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PROJET DE LOI
DE FINANCES POUR 2018
………………………………………………………………………………………………….

Relations avec les collectivités territoriales
Article 58



Après le premier alinéa de l’article L. 1615-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« À compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure
de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces
dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses d’investissements mentionnées
aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux
subventions mentionnées au dernier alinéa du même article. »
Article 59



Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général
des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6



« Dotation de soutien à l’investissement local



« Art. L. 2334-42. – Il est institué une dotation budgétaire de soutien à
l’investissement local, en faveur des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les
collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.



« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien
de projets de :



« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des
énergies renouvelables ;





« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la
construction de logements ;
« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
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« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;



« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus
nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.



« Elle est également destinée à financer la réalisation d’opérations visant au
développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une
part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle d’équilibre territorial et
rural mentionné à l’article L. 5741-1. Ces opérations peuvent concerner des
actions destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à
développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs-centres, à développer le
numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition
écologique et la cohésion sociale.



« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en
fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée
au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332-4-1 pour les régions et
à l’article L. 3334-2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de
la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une
unité urbaine de moins de 50 000 habitants. Pour les communes, la population à
prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2 et les unités urbaines
sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique
et des études économiques.



« C. – Les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux
peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention
s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les
maîtres d’ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la
subvention.



« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région
ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.



« D. – Les attributions au titre de la première part sont inscrites à la section
d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la
subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de
l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des
dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être
inscrite en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du
montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention
n’est pas reconductible.
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« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut
être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations
ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de
l’article L. 1111-10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités
territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent
article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. »
Article 59 bis (nouveau)
À la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de
l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, le montant : «
150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Article 60



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie
est complétée par un article L. 1613-5-1 ainsi rédigé :



« Art. 1613-5-1. – Les attributions individuelles au titre des composantes de
la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et
L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération
intercommunale. » ;



1° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 2113-9-1 est complété par
les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de
2 000 habitants » ;



2° L’article L. 2113-20 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le
1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants
perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même
article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune
des anciennes communes l’année précédant la création de la commune
nouvelle. » ;
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ab) (nouveau) Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le
1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils
municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants
bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire
calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent
article. » ;



a) Au dernier alinéa des II, II bis, III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée
par l’année : « 2019 » ;




b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles
rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui
regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre
qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;



3° L’article L. 2113-22 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris
entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations
concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure
ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er
janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de
solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de
chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes
communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;



b) (Supprimé)



c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création,
les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier
2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des
conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000
habitants perçoivent des attributions au titre de la dotation nationale de
péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la
dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de
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chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la
création de la commune nouvelle.



« Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1,
L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la
commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les
anciennes communes. » ;



3° bis (nouveau) Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7 est
supprimé ;








4° L’article L. 2334-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du
premier alinéa est reconduit chaque année. » ;
5° L’article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) (nouveau) L’avant-dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation
d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €.
Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année
précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au
quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et
répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;
b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale
augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions
d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation
est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. » ;



5° bis (nouveau) Après la troisième phrase du sixième alinéa de
l’article L. 2334-17, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également
considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article
les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés
dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à
l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;




5° ter (nouveau) L’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges
des bureaux centralisateurs » ;
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b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par
dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du
plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du
présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en
2017. » ;
6° L’article L. 3334-1 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des
concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de
compensation » ;



b) À la première phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée
par l’année : « 2018 », l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 »
et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions d’euros » sont supprimés ;



c) À la deuxième phrase du second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée,
deux fois, par l’année : « 2018 », les mots « en outre » sont supprimés et le
montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le montant :
« 5 millions d’euros » ;



7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2017 » est remplacée
par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le
montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions d’euros » est
remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;



8° L’article L. 3663-9 est ainsi modifié :



a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : «
53 % » ;



b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à
la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;



9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le
mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».



II. – Pour l’application des articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 du code général
des collectivités territoriales, à compter de 2018, les montants de la dotation
forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation de compensation
perçus en 2017 par la collectivité de Corse ainsi que les bases et produits fiscaux
des exercices précédant la fusion et relatifs à la collectivité de Corse,
correspondent, respectivement, à la somme des montants, bases et produits
relatifs aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
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III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du
huitième alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités
territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.



IV. – En 2018, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant
aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article
L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de
1 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article
L. 2335-15 du même code.
Article 60 bis (nouveau)



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Après le mot : « pondéré », la fin de la première phrase du dernier alinéa
du I de l’article L. 2336-2 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le rapport entre les
bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés
d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière
des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle existant au
1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés
d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce rapport soit
inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en 2020, à
80 % en 2021 et à 90 % en 2022. » ;



2° Après le mot : « pondérés », la fin de la première phrase de l’avantdernier alinéa du II de l’article L. 5211-30 est ainsi rédigée : « , en 2018, par le
rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises
des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant de
cotisation foncière des entreprises des syndicats d’agglomération nouvelle
existant au 1er janvier 2015 et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en
communautés d’agglomération avant le 1er janvier 2015, sous réserve que ce
rapport soit inférieur à 1, puis par un coefficient égal à 60 % en 2019, à 70 % en
2020, à 80 % en 2021 et à 90 % en 2022. »



II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2336-2 et les deux derniers alinéas
du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales sont
supprimés à compter du 1er janvier 2023.
Article 60 ter (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un
rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et
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des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population
touristique non permanente par les collectivités territoriales.
Article 60 quater (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un
rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la
dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des
surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du
code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs
nationaux et des parcs naturels marins.
Article 61



I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° La dernière phrase du 1 du II de l’article L. 2336-1 est ainsi rédigée : « À
compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;



1° bis (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 2336-3, le taux : « 13 % » est
remplacé par le taux : « 13,5 % » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 2336-6 est ainsi modifié :



a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En
2018, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu
une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de
garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l’ensemble
intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase
du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019
perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu
par l’ensemble intercommunal en 2018. » ;



b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : «
de l’année précédente » ;



3° Le II de l’article L. 3335-1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés
par les mots : « à compter de 2018 » ; b) La seconde phrase du même 2° est
supprimée ;



b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;



c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en
2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le
produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I
de l’article 1586 du code général des impôts ; »



d) Au 4° du C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;



e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;



4° Au début du premier alinéa du III de l’article L. 3335-3, sont ajoutés les
mots : « Après prélèvement d’un montant égal aux régularisations effectuées
l’année précédente, » ;



5° Le 1° du III de l’article L. 4332-9 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».



II. – À compter de 2018, pour l’application des articles L. 3334-16-2 et
L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que de
l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux exercices
précédant sa création correspondent à la somme des données relatives aux
départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.



III (nouveau). – L’article 166 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
de finances pour 2016 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2018, ce
rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition
du fonds. »
Article 61 bis (nouveau)



Le 1° du I de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
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« 1° La commune était éligible à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale prévue à l’article L. 2334-15 l’année précédente et était classée,
en ce qui concerne les communes de 10 000 habitants et plus, parmi les deux
cent cinquante premières en application du 1° de l’article L. 2334-16 ; ».
Article 61 ter (nouveau)





I. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code
général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de
l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les
règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la
collectivité de Corse, est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 6° ainsi rédigé :



« 6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée
en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
de finances pour 2017. » ;



2°Au II de l’article L. 4425-23, les mots : « la collectivité territoriale de
Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée et » sont supprimés.



II. – L’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances
pour 2017 est ainsi modifié :



1° Le b du 1° du III est complété par les mots : « après déduction du
montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du même
code » ;



2° Au 2° du IV, après l’année : « 2017 », sont insérés les mots : « après
déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du
code général des collectivités territoriales » ;



3° Au VI, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « après
déduction du montant du concours individualisé défini à l’article L. 4425-26 du
même code ».



III. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2018.
Article 61 quater (nouveau)



Le 3° du II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de
finances rectificative pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Au titre de l’année 2018, la collectivité de Saint-Barthélemy est exonérée
du paiement de la dotation globale de compensation ; ».
Article 61 quinquies (nouveau)



I. – Le II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une
attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux
départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est
appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le
cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant
application du 2°. »



II. – Pour l’application des articles L. 3335-1 à L. 3335-3 du code général
des collectivités territoriales à la collectivité de Corse, pour les années 2018 à
2020, la différence entre la contribution de la collectivité de Corse et
l’attribution qui lui revient au titre de chaque fonds ne peut être inférieure à la
différence entre la somme des contributions versées en 2017 et la somme des
attributions perçues en 2017 par les départements de la Haute-Corse et de la
Corse-du-Sud. Ces différences sont appréciées en pourcentage des ressources
totales de chaque fonds après prélèvement des montants correspondant aux
régularisations. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur les
ressources de chaque fonds avant les répartitions prévues au IV de l’article
L. 3335-1, au V de l’article L. 3335-2 et au III de l’article L. 3335-3 du même
code.



III. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 2334-35 du
même code, les données concernant la collectivité de Corse et relatives aux
exercices précédant la création de celle-ci correspondent à la somme des
données relatives aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.



IV. – À compter de 2018, pour l’application de l’article L. 3334-10 du
même code, les dépenses d’aménagement foncier effectuées et les subventions
versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural par la collectivité de
Corse correspondent à la somme des dépenses effectuées et des subventions
versées par les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Article 62



Le second alinéa de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
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« À compter de 2018, cette dotation forfaitaire s’élève à 8 580 € par an et
par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en
cours. Une majoration de 3 550 € par an de ce montant est attribuée aux
communes pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes de
passeports et de cartes nationales d’identité au cours de l’année précédente. »
Article 62 bis (nouveau)
À la deuxième phrase du a des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, la première occurrence du mot : « deux » est
remplacée par le mot : « trois ».

