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Commission Finances et fiscalité

Président : Charles Guené, président de la communauté de communes d’Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais (Haute-Marne), membre du bureau exécutif de l’AdCF
Vice-président : Claude Raynal, vice-président du Grand Toulouse (Haute-Garonne), membre du Conseil
d’administration de l’AdCF
Contact technique AdCF : Claire Delpech
c.delpech@adcf.asso.fr
Thèmes de réflexion envisagés :
o

Sur la maîtrise des charges
§ Organisation de la dépense à l’échelle des territoires communautaires : pacte financier
et fiscal / réflexion concernant l’évolution des flux croisés communes / communauté
(règles majorité) / programmation pluriannuelle des investissements à l’échelle du
territoire…
§ Les dépenses contraintes (travail sur les coûts de gestion imputables aux normes) ;
§ Les outils de maîtrise des charges (réflexion d’ensemble et propositions).

o

Sur l’optimisation et l’évolution des ressources
§ Le chantier de refonte de la DGF engagé dans le cadre du comité des finances
locales ;
§ Les travaux sur l’évolution du CIF (coefficient de mutualisation) et la DGF
« territoriale » ;
§ Le suivi de la péréquation, son évaluation ;
§ L’évaluation du FPIC et le renforcement de l’articulation avec les autres fonds de
péréquation (FSRIF…) ;
§ Révision des valeurs locatives : mise en œuvre de la révision (locaux commerciaux),
suivi des travaux d’expérimentation concernant les locaux d’habitation ;
§ Recettes fiscales : la territorialisation de la CVAE et ses enjeux ; la cotisation
minimum de la CFE, le bilan du nouveau barème…

o

En lien avec la réforme institutionnelle
§ L’unification des régimes fiscaux (fiscalité additionnelle, fiscalité professionnelle
unique) ;
§ Les effets fiscaux et financiers des évolutions de périmètre des intercommunalités. Un
enjeu d’accompagnement ;
§ Les outils d’accompagnement et de facilitation de la mutualisation.

o

Accompagnement du chantier sur la dématérialisation lancé par la DGFIP

