
Renforcement des solidarités financière et fiscale : 
Comment élaborer un pacte financier et fiscal ?

Lille– 30 mars 2016



Programme de la rencontre

• L’élaboration d’un Pacte financier et fiscal de solidarité au
service du projet de territoire :

par Claire DELPECH, Responsable finances et fiscalité,
habitat et logement, AdCF.

•Témoignages d’intercommunalités :

- Grégory MARLIER, Président de la Communauté de
Communes de la Haute Deûle

- Hervé PLATEAU, Directeur des Finances, et Cécile HEMERY,
Directrice de la Cohésion sociale, Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole

•Échanges avec les participants

• B
• C
• …
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CGCT / Titre II / article L.54…..
« Les communautés de communes / 
d'agglomération / urbaine /Métropoles sont des 
EPCI regroupant plusieurs communes d'un seul tenant 
et sans 
enclave………………...…………………………………..……elles 
ont pour objet d'associer des communes au sein d'un 
espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un 
projet commun de développement et d'aménagement 
de l'espace….. »

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



CGCT / Titre II / article L.54…..suite

« Lorsque la communauté …. comprend un ou 
plusieurs QPV, ce projet commun intègre un volet 
relatif à la cohésion sociale et urbaine permettant de 
définir les orientations de la communauté en matière 
de politique de la ville et de renforcement des 
solidarités entre ses communes membres. 

………..Il détermine les modalités selon lesquelles les 
compétences de la communauté concourent aux 
objectifs de cohésion sociale et territoriale…. »

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



• Existence d’un « couple » Communes / intercommunalité avec
une relation spécifique

• Indépendance juridique (structures autonomes)…mais forte
interdépendance, du fait d’un territoire commun :

Des compétences complémentaires, voire partagées
(intérêt communautaire)

Dans le cadre de la FPU une forte interdépendance
fiscale (lien sur les taux) et financière (attribution de
compensation, DSC, fonds de concours, FPIC)

Des moyens humains et des compétences techniques de
plus en plus partagés (mutualisation des services,
groupements de commandes…)

 « l’organisation » de ces relations constitue le socle du pacte 
financier et fiscal de solidarité

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



(article 1609 nonies c)
« Pour les CU, les métropoles et la métropole de Lyon, ou les communautés 
signataires d'un contrat de ville il y a lieu de définir » :

 un Pacte financier et fiscal de solidarité : 

A quoi sert-il ? : « il définit les objectifs de péréquation et de renforcement 
des solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la 
durée du contrat de ville »

« réduire les disparités de charges et de recettes (entre les communes) ». 

Avec qui ? :  « à élaborer, en concertation avec les communes membres »

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



Quel contenu ? 
. « Il tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges 
déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences,
. des règles d'évolution des attributions de compensation, 
. des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de 
concours ou de la DSC, du FPIC….

A défaut d'avoir élaboré un tel pacte ou de s'engager à l'élaborer dans la 
première année de mise en œuvre du contrat de ville,……
……. DSC obligatoire …..en fonction de critères de péréquation concourant à 
la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes. 

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



Les objectifs de solidarite ́ sont composites :

Ils reposent sur différents outils (attribution de compensation, dotation de 
solidarité communautaire, fonds de concours, FPIC,...) poursuivent des 
objectifs très variables, combinés et évolutifs : 

• Mettre en œuvre et financer le projet de territoire 
• Corriger des écarts de richesse 
• soutenir la capacite ́ d’investissement des communes 
• Compenser des charges de centralite ́ ou des charges spécifiques
• Optimiser le levier fiscal en coordonnant le rythme d’évolution et 

l’importance des prélèvements fiscaux 
• Favoriser la dynamique de la politique d’investissement communautaire
• Optimiser le CIF et la DGF : versement de fonds de concours plutôt qu’une 

DSC 
• Mettre en place un schéma de mutualisation 

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



 Il ne s’agit pas seulement une approche principalement 

financière (modèle distributif)

Mais approche plus qualitative : 

- La mutualisation de l’offre de service sur le périmètre 

communautaire  / ou son financement directe

- La prise en charge par la communauté de projet 

d’investissement du territoire ou d’action territorialisées

- Politique d’investissement dédiée dans les QPV

Pacte financier 

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



Pacte financier et 

fiscal

Outils financiers directs :

• DSC, Fonds de 
concours…) 

• ou indirects (FPIC, 
transferts de 
charges…)

Outils coopératifs :

• coordination fiscale,

• schéma mutualisation,

• coordination des 
investissements   

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



Différents types de pactes : 

Pactes reposant sur une logique de redistribution et de solidarite ́ mobilisant 
principalement DSC et les fonds de concours 

Pactes reposant sur une logique d'optimisation des ressources : les dispositifs 
supports sont le FPIC, les politiques de coordination de la pression fiscale, des 
abattements à l’échelle de la communaute ́, des politiques tarifaire 
communales.... 

Pactes reposant sur une logique d'optimisation des dépenses : ils mobilisent le 
FPIC, les schémas de mutualisation, la relecture des attributions de 
compensation via les transferts de compétence, la mise en place de services 
communes, les mises à disposition.... 

Pactes reposant sur une logique donnant la priorite ́ à l’investissement axés sur 
les programmes d’investissement et le projet de territoire ; 

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ
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LA BOITE À OUTILS DU PACTE FINANCIER ET FISCAL

Levier maitrise de la dépense Levier fiscal
 - schéma de mutualisation  - politique fiscale coordonnée

 -  services communs, mise à 

diposition
 - (taux, abattements)

 - PPI de territoire  - Fiscalité unifiée
 - agrégation des comptes

PACTE 

FINANCIER ET 

FISCAL

Levier transfert de charges Levier péréquation
 - évaluation des transfert de charges  - DSC
 - fixation des AC  - Fonds de cncours
 - commune nouvelle  - FPIC

 - DFG unifiée (territoriale)
 - Commune nouvelle

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ



Les perspectives financières (à court terme) des collectivités 
s’inscrivent : 

Dans un contexte économique très tendu / les moteurs de la 
croissance tournent au ralenti 

Qui se traduit par un renforcement de la contrainte financière
pour l’ensemble des acteurs publics (Etat, collectivités) / baisse des 
dotations de l’Etat la DGF de 12,5 milliards d’euros

Un cycle intense de réformes qui vise en particulier 
l’intercommunalité (Seconde vague de schémas de coopération 
intercommunale) 

- double effet : revoir les solidarités en place 
- modifier les repères /  PFIA / intégration / notion de richesse 

et de pauvreté

METTRE EN ŒUVRE UN PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITÉ
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CONTRAT DE VILLE ET

PACTE FINANCIER ET FISCAL

QUELLE MISE EN ŒUVRE POUR VALENCIENNES 

MÉTROPOLE ?



LE CONTEXTE

• Valenciennes Métropole

– 35 communes
• 14 quartiers prioritaires répartis sur 

12 communes
• 27 quartiers de veille active répartis 

sur 15 communes

– Une population de 194 000 habitants 
dont 17% résident dans des quartiers 
prioritaires

– Revenu moyen
• 11 005 €/habitant à comparer à une 

moyenne de 14 119 €/hab en 
France Métropolitaine

• Taux de chômage : 20%

– Potentiel financier
• 560 € /habitant à comparer à une 

moyenne  nationale de 665 €
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Contrat de Ville et pacte financier et 

fiscal de solidarité
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Signature du Contrat de Ville de Valenciennes Métropole en 
juin 2015 :

 Mécanismes de solidarité financière précisés en annexe

 Engagement dans un délai d’un an à la formalisation d’un pacte 
financier et fiscal de solidarité
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Les politiques de reversement en direction des 
communes membres
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Les caractéristiques des politiques de 
reversement aux communes membres 1/3

• La dotation de solidarité communautaire
– Une dotation peu évolutive, Valenciennes 

Métropole privilégiant une logique de projets, 
notamment d’investissements à une logique 
de redistribution

• Une dotation dont le montant est inchangé depuis 2012 
(1,7 M€)

– Part fixe (26%) : un montant forfaitaire et 
identique par commune

– Une part fonction du nombre  d’habitant (24%)
– Une part fonction  des ressources de la commune 

(Dotations et richesse fiscale)
– Part ingénierie CUCS (33%) : une DSC majorée de 

60%  si moins de 35% de la population en ZUS ou 
90% si plus de 35% de la population en ZUS

• Une DSC revue en 2009 suite aux observations de la 
Chambre Régionale des Comptes

– « la dotation est versée pour partie sur justificatif 
alors qu’elle doit être libre d’emploi pour les 
communes membres »

– « la part « ingénierie CUCS », versée initialement 
sur la base de l’ingénierie « politique de la ville » 
mise en œuvre par les communes membres,  ne 
tenait pas compte prioritairement des critères  
définies par la loi à savoir la population et le 
potentiel fiscal par habitant
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Les caractéristiques des politiques de 
reversement aux communes membres 2/3

• Le FPIC : 4,7 M€ perçus par le territoire de 
Valenciennes Métropole en 2015 – Répartition 
entre communes et communauté sur un 
montant dérogatoire nécessitant un vote à 
l’unanimité du Conseil Communautaire

• Répartition Communes 65% - Communauté 35%

• Répartition entre communes 

– 1/3 de manière inversement proportionnelle à 
la richesse (potentiel financier)

– 1/3 en fonction de l’écart entre le revenu 
moyen par habitant de la commune et le 
revenu moyen par habitant sur l’agglo

– 1/3 en fonction du poids des dépenses de 
fonctionnement de la commune dans les 
dépenses de fonctionnement de l’ensemble 
des communes de la communauté (moyenne 
sur 5 ans)

• Une réorientation des reversements pour mieux 
prendre en compte les charges des communes
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Les caractéristiques des politiques de 
reversement aux communes membres 3/3

• Le Fonds de Soutien aux Investissements 
Communaux : extension à compter de 2011 d’une 
politique de fonds de concours initialement 
réservée aux communes rurales
– Projets communaux éligibles 

• Travaux et équipements de mise en accessibilité
• Projets de rénovation et de construction d’équipements 

publics permettant l’amélioration de la sécurité et/ou les 
performances énergétiques

• Projets d’aménagement urbain et du cadre de vie 
(création, requalification  et mise en sécurité d’espaces 
publics)

– Une enveloppe de 34 M€ sur la période 2008-2020
• 17 M€ consommés à ce jour par les communes

– Répartition entre les communes
• 67 € par habitant sur chaque mandat avec un plancher à 

310 000 €

• Le Fonds de Développement Urbain de Cohésion 
Sociale (2 M€ 2009-2014)
– Eligibilité : 

• communes de + de 5 000 habts dont une partie du territoire est en 
géographie prioritaire mais non intégrée dans une convention avec 
l’ANRU au titre du financement des équipements publics sur leurs 
territoires  (5 communes concernées)

– Enveloppe non reconduite sur le nouveau mandat compte tenu 
• De la reconduction du FSIC 
• Des politiques communautaires mises en place
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Un pacte financier orienté vers des politiques portées par la 
CAVM, notamment en matière d’investissement mais aussi par 

en fonctionnement par une mutualisation des charges

En	millions	d'euros	(Mouvements	réels	-	
budget	principal	+	budgets	annexes)

Budget	
primitif	

2015

Projet	de	
budget	
primitif	

2016

Développement	Economique/	Emploi/Insertion 6,11 5,71

Habitat	Renouvellement	Urbain 1,42 1,32

Cohésion	sociale 0,97 1,02

Gestion	des	déchets	ménagers	environnement 22,91 22,98

Communication,	Culture,	Sport,	Tourisme 4,56 4,49

Infrastructure	-	Aménagement	urbain 0,75 0,66

Administration	générale	-	Personnel 11,92 12,51

Total	Budget	Général	+	Budget	PLIE	+Budget		

ZAE+	Budget		Renouvellement	Urbain
48,64 48,69

Budget	annexe	Port	de	Plaisance 0,10 0,12

Budget	annexe	Centre	des	Congrès 0,23 0,44

Budget	annexe	Réseau	Haut	Débit 0,11 0,12

Budget	annexe	Réseau	Chaleur 0,02 0,01

Total	Budgets	Annexes 0,47 0,69

Contribution	SITURV 3,23 6,00

Contingent	SDIS 7,25 7,25

TOTAL	DEPENSES	D'EXPLOITATION 59,59 62,63
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Focus sur le Contrat de Ville 

 Six orientations

 Trois piliers
Cohésion sociale / Cadre de vie et renouvellement urbain / Développement 
de l’activité et de l’emploi  

25

1. Assurer les effets d’entraînement sociaux et territoriaux du 
développement

2. Promouvoir la santé et faciliter l’accès aux soins
3. Accompagner le renouvellement urbain, l’aménagement 

urbain, l’appropriation des changements par les habitants et 
favoriser le vivre ensemble

4. Favoriser la réussite éducative et l’engagement citoyen
5. Prévenir la délinquance et accompagner les victimes
6. Lutter contre les nouvelles formes de grandes exclusions
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Les engagements financiers de 

Valenciennes Métropole / Contrat de Ville
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 Plus d’1 M € de budget pour la cohésion sociale, à la fois au service :

 du Projet Territorial de Cohésion Sociale, concernant les 35 communes du 
territoire

 du Contrat de Ville, concernant 18 communes du territoire (dont 14 
quartiers prioritaires répartis sur 12 communes)

 Travail de recensement du droit commun de Valenciennes 
Métropole mobilisé au service du Contrat de Ville

 Hors ingénierie, près d’1,4 M € de dépenses de fonctionnement pour le 
Contrat de Ville (dont cohésion sociale et emploi principalement)

 Plus de 7 M € de dépenses d’investissement pour le Contrat de Ville (sur le 
volet renouvellement urbain essentiellement)


