
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Monsieur Christian Charpy 
Président de la formation inter-juridictions                                                                          
« Scénarios de financement des 
collectivités territoriales »           
Cour des Comptes 
13 rue Cambon 
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Paris, le 23 août 2022 
 
Transmission par courrier électronique 
 

LA PRÉSIDENTE  
 
 
 
France urbaine  
22, rue Joubert  
75009 Paris  
Tel : 01 44 39 34 56 
 
 
Contacts :  
f.claeys@franceurbaine.org 
 

Monsieur le Président, 

Par courrier en date du 12 juillet, vous nous avez adressé le relevé 
d’observations provisoires intitulé « Les scénarios de financement des 
collectivités territoriales ». Ce projet appelle de notre part les observations 
exprimées dans le présent courrier. 
 
1- Une proposition pertinente de recentrage de la fiscalité locale sur le 

bloc communal 
 
En premier lieu, France urbaine se félicite de la convergence entre les 
propositions que nous portons en faveur de l’autonomie fiscale et les 
analyses de la formation inter-juridictions (FIJ) visant à proposer que la 
fiscalité locale soit en totalité fléchée sur le bloc communal (page 62 : « Il 
conviendrait donc de proposer un basculement de la fiscalité locale des 
autres niveaux de collectivités au bloc communal »). 
 
Nous partageons pleinement l’idée selon laquelle « le renforcement de la 
fiscalité locale apparaît plus adaptée au bloc communal, compte tenu de la 
situation actuelle mais aussi de la clause générale de compétence de cet 
échelon justifiant de renforcer le lien avec le territoire » (page 8).  
 
La FIJ met en avant le fait que « la base territorialisée de ces impôts peut 
accroître les écarts de ressources et nécessiter une correction pour garantir 
l’équité territoriale ». Elle propose à cet égard une nationalisation des DMTO, 
dont l’intégralité du produit (actuelle quote-part communale + actuelle 
quote-part départementale) serait affectée au bloc communal. Sans préjuger 
des modalités concrètes et du respect des équilibres budgétaires individuels, 
l’idée consistant à ce que ce soit une des ressources actuelles les plus mal 
réparties et dont l’évolution se révèle être particulièrement aléatoire, qui 
puisse demain constituer le « moteur » d’une péréquation renouvelée, nous 
paraît, en première analyse, faire sens.  
 
Dans le tableau n°10 (page 92) venant synthétiser le nouveau panier de 
ressources tel que proposé pour le bloc communal, le montant de CVAE 
alloué au bloc communal intègrerait l’actuelle part de CVAE dont les 
départements sont attributaires. Cela fait explicitement écho à une 
proposition portée de longue date par France urbaine.  
 
En toute logique, la FIJ, tout comme France urbaine lorsqu’elle a mise en 
avant cette proposition, fonde ses analyses et base ses scénarii sans anticiper 
les réformes récemment annoncées par le gouvernement. A cet égard, il 
nous importe de préciser que dans l’hypothèse, à laquelle nous sommes 
opposée   où la CVAE serait supprimée, la proposition de la FIJ consistant à 
exclure le bloc communal du bénéfice de tout impôts nationaux partagés 
(lesquels seraient exclusivement du ressort du panier de recettes des 
départements et des régions) mériteraient de souffrir d’une exception.  
En effet, il nous paraît essentiel que, le cas échéant, la suppression de la 
CVAE ne soit pas synonyme de désincitation à l’engagement des EPCI à 
l’engagement de moyens en faveur de l’implantation et du développement 
économique. A ce titre, la territorialisation de recettes de compensation 
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serait mieux fondée sur une quote-part de TVA, dont la dynamique est 
relativement régulière, que sur une dotation de compensation (dotations 
dont le rapport met opportunément en lumière les limites), ou sur une quote-
part de DMTO nationalisée (dont les aléas d’évolution interannuelle seraient 
en l’occurrence handicapants, alors qu’ils ne le sont que modérément dans 
une logique de péréquation). 
  
2- Une opportune mise en exergue du bien-fondé d’une amélioration de 
la prévisibilité des recettes 
 
Une deuxième idée force du projet de rapport à laquelle France urbaine 
souscrit pleinement est la mise en lumière de la « (…) difficulté, pour les 
gestionnaires locaux, de disposer d’une prévisibilité suffisante de leurs 
ressources » (page 52). 
 
La FIJ estime opportunément que la loi de programmation des finances 
publiques puise contribuer à renforcer la prévisibilité des ressources locales 
« en fixant notamment une répartition stable des impôts nationaux et des 
règles d’évolution des transferts financiers » (page 10) … « La loi (de 
programmation) préciserait la structure de la fiscalité partagée avec un 
engagement de ne pas la modifier sur la période ni le cadre de la fiscalité 
locale » (page 112). 
 
Outre la stabilisation des règles du jeu qui pourraient découler de la LPFP 
(« la LPFP traduirait un engagement réciproque de l’Etat et des collectivités 
territoriales, sur la durée d’une loi de programmation, à ne pas modifier ces 
règles », page 98), la FIJ propose à bon escient de mettre un terme à la 
démultiplication des appels à projet et de privilégier la contractualisation. Le 
bien-fondé d’une telle inflexion trouve notamment à s’illustrer à la lecture de 
l’encadré page 41, lequel fait écho à un ressenti partagé de nos membres, à 
savoir « le maintien de nombreux appels à projet à destination des 
collectivités territoriales est contradictoire aux objectifs indiqués par le CRTE 
… ». 
 
Aussi nous appelons de nos vœux que puisse être mise en œuvre la 
recommandation n°5 (« Clarifier les intitulés des dotations et regrouper les 
subventions à l’investissement dans un dispositif contractualisé unique »).  
 
3- Une priorité partagée : une gouvernance renouvelée des finances 
locales 
 
Le diagnostic est pleinement partagé : la verticalité des relations entre l’Etat 
et les collectivités et l’absence de concertation dans la durée est un profond 
obstacle à une gouvernance efficace et responsable des finances locales. 
Mieux associer les collectivités à la préparation des PLF et des PLPFP doit 
véritablement devenir une priorité pour l’Etat. 
 
C’est au regard d’un tel objectif prioritaire que les recommandations n°1 
(« Consolider le CFL comme instance de concertation sur les mesures du PLF 
ayant un impact sur les collectivités locales et le décliner par niveau de 
collectivités pour renforcer le dialogue sur les critères de répartition des 
impôts nationaux et sur la péréquation horizontale ») et n°8 (« Accroître la 
capacité de l’OFGL à mener des études sur les finances et la gestion locales 
et augmenter en conséquence son budget d’étude ») font tout 
particulièrement sens. 
 
 Le CFL est une instance préexistante dont « l’objet social » fait 
effectivement écho à l’objectif recherché. Pour autant, on ne peut ignorer 
que ces deux dernières années au moins, le quorum n'est plus 
qu’exceptionnellement atteint (au sens de l'article R.1211-16 du CGCT), signe 
d’une démobilisation de la grande majorité de ses membres.  
 
C’est pourquoi, il nous apparaît souhaitable de compléter la proposition de 
refonte formulée par la FIJ (formations par niveaux de collectivités, plus 
grande place laissée aux parlementaires), d’autres suggestions d’évolution 
de l’instance, notamment : 



 
- un rééquilibrage de sa composition afin de tenir compte de la réalité du 
poids budgétaire effectif des différentes catégories de collectivités (à titre 
d’illustration, cf. article R 1211-4 du CGCT, les EPCI à fiscalité additionnelle 
disposent de deux fois de sièges que les communautés urbaines et 
métropoles prises dans leur globalité) ; 
- la possibilité que les candidats élus locaux susceptibles de se présenter ne 
soient pas nécessairement les présidents d’exécutifs (étant donné 
l’implication qu’exigent les travaux, ce sont, notamment dans les grandes 
collectivités, souvent des adjoints ou des VP qui sont plus susceptibles de 
consacrer du temps aux travaux du comité et qui gagneraient à être élus) ; 
- ouvrir la possibilité à des tiers d’intervenir dans les discussions (étant donné 
la technicité des dossiers, le fait que les techniciens d’Etat puissent intervenir 
dans les débats alors n’est pas possible pour, notamment les techniciens des 
associations d’élus, conduit à de fâcheux déséquilibres). 
 
S’agissant de l’OFGL, organe qui est le fruit d’une longue mobilisation de 
France urbaine ayant trouvée son aboutissement avec la loi NOTRe du 7 août 
2015, nous souscrivons en totalité aux analyses et propositions développées 
aux pages 118 et 119 du rapport (y compris en ce qui concerne la nécessité 
d’un président n’appartenant ni aux collectivités ni à l’un des ministères 
concernés). 
 
4- Quelques points de divergence d’analyse 
 
• La FIJ écrit « qu’une réforme du FCTVA pourrait être envisagée pour 

renforcer l’articulation avec les stratégies nationales d’investissement, via 
une modulation de son taux de retour » (page 83). Une telle perspective 
serait synonyme de « banalisation » du FCTVA (cf. également page 105) 
et reviendrait à nier le fait que ce fond trouve sa raison d’être dans le fait 
que les collectivités, ne peuvent pas, sauf SPIC et exceptions, récupérer 
la TVA par voie fiscale. Sauf à reconsidérer globalement le régime 
d’assujettissement des collectivités, une telle proposition de banalisation 
n’est pas acceptable à nos yeux. 

 
• Dans son analyse en faveur d’un effacement progressif de la fiscalité dite 

« morte », que France partage, la FIJ considère le FNGIR au même titre 
que, notamment, la DCRTP (cf. page 107). Le FNGIR, mécanisme de 
régulation horizontale induit par la suppression de la taxe 
professionnelle, n’est pas assimilable aux dotations de compensation et 
il n’engage pas de crédit d’Etat (ou que de façon extrêmement 
marginale). De plus, sa mise en extinction serait inéquitable au regard des 
collectivités qui continuent de bénéficier de recettes fiscales de 
remplacement (CFE, IFER, CVAE, TASCOM, …) respectivement 
supérieures ou inférieures au produit de l’impôt disparu. 

 
• Page 48, la FIJ assimile la CVAE à un impôt de production (… remplacée 

par une part forte d’impôts de production CVAE et CFE …). Il nous 
importe de rappeler que l’assiette valeur ajoutée n’est pas constitutive 
d’un impôt de production en ce qu’elle est corrélée à l’activité de 
l’entreprise et n’impacte pas son haut de bilan (c’est d’ailleurs pour cette 
raison qu’elle avait été préconisée par la « Commission Fouquet » dont 
les travaux ont précédé la réforme de la taxe professionnelle). 

 
• Page 106, la FIJ revient sur l’idée visant à remettre en question les 

« petites taxes » (locales), c’est-à-dire celle dont le rendement est 
inférieur à 200 M€. D’ores et déjà cette approche fondée sur l’idée que 
parce que son rendement est faible un impôt serait illégitime a conduit à 
malencontreusement supprimer des taxes pigouviennes pourtant 
constitutives de la boite à outil au service de politiques publiques 
prioritaires (par exemple : ex taxe pour la gestion des eaux pluviale 
urbaines / politique de lutte contre l’imperméabilisation des sols, 
versement pour sous densité / politique de lutte contre l’artificialisation 
des sols, etc.). Parmi les taxes citées par la FIJ (note 140 de la page 106), 
la taxe locale sur la publicité extérieure est une illustration de cette 
problématique (confusion entre fiscalité de rendement et fiscalité 
comportementale) : sa remise en question, alors même que les 



 

 

collectivités multiplient leurs engagements en faveur d’une diminution 
des pollutions induites par le sur-affichage, serait un très mauvais signal. 

 
 

***** 
 
Telles sont les observations que nous souhaitions porter à votre 
connaissance dans la perspective de la finalisation du fascicule 2 du rapport 
thématique de la Cour.  
 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de nos salutations les 
meilleures. 

 
 

 
Johanna ROLLAND 

Maire de Nantes 
Présidente de Nantes Métropole 
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