615-6 du CGCT, est déterminé par rapport au taux 
normal de TVA. 

Depuis le 1er janvier 1997, ce taux est diminué de 0,905 point pour tenir compte de la part de TVA versée par 
la France au budget européen. 

Le taux de compensation, appliqué au montant toutes taxes comprises des dépenses réelles d’investissement 
éligibles est donc de 15, 482 % (19,6/119,6 – 0,905). 

La date de compensation 

L’assiette des dépenses éligibles est établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article 
R. 1615-1 du CGCT), ce qui explique le décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et 
l’attribution du FCTVA. 

Toutefois, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, l’assiette des dépenses 
éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même et établie au vu des états de mandatements (article 
L. 1615-6 du CGCT). 



 

Les conditions d’éligibilité 

Selon les textes applicables, six conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une dépense 
d’investissement, comptabilisée aux comptes 21 ou 23 du compte administratif de la collectivité, puisse ouvrir 
droit à une attribution du FCTVA : 

• la dépense doit avoir été réalisée par un bénéficiaire du fonds dont la liste est limitativement fixée par 
l’article L. 1615-2 du CGCT ; 

• la collectivité bénéficiaire doit être propriétaire de l’équipement pour lequel cette dépense a été engagée ; 
cette condition exclut les travaux pour le compte de tiers, sous réserve des dispositions introduites par les 
lois de finances pour 1997, 1998 et 1999 relatives aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et aux travaux à caractère d’urgence ou d’intérêt général commentées ci-dessous ; 

• le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ; 

• la dépense doit avoir été grevée de TVA, sauf s’il s’agit d’une des exceptions des articles 294 à 296 du Code 
général des impôts ; 

• la dépense ne doit pas être exposée pour les besoins d’une activité assujettie même partiellement à la TVA, 
sauf si elle est exclue du droit à déduction de cette taxe par application de l’article 273-2 du Code général 
des impôts ; 

• la dépense ne doit pas être relative à un bien cédé ou mis à disposition au profit d’un tiers non bénéficiaire 
du fonds. 

Dépenses relatives aux travaux de lutte contre certains risques naturels 

L’article L. 1615-2 du CGCT prévoit une dérogation au principe de propriété pour les dépenses réalisées par 
les collectivités territoriales et leurs groupements sur le patrimoine de tiers à l’occasion de travaux à caractère 
d’urgence ou d’intérêt général en matière de lutte contre les avalanches, de glissements de terrains, 
d’inondations, de défense contre la mer et de prévention des incendies de forêt. 

Dépenses des établissements publics de coopération intercommunale 

L’article L. 1615-2 du CGCT permet aux EPCI et aux syndicats mixtes de bénéficier du FCTVA à la place des 
communes propriétaires au titre des dépenses d’investissement réalisées dans l’exercice de leurs compétences et 
sur les biens mis à leur disposition par leurs communes membres. 

Dépenses relatives à la réparation des dommages causés par les intempéries 

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2003 codifie le dispositif « intempéries exceptionnelles », 
introduit par l’article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 
2002, qui crée une disposition générale visant à déroger à la règle de décalage de deux ans pour le versement des 
attributions du FCTVA. Cette mesure permet aux collectivités de bénéficier du fonds l’année même du paiement 
des dépenses d’investissement effectuées en réparation des dégâts directement causés par des intempéries 
exceptionnelles reconnues par décret, dans des collectivités ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de 
catastrophe naturelle. 

Dépenses relatives à la construction ou à la rénovation de bâtiments destinés aux services 
de la justice, de la police et de la gendarmerie 

La loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure a inséré un 
alinéa à l’article L. 1615-7 du CGCT, qui prévoit que les collectivités territoriales et les EPCI peuvent bénéficier 
du FCTVA pour les constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet d’une rénovation 
et qui sont mises à disposition de l’État à titre gratuit pour les besoins de la justice, de la police ou de la 
gendarmerie nationales. Ces travaux devront avoir reçu un commencement d’exécution pendant la durée de 
programmation soit avant le 31 décembre 2007. 

Dépenses relatives à la construction d’établissements d’enseignement supérieurs sous 
tutelle de divers ministères 

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis de confier aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements la maîtrise d’ouvrage de constructions ou d’extensions 
d’établissements d’enseignement supérieur relevant de différents ministères de tutelle. 

Dépenses d’équipement réalisées dans le cadre d’une convention publique d’aménagement 



 

L’article 4 de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte 
locales, codifié à l’article L. 1615-11 du CGCT, permet aux collectivités locales et à leurs groupements de 
bénéficier du FCTVA au titre des équipements publics au financement desquels elles ont participé et qui ont 
intégré effectivement leur patrimoine. 

Dépenses relatives à des travaux réalisés sur le domaine public routier de l’État ou d’une 
autre collectivité territoriale 

L’article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduit deux alinéas à 
l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales. 

Le premier alinéa est relatif à l’éligibilité au FCTVA des fonds de concours versés, à compter du 1er janvier 
2005, à l’État, à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI pour les dépenses réelles d’investissement 
que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. 

Le second alinéa codifie la disposition introduite par l’article 51 de la loi de finances pour 2004 qui ouvre à 
titre dérogatoire le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’investissement directes que ferait une collectivité 
territoriale sur le domaine public routier d’une autre collectivité ou de l’État. Cette mesure a pour objectif de 
prendre en compte le fait que de nombreuses communes effectuent aujourd’hui des travaux de sécurisation ou 
d’embellissement sur la voirie départementale ou nationale qui traverse la commune. 

Dépenses relatives à la construction d’infrastructures passives dans le cadre du plan 
d’action pour l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile 

L’article 30 B bis de la loi de finances rectificative pour 2003 ouvre la possibilité aux collectivités locales qui 
construisent des pylônes permettant de couvrir le territoire en matière de téléphonie mobile de récupérer le 
FCTVA. Cette mesure est la suite des décisions du CIADT du 3 septembre 2003 qui a souhaité étendre la 
couverture de la téléphonie mobile au reste des « zones blanches » du territoire (3 100 communes) et inciter les 
collectivités territoriales à participer au financement. La loi de finances pour 2005 prolonge cette mesure 
dérogatoire jusqu’en 2006. 

Dépenses relatives aux frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des 
documents d’urbanisme 

L’article 2 de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat introduit un nouvel alinéa à l’article L. 121-7 du 
code de l’urbanisme précisant que les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents 
d'urbanisme sont inscrites en section d'investissement de leur budget et ouvrent droit aux attributions du Fonds 
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. 

Les documents d’urbanisme concernés sont les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d’urbanisme les cartes communales les plans d’occupation des sols maintenus en vigueur et les modifications des 
plans de sauvegarde et de mise en valeur. 

Contrats de partenariat 

L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 introduit un nouveau type de contrat, les contrats de partenariat, 
associant le secteur privé au financement, à la conception, la réalisation, la maintenance et l’exploitation 
d’équipements publics. 

Ces contrats constituent une nouvelle catégorie juridique aux côtés des marchés publics et des délégations de 
service public. Leur passation est soumise à des règles strictes et leur objet limité : il ne peut s’agir que de projets 
complexes ou urgents. 

Au regard du FCTVA, l’article 18 de l’ordonnance du 17 juin 2004 (codifié à l’article L. 1615-12 du CGCT) 
prévoit expressément que les collectivités territoriales ayant conclu ce type de contrat « bénéficient du fonds sur 
la partie de la rémunération versée au cocontractant correspondant à l’investissement réalisé par celui-ci pour les 
besoins d’une activité non soumise à la TVA ». 

Il s’agit d’un dispositif de versement du fonds au fur et à mesure des dépenses d’investissement supportées par 
la collectivité. 

 Études préalables à la réalisation de travaux d’investissement 

L’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2004 (codifié à l’article L. 1615-7 du CGCT) ouvre le 
bénéfice du FCTVA à la collectivité territoriale ou à l’établissement public de coopération intercommunale qui 
effectue les études préalables nécessaires à des travaux d’investissement réalisés par une autre collectivité. Cette 
disposition est applicable pour les études réalisées à compter de 2003. 



 

 Dépenses d’investissement réalisées sur des biens appartenant au Conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres 

L’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2004 introduit un nouvel alinéa à l’article L. 1615-2 du 
CGCT précisant que les dépenses d’investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 par les collectivités 
territoriales et leurs groupements sur des biens appartenant au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres sont éligibles au FCTVA sous réserve de la conclusion d’une convention avec le Conservatoire 
du littoral. Celle-ci doit indiquer les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les 
engagements financiers des parties. 

5.2. LE PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur les 

recettes de l'État au profit des collectivités locales, correspondant au produit des amendes forfaitaires dressées 
sur l'ensemble du territoire. 

Le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation atteint 560 M€ dans la loi de finances pour 
2005. Toutefois, cette masse sera augmentée de l’ajustement constaté dans la loi de finances rectificative de 
l'année précédente (soit +112,049 M€ en LFR pour 2004), afin de tenir compte de la régularisation des produits 
réellement encaissés les années antérieures. Le produit à répartir en 2005 sera donc de 672,049 M€. 

Le produit ainsi défini est réparti entre les communes et certains de leurs groupements au prorata des amendes 
émises sur le territoire de chaque collectivité. 

Les communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants (au sens de la population dite DGF) 
reçoivent directement leur attribution. Pour bénéficier de ces attributions, les groupements doivent exercer la 
totalité des compétences communales en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de 
stationnement. C'est notamment le cas des communautés urbaines. 

Pour les communes et groupements de moins de 10 000 habitants, les ressources sont mutualisées au niveau du 
département afin de constituer des enveloppes suffisamment volumineuses pour permettre des taux de 
subventions intéressants, évitant ainsi le saupoudrage. Il appartient au Conseil général d’arrêter la liste des 
subventions allouées dans ce cadre. Le détail des attributions versées est exposé ci-après. 

Les sommes allouées doivent être utilisées soit au financement des opérations concernant les transports en 
commun (aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux 
réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; aménagements de voirie…), soit à des 
opérations relevant de la circulation routière (plans de circulation, parcs de stationnement, signalisation, 
aménagements et travaux concourant à la sécurité routière…). 

Calcul des attributions pour les communes ou EPCI de plus de 10 000 habitants 

La somme revenant aux communes ou aux EPCI dotés des compétences communales en matière de voies 
communales, de transports en commun et de parcs de stationnement, comptant plus de 10 000 habitants (au sens 
de la population dite DGF), résulte de la multiplication du nombre d'amendes constatées sur leur territoire 
par une valeur de point annuelle, elle-même égale à la masse totale à répartir divisée par le nombre total 
d'amendes dressées sur l'ensemble du territoire. 

Le recensement des amendes est effectué par le ministère de la Défense s'agissant de la Gendarmerie nationale 
et par les préfectures pour les services de police (sécurité publique, CRS et polices municipales). Le nombre total 
de contraventions constatées au cours de l'année 2003 sur le territoire de l'ensemble des communes de métropole 
et d'outre-mer a été de 26 298 064. Au titre de la répartition 2004, la valeur unitaire de chaque amende mise en 
2003 se monte ainsi à 14,35 €. Pour chaque collectivité bénéficiaire, le calcul est le suivant : 

Produit rétrocédé = total des amendes forfaitaires émises sur la collectivité x valeur de point 
unitaire 

Calcul des attributions des communes de la région Ile-de-France 

En application de l'article R. 4414-1 du code général des collectivités territoriales, la part du produit revenant 
aux communes de la région Ile-de-France est répartie de façon spécifique puisque seuls 25 % de cette part 
revient effectivement aux communes, 25 % étant versés à la région Ile-de-France et, enfin, 50 % étant attribués 
au syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF). 

Les attributions des communes de moins de 10 000 habitants 

Pour ces communes, le montant leur revenant est attribué au département, qui fixe la liste des bénéficiaires et 
arrête le montant des attributions selon l'urgence et le coût des travaux à réaliser. Les préfets, ordonnateurs 



 

secondaires, prennent ensuite les arrêtés attributifs correspondants. Il s'agit donc d'un mécanisme délégué de 
subvention sur projet. 

5.3. Les autres dotations et subventions 

Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF) 

Le Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France (FSRIF), créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 
1991, a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 
d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population 
sans disposer de ressources fiscales suffisantes. 

Ce dispositif assure une redistribution entre communes de la région Ile-de-France, par prélèvement sur les 
ressources fiscales des communes les plus favorisées au profit des communes les plus défavorisées. Il a été 
aménagé par la loi de finances pour 2005. 

Les collectivités contributrices font l'objet d'un, voire des deux prélèvements du dispositif. 
Les collectivités contributrices au premier prélèvement sont les communes dont le potentiel financier par 

habitant est supérieur de 25 % au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de la 
région d'Île-de-France pour l'année considérée, à l'exception toutefois des communes par ailleurs éligibles à la 
DSU ou au FSRIF. 

L'assiette du prélèvement est constituée par le produit de la population DGF de la commune (pour 
l'année considérée) par le montant du potentiel financier par habitant de la commune excédant le 
potentiel financier moyen de la région Ile-de-France. Trois taux de prélèvement (8, 9 et 10 %) sont appliqués 
selon le potentiel fiscal par habitant de la commune. Toutefois, ce premier prélèvement ne peut excéder 5 % 
du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent au 
pénultième exercice (2003 pour le FSRIF 2005). 

Les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à 3 fois la moyenne des 
bases de TP par habitant constatée au niveau national sont soumises par ailleurs à un second prélèvement, de 
même que les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour l'instauration d'une taxe 
professionnelle de zone et dont les bases de TP par habitant sont supérieures à 3,5 fois cette même moyenne. 

Le second prélèvement porte sur la fiscalité des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale appliquant une taxe professionnelle de zone, en vertu de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 
relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Son montant est égal au 
produit du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune (pour les EPCI, c'est le taux de zone 
qui est retenu) par 75 % des bases par habitant excédant le seuil de 3 fois (pour les communes) ou de 3,5 
fois (pour les EPCI à TPZ) la moyenne des bases de TP par habitant constatée au niveau national, 
multiplié par la population totale de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. 

Un plafond à hauteur du premier prélèvement est prévu pour les communes dont le revenu par habitant est 
inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant de la région Île-de-France. 

De plus, la contribution des communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle sont 
inférieures à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région Île-de-France est 
plafonnée à hauteur de 1,1 fois le montant du premier prélèvement. 

En outre, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un 
prélèvement au profit du FDPTP, sa contribution est minorée du montant de ce prélèvement constaté l'année 
précédente. 

En dernier lieu, le second prélèvement est plafonné à hauteur de 10 % des dépenses réelles de fonctionnement 
des communes et des EPCI constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (2003 pour 
2005). 

Les modalités de répartition du fonds sont proches de celles existant pour la dotation de solidarité urbaine et de 
cohésion sociale (DSU) depuis la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux 
concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités 
territoriales. Elles sont détaillées au chapitre II de la présente partie. 

La dotation de développement rural (DDR) 

Destinée à favoriser le financement de projets de développement économique, social et touristique, ou 
d’actions en faveur des espaces naturels, la dotation de développement rural (DDR) est, depuis 2000, réservée 
aux EPCI ruraux. Elle constituait jusqu'en 2003 la première fraction du FNPTP et son montant était fixé par le 
comité des finances locales. Inscrite au budget de l’État depuis 2004, elle atteint 119,6 M€ en 2005 (+3%). 

• REPARTITION DANS LES DEPARTEMENTS DE METROPOLE 



 

La DDR est totalement déconcentrée et les préfets la répartissent sous forme de subventions aux collectivités 
bénéficiaires, après avis d’une commission d’élus. 

Les modalités de répartition de la DDR entre les départements sont fixées par le décret n° 2000-220 du 9 mars 
2000 pris pour l’application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale. 

Après déduction de la quote-part destinée aux départements outre-mer, et de la quote-part destinée aux 
territoires d’outre-mer, les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements de 
métropole, à raison de : 

- 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de 
coopération intercommunale éligibles et du nombre d’établissements ; le nombre de 
communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des 
communes concernées est située en zone de montagne, l’établissement public de 
coopération intercommunale est compté pour deux ; 

- 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre concernés ; 

- 50 % en fonction du produit de la population par l’écart relatif entre le potentiel fiscal 
moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces 
établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient 
d’intégration fiscale. 

• ÉLIGIBILITE 

En application de l’article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, ne sont désormais éligibles en métropole, dans les 
départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon que les groupements de 
communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d’aménagement de l’espace et de 
développement économique : 

- dont la population regroupée n’excède pas 60 000 habitants (au sens de la population 
DGF) ; 

- qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en 
communauté d’agglomération (au sens de la population Insee) ; 

- et dont les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 
habitants (au sens de la population DGF). 

En conséquence, les communes ne sont désormais plus éligibles à la dotation de développement rural, à 
l’exception des communes des territoires d’outre-mer et de Mayotte. En pratique, compte tenu de la disparition 
des districts, seules les communautés de communes sont éligibles à la DDR à compter de 2002. Le détail des 
attributions versées est exposé ci-après. 

• CATEGORIES DE PROJETS ELIGIBLES 

Les projets éligibles à la DDR sont des projets de développement économique, social et touristique, ou 
d’actions en faveur des espaces naturels, mis en œuvre par les groupements de communes éligibles. Ces 
projets sont évalués en fonction de critères comprenant notamment l’augmentation attendue des bases de fiscalité 
directe locale ou les créations d’emplois sur le territoire du groupement de communes. 

• ATTRIBUTIONS 

Elles sont arrêtées par le préfet, sous forme de subventions attribuées pour la réalisation des projets présentés 
par les EPCI éligibles, après avis de la commission d’élus placée auprès du préfet et compétente en matière de 
DDR (cf. infra). La subvention est limitée à 66 % du montant du projet si celui-ci est subventionné uniquement 
par la DDR. De surcroît, le régime de la DDR, bien que non soumis aux règles posées par le décret du 
16 décembre 1999 relatif aux subventions d’investissement de l’État, tend à s’en rapprocher s’agissant 
notamment de la règle de plafonnement des aides publiques directes à 80 % du montant de la dépense pouvant 
être subventionnée (sauf dérogations particulières). 

La composition de la commission consultative d’élus a été modifiée par la loi du 12 juillet 1999, qui a 
supprimé l’éligibilité des communes à la DDR. La commission est désormais composée uniquement des 
représentants des groupements de communes éligibles. En application du décret du 9 mars 2000 précité, le 
nombre de sièges à pourvoir au sein de la commission consultative d’élus est égal au tiers du nombre 



 

d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la DDR. Ce nombre ne 
peut être inférieur à deux. La commission est élue à chaque renouvellement général des conseils 
communautaires, soit 2001 pour les dernières élections. 

Les subventions diverses 

Les subventions d'équipement des différents ministères atteindront en 2005 un montant de 913 M€ en 2004, et 
les subventions de fonctionnement un montant de 930 M€. Les transferts financiers transitant par des comptes 
spéciaux du trésor s'élèveront pour leur part à 40 M€. 

 
 


