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Monsieur le Président / Mme la Présidente, 
Madame la ministre, 
M. le Rapporteur général, M le rapporteur, Mme La rapporteur 
Chers collègues, 
1 – J’observe que nous n’avons toujours pas eu notre débat général sur les collectivités au sein de cet 
hémicycle. Une partie de ma prise de parole concernera, comme il se doit, les crédits de la mission, le 
compte d’avance et les articles non rattachés. Mais mon périmètre va s’élargir aux domaine fiscales. 
2- J’explore donc en premier les crédits de la mission.  
Je relève qu’ils s’élèvent à 4,09 milliards en autorisations d’engagement et 3,91 milliards en crédits de 
paiement en 2021.  
Je note qu’au niveau des autorisations d’engagements, la hausse de 260 millions d’euros par rapport à 2020 
s’explique par l’addition de trois mesures de périmètre dont deux sont liées aux suppressions de fiscalités 
locales. Et comme Je vous l’ai promis, j’en ferai commentaire à la fin. 
J’apprécie, madame la ministre, que vous aillez stabiliser l’ensemble les montants des actes d’engagement. 
Et je remarque que pour les crédits de paiement sont, quant à eux, la traduction de la maturité des 
dotations d’investissement et du cycle électoral : pour la DSID, dotation plus jeune, les montants 
progressent vigoureusement tandis que ceux du bloc communal (DETR, DSIL et DPV), ils diminuent 
légèrement. 
Sur ce sujet, madame la ministre, je prédis même que nous aurons en séance un débat proportionné et serré 
sur la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui a fait l’objet, comme vous le savez, 
d’une mission d’information pour un meilleur ciblage. 
Enfin sur la partie investissement, je ne peux omettre de parler de l’ouverture en PLFR 3 de la dotation 
de soutien à l’investissement local (DSIL) « exceptionnelle » avec 1 milliard d’euros en autorisations 
d’engagement. Mais je suis surpris du montant des crédits de paiement inscrits dans le présent PLF : 
100 millions d’euros seulement ! il me faudra une explication ! 
3- J’ausculte désormais le compte d’avances, où transitent plus de 110 milliards d’Euros. Nous avons 
redécouvert son utilité pendant la crise et sa faculté à être un facilitateur pour les collectivités en 2020. En 
effet, il est entré en scène dans le soutien aux départements touchés par une baisse de recettes, au titre 
d’avances remboursables de DMTO avec 2 milliards d’euros de crédits votés en juillet. Et en 2021, je 
découvre qu’une nouvelle provision de 700 millions d’euros anticipe déjà la baisse du produit des DMTO. 
4- J’en viens maintenant aux deux articles rattachés à la mission. 
Je retrouve, une fois n’est pas coutume, l’automatisation du FCTVA, reportée déjà à deux reprises. Cette 
fois-ci il s’appelle l’article 57, il faut s’en rappeler car, on y est. Même s’il entrera en vigueur de façon 
progressive à partir du 1er janvier 2021, je suis enfin satisfait car il va contribuer à en faciliter la gestion. 
Je rappelle à tous que le FCTVA est la plus importante aide financière en investissement aux collectivités 
avec montant qui atteindra 6,5 milliards d’euros en 2021. 
Je scrute cette fois-ci le traditionnel article sur la répartition de la DGF (le 58) qui porte notamment 
sur la péréquation verticale. Elle atteint un nouveau sommet historique, grâce à la majoration de 
90 millions d’euros de la DSU comme de la DSR, et celles de 30 millions d’euros pour les 
intercommunalités à fiscalité propre et de 10 millions d’euros pour les départements. Les montants péréqués 
de la DGF atteignent désormais des niveaux élevés : 36,4 % pour la DGF du bloc communal et 42,4 % pour 
la DGF des communes. Cela pose clairement la question : jusqu’où devons-nous aller en matière de 
péréquation verticale ? Parallèlement, je note a contrario que les variables d’ajustement sont réduites à 
50 millions d’euros, niveau exceptionnellement bas. 
Au total, les concours financiers de l’Etat aux collectivités seront portés à 49 milliards d’euros en 2021, en 
progression de 1,7 %. Je marque ainsi ce soutien de l’État qui est important dans le contexte que nous 
connaissons. 
5- Sans transition, et comme je vous l’ai promis, j’élargi le spectre et je m’en vais évoquer la fiscalité. La 
baisse de 10 milliards de la fiscalité économique locale à partir du 1er janvier 2021 est une nouvelle 
modification d’ampleur qui s’ajoute à celle de la fiscalité locale liée à la taxe d’habitation. 
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J’alerte, madame la ministre, sur le fait que depuis 2017, nous sommes passés d’une refonte, à une réforme 
puis à des adaptations et enfin à des suppressions de fiscalités locales. Certes et je vous l’accorde plutôt 
bien compenser par l’Etat. Mais les mots ont un sens. Nous n’avons pas abouti la refonte de la fiscalité 
locale et la simplification des dispositifs de compensation et de péréquation notamment. Aujourd’hui, la 
crise sanitaire que nous traversons met sous pression les finances de l’état, de la sécurité sociale et 
celles des collectivités territoriales, nos certitudes sur les paniers fiscaux sont remises en cause alors 
je vous le dis « 2021 doit nous amener à clarifier les relations financières entre l’état et les Collectivités 
et à choisir nos politiques publiques avec clarté et sans se disperser »  
A tous égards, l’année 2021 sera une année remplie d’incertitudes, mais nous avons en main la capacité 
à de les surmonter. 
 
Je vous remercie 


