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l’Assemblée nationale. Dans ce 
schéma, ils se retrouveront pri-
vés de leur part de la taxe sur 
le foncier bâti – leur principale 
ressource fiscale – qui sera 
transférée aux communes. Ils 
recevront à la place une frac-
tion de TVA à compter de 2021. 
Pour l’ADF, un tel dispositif 
« nie totalement le principe 
fondamental d’autonomie 
financière et ne tient aucune-
ment compte du dynamisme 
respectif de ces deux ressour-
ces ». Ils redoutent en particu-
lier les conséquences sur leurs 
ressources en cas d’un retour-
nement de la conjoncture.

Selon Jacqueline Gourault,
ce mécanisme de compensa-
tion est, au contraire, « juste et 
adapté aux besoins des collecti-
vités ». « Percevoir une fraction 
de TVA, c’est tout l’inverse d’une 
dotation, a-t-elle fait valoir. Et en
plus, que l’on soit riche ou pau-
vre, que la dynamique foncière 
soit importante ou faible, chaque
département verra progresser de
la même manière ses ressources 
chaque année. »

« Le compte n’y est pas ! »
Au-delà de cette compensation 
voulue « à l’euro près », le gou-
vernement a décidé d’un coup 
de pouce avec l’attribution aux 
départements, à partir de 2021, 
d’une fraction supplémentaire 
de TVA de 250 millions d’euros.
Introduite dans le projet de loi 
de finances pour 2020 via un 
amendement de dernière 
minute, cette enveloppe doit 
bénéficier aux départements 
les plus fragiles et à ceux dont 
les dépenses sociales progres-
sent le plus. Elle viendra se 
substituer à l’actuel fonds de 
stabilisation, doté de 115 mil-
lions d’euros.

Mais son montant est jugé
« très insuffisant »  par les 
départements « au regard des 
dépenses engagées pour le 
compte de l’Etat », qui s’élèvent à
11 milliards d’euros (9 milliards 
pour les allocations individuel-
les de solidarité et 2 milliards 
pour les migrants mineurs non 
accompagnés).

Cette « surcompensation »
sera indexée annuellement sur 
la dynamique de la TVA. Elle se 
décomposera en deux parts, 
dont l’une servira à financer 
« un fonds de sauvegarde » 
mobilisable en cas de dégrada-
tion subite de la situation finan-
cière d’un département. Mais au
final, « le compte n’y est pas ! » 
martèle l’ADF. Autre motif de 
déception pour ses membres, ils
n’ont pas obtenu gain de cause 
sur leur demande d’un relève-
ment de 0,2 point du plafond des
droits de mutation à titre oné-
reux (frais de notaire) à 4,7 %. n
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—  Envoyé spécial à Bourges

La réforme de la fiscalité locale 
enclenchée par l’exécutif ne 
passe pas du tout auprès des 
présidents de conseils départe-
mentaux. Lors du congrès de 
l’Assemblée des départements 
de France (ADF), qui se tenait 
jeudi et vendredi à Bourges, ils 
ont encore durci le ton contre 
un projet qu’ils « refusent ». 
« Les propositions gouverne-
mentales demeureront inac-
ceptables si les départements 
ne conservent pas une liberté 
fiscale », ont-ils prévenu dans 
une motion votée à l’unanimité 
moins une voix avant l’inter-
vention de clôture de Jacque-
line Gourault, la ministre de la 
Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités 
territoriales. En signe de protes-
tation, une grande partie 
d’entre eux ont quitté la salle 
pendant son discours.

Autonomie financière
Les départements ne décolè-
rent pas devant le mécanisme 
de compensation prévu pour 
les collectivités locales dans 
le cadre de la suppression défi-
nitive de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, 
une mesure adoptée vendredi à

Réunis en congrès, 
les présidents de 
département ont 
massivement rejeté le 
transfert en 2021 de leur 
taxe foncière au bloc 
communal, compensé 
par une part de TVA.

Les départements 
vent debout 
contre la réforme 
de la fiscalité locale

Elle a dit

« Que la dynami-
que foncière soit 
importante ou fai-
ble, chaque dépar-
tement verra 
progresser de 
la même manière 
ses ressources 
chaque année. »
JACQUELINE GOURAULT 

Ministre de la Cohésion 
des territoires 
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