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FISCALITE ET COMPETENCES  

  GLOSSAIRE ET DEFINITIONS 

 

FISCALITE (organisation, principes, type de taxes, …) 

 

LES BASES ET LES TAUX  

L'évolution des recettes fiscales d'une collectivité provient de deux éléments essentiels.  

• D'une part, la progression de la base sur laquelle est imposée le contribuable : valeur locative 

du logement pour la taxe d'habitation, montant des salaires ou des immobilisations d'une 

entreprise pour la taxe professionnelle. 

Les maires n'ont aucune action directe sur l'accroissement des bases fiscales. Elles sont 

communiquées chaque année par les services fiscaux de l'Etat. 

• D'autre part, le taux appliqué à cette base. Le conseil municipal se prononce depuis le 

passage en FPU, sur les taux des TH, TFB, TFNB ; Le conseil communautaire se prononce pour 

chacune des quatre taxes (TH, TFB, TFNB, CFE). 

LOI DE FINANCE INITIALE 

Loi prévoyant et autorisant, pour chaque année civile, l'ensemble des ressources et des charges de 

l'Etat. 

Le projet de loi de finances (PLF), qui doit être voté avant le début de l'année à laquelle il se rapporte, 

comprend deux parties distinctes : 

 Dans la première partie, il autorise la perception des ressources publiques et comporte les 

voies et moyens qui assurent l'équilibre financier. Cette partie s'achève par l'article 

d'équilibre.  

 Dans la seconde partie, il fixe pour le budget général, les budgets annexes et les comptes 

spéciaux, le montant des crédits des programmes ou des dotations, en autorisation 

d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) en précisant, le cas échéant, le montant 

limitatif de leurs dépenses de personnel. 

Chaque loi de finances comporte de nombreuses informations fiscales qui ont une incidence sur les 

budgets des collectivités. 

 

LOI DE FINANCE RECTIFICATIVE 

Au cours de l'exercice budgétaire (année d'exécution du budget), il peut être voté une ou plusieurs lois 

de finances rectificatives. Celles-ci ont pour effet de modifier la loi de finances initiale (LFI). 

DGF 

La dotation globale de fonctionnement (DGF), instituée par la loi du 3 janvier 1979, est un 

prélèvement opéré sur le budget de l'État et distribué aux collectivités locales pour la première fois en 

1979. Son montant est établi selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par 

la loi de finances. Elle est versée aux régions depuis 2004. Cette dotation est constituée d'une 

dotation forfaitaire et d'une dotation de péréquation. 

Cette DGF peut être dite « bonifiée » dans le cas où l’EPCI exercerait certaines compétences 

particulières (soit au titre des compétences optionnelles, soit comme composantes spécifiques de 

compétences obligatoires). Le nombre de compétences nécessaires pouvant évoluer au fil du temps.  
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Cependant : la loi de finances 2016 a arrêté la nouvelle architecture de la DGF du bloc 

communal dont l’entrée en vigueur est reportée à 2017. La nouvelle architecture de la 

dotation forfaitaire des communes s’articule autour de trois composantes : une dotation de 

base universelle, une dotation de ruralité et une dotation de centralité, ces deux dernières 

composantes ayant vocation à refléter la réalité des charges qui pèsent, d’une part, sur les 

communes rurales, et d’autre part, sur les communes supportant des charges de centralité. 

Les composantes péréquatrices de la DGF des communes sont également réformées afin de 

mieux cibler les communes éligibles tout en lissant les actuels effets de seuil. 

 

L’architecture de la DGF des EPCI est également réformée et structurée en trois parts, à savoir 

la dotation de centralité qui est commune à l’EPCI et à ses communes membres, une dotation 

de péréquation tenant compte de la richesse relative du groupement et une dotation 

d’intégration. Enfin, une garantie de baisse limitée de la DGF après réforme est prévue afin 

d’assurer la soutenabilité de la mesure dans le temps. 

 

L’entrée en vigueur différée à 2017 permettra de poursuivre la concertation avec les 

parlementaires, le Comité des finances locales et les associations d’élus, afin de procéder aux 

ajustements nécessaires.  

 

FPIC 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en 

place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le bloc 

communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public 

de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce fonds est 

alimenté par les communes et les communautés de communes et représente aujourd’hui plus 

d’1 Md€. 

Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 

pour la reverser à des intercommunalités et communes jugées moins favorisées. 

Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel 

financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen 

constaté au niveau national. 

 

AC : Attribution de Compensation 

En régime de FPU, le produit de la fiscalité économique est restitué aux communes membres après 

déduction des charges des compétences transférées. 

Cette attribution de compensation a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la 

taxe professionnelle unique et des transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses 

communes membres. Cette AC est très généralement positive.  

Toutefois, s’il s’avérait que les charges transférées soient supérieures aux recettes, l’AC peut alors 

être dite négative, la commune reversant la différence constatée à l’EPCI. 

 

CET : Contribution Economique Territoriale 

Depuis la loi de finances de 2010, la CET remplace la taxe professionnelle et la cotisation minimale de 

taxe professionnelle (impôt complémentaire qui revenait à l'Etat). Elle comprend un volet foncier 

(CFE), et un volet portant sur l’activité économique elle-même (CVAE). 
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CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 

La cotisation foncière des entreprises (CFE) est un impôt local créé en France en 2010 (cf.CET). En 

fiscalité professionnelle unique (FPU), le taux de CFE pratiqué dans chacune des communes est 

identique. 

 

CPS : Compensation Part Salaire 

Cette « compensation » correspond à l’ancienne compensation de la « part salaires » de la taxe 

professionnelle, supprimée en 1999, ainsi qu’à la compensation des baisses de dotation de 

compensation de la taxe professionnelle (DCTP) supportées par certaines communes entre 1998 et 

2001. Par ailleurs, la CPS est, d’une part, soumise à minoration en fonction de la fiscalité de la 

commune et, d’autre part, concernée par la baisse régulière des dotations au profit des différentes 

péréquations. Cette CPS est reprise, pour partie, dans la fiscalité économique, est rentre aux côtés des 

IFER, CFE et de la CVAE, dans le calcul des AC. 

 

CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

La cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) est l'une des deux composantes de la contribution 

économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises et les travailleurs indépendants qui 

réalisent un chiffre d'affaires à partir d'un certain montant et est calculée en fonction de la valeur 

ajoutée produite par l'entreprise. Elle est affectée aux collectivités territoriales : les communes et 

leurs groupements, les départements et les régions. 

IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux 

L'IFER est un impôt instauré en 2010, au profit des collectivités locales et des EPCI. L'imposition est 

forfaitaire. Pour l'établissement de l'IFER, les entreprises sont regroupées en neuf catégories.  

 

FA : Fiscalité Additionnelle 

Le régime de la fiscalité additionnelle signifie que les taux des taxes (TH, TFPB, TFPNB, CFE) votés par 

la communauté de communes et les communes s’ajoutent les uns aux autres. 

 

 

FPU : Fiscalité Professionnelle Unique 

L’application du régime fiscal de FPU signifie que la communauté de communes est substituée aux 

communes dans la perception de tous les impôts économiques créés ou transférés par la loi de 

finances pour 2010 en remplacement de la suppression de la taxe professionnelle (CFE, CVAE, IFER). 

Le passage à la FPU donne lieu à un processus d’intégration des taux de CFE. Les taux applicables sur 

chaque commune convergent progressivement pendant plusieurs années, (12 ans dans le cas du Pays 

des Lacs), avant d’aboutir à un taux unifié. Une intégration des taux peut également avoir lieu en cas 

d’adhésion de nouvelles communes à l’EPCI ou de fusion d’EPCI. 

TA : Taxe d’aménagement 

Elle remplace la taxe locale d’équipement (ex TLE). Cette taxe d’urbanisme est due par le propriétaire 

d'un bien immobilier dès lors que ce dernier dépose un permis de construire ou une déclaration 

préalable de travaux. Elle concerne les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction 

et d'agrandissement de bâtiments déjà existants. Sont également concernés les travaux qui 

aboutissent à un changement d'affectation, c'est à dire d'usage, des exploitations et coopératives 

agricoles. Le produit de la taxe est reversé à la commune ou l'établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), au département (incluant la part représentée par la Taxe Départementale des 

Espaces Naturels Sensibles -TDENS). 
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TDENS : Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles 

Cette ancienne taxe assise sur les permis de construire, est issue de Loi sur l'Architecture de 1977. Elle 

instituait un moyen de financement pour la politique d’acquisition, de restauration et de gestion, par 

les départements, des espaces naturels sensibles. La loi de finances rectificative du 29 décembre 

2010, dans son article 28, instaure la taxe d'aménagement (mise en application à compter du 1er 

mars 2012). Celle-ci succède à la taxe locale d'équipement et remplace un certain nombre de taxes, 

dont la TDENS. Une délibération du conseil général institue le taux de la part départementale de la 

taxe d'aménagement, qui ne peut dépasser 2,5%. 

 

 

TASCOM : TAxe sur les Surfaces COMmerciales 

La TASCOM est un impôt également appelé taxe sur les surfaces commerciales. Elle remplace 

l'ancienne taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA) qui a été modifiée. Elle est due par les 

commerces exploitant une surface de vente au détail de plus de 400 m², et réalisant un chiffre 

d'affaires hors taxe à partir de 460 000 €. Elle vise à protéger le petit commerce. 

 

TFB : Taxe sur le Foncier Bâti 

La taxe foncière du bâti est payée chaque année par le propriétaire de la construction. La taxe 

foncière sur les propriétés bâties concerne les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure. 

 

TFNB: Taxe sur le Foncier Non Bâti 

La taxe foncière sur le non-bâti est un impôt qui touche les terrains non bâtis, de toute nature. Les 

revenus générés sont reversés aux communes et aux établissements publics de coopération 

intercommunale. 

TH : Taxe d’Habitation 

La taxe d'habitation est un impôt s’appliquant à chaque personne (propriétaire, locataire ou occupant 

à titre gratuit) disposant d’un bien immobilier. Elle est payée par la personne ayant la disposition ou 

la jouissance à titre privatif des locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. Les revenus 

générés sont reversés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. 

 

RAP : Redevance d'archéologie préventive 

Un entrepreneur public ou privé, ou un particulier, qui prévoit de faire des travaux de construction 

touchant le sous-sol, et soumis à autorisation ou à déclaration préalable, doit verser une redevance 

d'archéologie préventive (RAP) destinée à financer les fouilles archéologiques. Le versement de cette 

redevance et son calcul dépendent de la nature du projet de construction. La taxe n'est applicable 

qu'une seule fois par construction. 

 

 

COEFFICIENTS, RATIOS, …, intervenants dans la fiscalité  

 

CIF : Coefficient d’Intégration Fiscale 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l'intégration d'un EPCI au travers du 

rapport entre la fiscalité qu'il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes 

et leurs groupements (tous syndicats intercommunaux confondus). Il constitue un indicateur de la 

part des compétences exercées au niveau de la communauté de communes. 
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Le principe est simple : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on 

supposera qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes 

auront « joué le jeu » de l'intercommunalité, plus la DGF sera valorisée. Le coefficient d’intégration 

fiscale (CIF influence ainsi de nombreuses dotations reversées par l’État au bloc communal ainsi que le 

fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

A l’inverse, le CIF est minoré des dépenses de transferts versées par l’EPCI à ses communes membres 

(avec un décalage de n-2). 

 

COEFFICIENT D’EFFORT FISCAL 

C’est le rapport entre le produit des 4 taxes locales et le potentiel fiscal. Ce ratio permet d’évaluer la 

pression fiscale sur la commune. 

 

EF : Effort Fiscal  

L’effort fiscal est un indicateur permettant d’évaluer la pression fiscale exercée sur les contribuables 

de la commune. Il est calculé en rapportant les produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation, majorés de certaines 

exonérations et des produits de redevance ou taxe sur les ordures ménagères au potentiel fiscal de la 

commune calculé pour ces seules impositions (que l’on nomme potentiel fiscal « trois taxes »). Les 

exonérations et les produits de redevance ou taxe sur les ordures ménagères ne sont pas pris en 

compte dans le calcul de ce potentiel fiscal. 

 

Afin de ne pas donner lieu à une quelconque incitation à accroître la pression fiscale sur les ménages, 

les produits retenus au numérateur de l’effort fiscal font l’objet d’un écrêtement si l’augmentation 

des taux de la commune d’une année sur l’autre dépasse celle constatée en moyenne pour des 

communes comparables. Symétriquement, ces produits sont majorés lorsque la commune baisse ses 

taux, de façon à lisser la diminution de son effort fiscal sur plusieurs années. 

 

 

EFA : Effort Fiscal Agrégé 

L’effort fiscal agrégé mesure la pression fiscale exercée sur un territoire (ensemble des communes et 

communautés de communes) en fonction des ressources des ménages mobilisables.  Ce ratio 

détermine si la communauté de communes peut être éligible au Fonds de péréquation (FPIC), c’est 

une condition nécessaire mais non suffisante. 

Toute variation de l’effort fiscal est prise en compte dès l’année suivante lorsque cette variation est 

supérieure à celle constatée au niveau national. 

Compte tenu de l’augmentation importante du seuil d’effort fiscal pour bénéficier d’une attribution 

au titre du FPIC (de 0,80 en 2014 à 0,90 en 2015, proche de 1 en 2016, …), il est important que les 

communes et l’EPCI coordonnent leurs politiques fiscales afin, le cas échéant, de voter des taux 

d’imposition permettant de continuer à percevoir une attribution. Il est souhaitable que cette 

coordination soit prévue dans un pacte fiscal entre la communauté et les communes membres. 

 

Qu’il soit agrégé ou au niveau de la commune, l’effort fiscal est utilisé pour répartir les dotations 

de péréquation versées par l’État aux bloc communal : dotation nationale de péréquation, dotation 

de solidarité rurale et dotation de solidarité urbaine.  

 

POTENTIEL FISCAL ET POTENTIEL FINANCIER 

Potentiel fiscal : indicateur de richesse qui permet d'apprécier les ressources que peut mobiliser une 

collectivité. Défini à l’article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal 

d'une commune est égal à la somme que produiraient les quatre taxes directes de cette collectivité si 
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l’on appliquait aux bases communales de ces quatre taxes le taux moyen national d’imposition à 

chacune de ces taxes.  

 

Deux principes guident l’objectivation de la richesse d’une commune à travers le calcul de son 

potentiel fiscal. 

 

1/ Il s'agit d'un indicateur de richesse pour partie composé de « produits potentiels » obtenus en 

valorisant les bases de fiscalité de la collectivité par les taux moyens nationaux correspondants, et 

non par les taux effectivement pratiqués par la collectivité. Cette mesure permet de prendre en 

compte des inégalités de situation objectives et non celles liées à des différences de gestion. Elle 

concerne les impositions sur lesquelles communes ou EPCI ont un pouvoir de taux (taxe foncière sur 

les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, taxe d’habitation, cotisation foncière 

des entreprises). 

 

Le potentiel fiscal est, pour une autre partie, constitué de produits réels « non potentialisés », 

s’agissant des ressources sur lesquelles la collectivité n'a pas de pouvoir de taux (cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises, compensation de la part salaires de l’ancienne taxe professionnelle, 

impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, redevance des mines, surtaxe sur les eaux 

minérales, prélèvements communaux sur le produit des jeux dans les casinos, taxe additionnelle à la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties, dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle, attribution ou prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle de 

ressources, attributions de compensation pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité 

professionnelle unique). 

 

2/ Le deuxième principe est que pour les communes membres de groupements à fiscalité propre, la 

richesse tirée par la commune de son appartenance au groupement est valorisée dans le potentiel 

fiscal de la commune. En effet, la richesse de la commune transférée à l'EPCI n'est pas perdue puisque 

l'EPCI assume, en lieu et place de la commune, un certain nombre de compétences. Afin de ne pas 

fausser les comparaisons entre communes isolées et communes regroupées selon des modalités 

d'intégration différentes, la richesse fiscale de l'EPCI est donc ré-imputée aux communes au prorata 

de leur population. Cette ventilation de la richesse de l’EPCI est corrigée des attributions de 

compensation versées aux communes membres. 

 

 

Potentiel financier : « indicateur de ressources » : plus large que la notion de potentiel fiscal, il prend 

en compte non seulement les ressources fiscales mais aussi certaines dotations versées 

automatiquement par l’Etat. 

Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire hors 

compensation part salaires (déjà prise en compte dans le potentiel fiscal) perçue par la commune. 

 

En tant qu’indicateur objectif de richesse, le potentiel financier fait l’objet d’une large utilisation. Il est 

utilisé pour répartir les dotations de péréquation versées par l’État aux communes (dotation nationale 

de péréquation, dotation de solidarité rurale, dotation de solidarité urbaine, dotation particulière élu 

local) mais aussi pour fixer l’écrêtement du complément de garantie de la dotation forfaitaire. Il est 

également utilisé pour fixer les contributions et les attributions au titre du fonds de solidarité de la 

région Île-de-France et déterminer les montants prélevés au titre de la loi SRU. Les conseils généraux 

utilisent également le potentiel financier pour déterminer les contributions aux services 

départementaux d’incendie et de secours pour les communes de moins de 5.000 habitants. 
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PFIA : Potentiel Financier Agrégé et PFA : Potentiel fiscal agrégé 

Ces ratios reprennent les principes des ratios fiscaux et financiers appliqués aux communes, mais en y 

ajoutant, comme pour l’intégration fiscale, le potentiel de la communauté de communes (cf. schéma). 

 

 

 

CLECT, principes, rapport 

 

CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

Cette commission a pour mission d’établir un rapport d’évaluation des charges transférées au sein du 

bloc communal et ainsi de proposer le montant des attributions de compensation versées aux 

communes ou reversées au Pays des Lacs en cas d’AC négatives. 

 

Rapport sur l’évaluation des  attributions de compensation 

Tous les cinq ans, le président de l’établissement public de coopération intercommunale présente un 

rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à 

l’exercice des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport 

donne lieu à un débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunal. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Ce rapport est 

obligatoirement transmis aux communes membres de l’établissement public de coopération 

intercommunale. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CLECT 

Le règlement intérieur de la CLECT consiste à poser les règles principales régissant cette dernière, tant 

en ce qui concerne ses membres que son fonctionnement. 

 

 

ORGANISATION, PRINCIPES, autres définitions, … 

 

DELIBERATIONS CONCORDANTES 

Délibérations devant être prises dans les mêmes termes par les communes membres de la 

Communauté de Communes. 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

Les établissements publics de coopération intercommunale sont des regroupements de communes 

ayant compétence : 

- Pour les domaines attribués par la loi 

- Pour les domaines délégués volontairement par les communes membres 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence 

attribuée aux communes, appliquée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPAM). Elle recouvre quatre missions : 

 l’aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, notamment les 

dispositifs de stockage dans les lacs réservoirs, 

http://www.eaurmc.fr/gemapi.html
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 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, 

 la défense contre les inondations et contre la mer, notamment par la construction et la 

gestion de digues, 

 la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment la restauration des 

continuités écologiques aquatiques. 

Le transfert de cette compétence aux communautés de communes est prévu au 1er janvier 2018. 

 

INTERET COMMUNAUTAIRE 

(Application de la loi MAPTAM) L'intérêt communautaire se définit comme la ligne de partage au sein 

d'une compétence entre les domaines d'intervention transférés à l'EPCI et ceux qui demeurent au 

niveau communal. 

 

TRANSFERT DE COMPETENCE 

En matière d'administration territoriale, le transfert de compétence constitue un abandon de la part 

d'une entité de la gestion d'un domaine à une autre entité. Les entités concernées peuvent être des 

organisations supranationales, des collectivités territoriales ou des structures intercommunales. Les 

entités ayant abandonné leurs compétences ne sont plus qualifiées pour les exercer, et les 

compétences sont exclusives au nouveau détenteur. 

Les transferts de compétence interviennent : 

- Du fait de la loi 

- Volontairement 

 

 

 

MAJORITE (règles de ) 

Majorité qualifiée (ou Méthode de droit commun) : terme juridique qui désigne une majorité 

renforcée plus importante que la majorité simple. Cette majorité qualifiée est obtenue par 2/3 des 

communes représentant plus de 50 % de la population ou par 50 % des communes représentant les 

2/3 de la population. 

 

 

CHARGES DE CENTRALITE 

Les charges de centralités sont les dépenses particulières que sont conduites à engager les structures 

territoriales qui ont pour caractéristiques de contenir des équipements uniques dont les autres 

structures territoriales périphériques ne disposent pas. En clair, cela signifie qu’une commune centre 

regroupe plusieurs services et équipements qui bénéficient au territoire mais dont elle assure 

majoritairement seule les charges. La loi ne prévoit pas la prise en compte des charges de centralités 

dans les Attributions de Compensation. Néanmoins, la prise en compte de ces charges peut se faire 

via un Pacte Fiscal et Financier. 

 

DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC) 

La dotation de solidarité communautaire  est un reversement institué par un EPCI en régime de taxe 

professionnelle unique/fiscalité propre unique (TPU/FPU) en direction de ses communes membres. Le 

but de la DSC est de reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal 

communautaire, selon des critères à dominante péréquatrice. 

Le calcul d’une DSC se décompose en deux temps : tout d’abord la détermination d’une enveloppe 

globale à redistribuer, puis la définition des critères de répartition mis en œuvre. 
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FONDS DE  CONCOURS 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent 

être versés entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants 

exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le 

montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions par le bénéficiaire du fonds de concours. 

 

PACTE FISCAL ET FINANCIER 

Le pacte fiscal et financier est un outil de gestion du territoire. Dans un contexte de raréfaction de la 

ressource publique, il vise à mieux connaître son territoire du point de vue financier et fiscal et d’en 

analyser les capacités budgétaires pour réaliser des projets du bloc communal constitué des 

communes et de l’EPCI. Il s’articule au projet de territoire et au schéma de mutualisation en 

identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux du bloc communal. 

Il répond à 3 logiques 

• Une logique d’optimisation pour disposer de marges de manœuvre suffisantes pour financer 

les actions issues du projet de territoire,  

• Une logique de péréquation pour renforcer la solidarité intercommunale, et notamment 

traiter, entre-autres, les charges de centralité 

• Une logique de développement pour porter les projets structurants à l’échelle du territoire du 

Pays des Lacs. 

 

 

M14 

L'instruction budgétaire et comptable M14 est le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des 

communes françaises, des syndicats de communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale 

 

M49  

Plan comptable applicable aux services publics d’assainissement et de distributions d’eau potable.  

 

 

FISCALITE :  

La fiscalité désigne l'ensemble des règles, lois et mesures qui régissent le domaine fiscal d'un pays. 

Définie autrement, la fiscalité se résume aux pratiques utilisées par un État ou une collectivité pour 

percevoir des impôts et autres prélèvements obligatoires. La fiscalité joue un rôle déterminant dans 

l'économie d'un pays. Elle participe en effet au financement des besoins de ce dernier et est à l'origine 

des dépenses publiques (travaux autoroutiers, constructions de bâtiments publics, etc.). On retrouve 

dans cette fiscalité de nombreuses taxes versées directement par les ménages et les entreprises (taxe 

d'habitation, taxe foncière, impôts, taxe professionnelle, etc.) ou indirectement (droits de mutation, 

carte grise, etc.). La politique économique d'un pays possède enfin une grande influence sur la 

fiscalité avec le pouvoir de taxer davantage certains agents économiques ou au contraire, de 

défiscaliser certaines opérations. 

 

DGFIP : 

La Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) est une direction de l'administration publique 

centrale française qui dépend du ministère de l'Économie et des Finances. Elle participe à la gestion 

des finances publiques en France, en matière de dépenses mais surtout en matière de recettes : la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique_centrale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique_centrale_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_publiques_en_France
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DGFiP gère la fiscalité de l’État français et des collectivités territoriales qui s’impose aux particuliers et 

aux entreprises, en définit les règles juridiques, en assure le recouvrement au moyen de son large 

réseau territorial, et en instruit les contentieux fiscaux. Elle assure également la gestion patrimoniale 

des biens domaniaux, la gestion du cadastre et de la publicité foncière, et le recouvrement des autres 

recettes publiques. Elle élabore, avec la Direction du Budget, les procédures relatives au contrôle et au 

paiement des dépenses publiques, et assure la production, la qualité et la sincérité des comptes de 

l'État. 

 

COEFFICIENT DE MUTUALISATION (ABANDONNE)° 

La loi MAPAM introduit ce nouveau coefficient fonctionnel, qui lie degré de développement de la 

mutualisation entre un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et 

ses communes membres et ressources financières. 

 

 

PLANIFICATION, URBANISME 

En cours……. 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) constituent l’une des pièces 

constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et apportent une approche fonctionnelle 

dans le projet. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. 

Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être établies dans le respect des 

orientations générales définies au PADD. C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les 

deux, et qui peut prendre la forme de schémas d’aménagement plus simple à interpréter sous forme 

de croquis, qu’un règlement écrit. Il peut également comporter des éléments concernant le traitement 

des espaces publics et voiries sur le ou les secteurs considérés. 

Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent concerner diverses sortes de lieux de 

projets, quelles que soient leurs localisations au sein du périmètre couvert par le PLU et la vocation 

des terrains concernés dans le plan. Elles doivent cependant se concentrer sur les secteurs à enjeux de 

la collectivité. 

 

PADD : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le PADD constitue le projet politique de la collectivité pour une période de 10 à 15 ans. Il arrête les 

orientations générales concernant l’habitat, le développement, etc. Il représente la clef politique du 

projet de territoire dont il traduit la stratégie et la faisabilité aux regards des enjeux exprimés. 

Par ailleurs ces enjeux et cette stratégie doivent respecter les critères et principes d’équilibre énoncés 

aux articles L.101-1 à L.101-3 du Code de l'urbanisme et les orientations citées au L.151-5. 

 

ZONAGES 

Ils servent à déterminer qu’elles vocations sont voulues pour les différents secteurs des communes du 

territoire  

• Zones U (Urbaines),  

• Zones AU (A Urbaniser), 

• Zones A (Agricoles),  

• Zone : N (naturelles et forestières) 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imposition_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9s_territoriales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprises
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_juridique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recouvrement_de_cr%C3%A9ances_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contentieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_l%27immobilier_de_l%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_de_l%27immobilier_de_l%27%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Publicit%C3%A9_fonci%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recettes_publiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_du_Budget
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Sources : 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr 

https://www.impots.gouv.fr 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr 

https://www.senat.fr 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr 

http://www.territoires-durables-paca.org 

 

 

 

 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/
https://www.senat.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/
http://www.territoires-durables-paca.org/

