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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 
 

1. Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 

 
Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales 
Titre IV : Dispositions permanentes 
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées 
 

- Article 77 : 

(…) 
1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération 
intercommunale.  
 
1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-
657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés 
est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.  
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code 
général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe 
sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.  
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C 
du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur 
les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques 
mentionnées au même I et la perception de son produit.  
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de 
l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des 
dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations 
concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de 
l'article 1639 A bis du même code.  
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal 
de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux 
montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un 
coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.  
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette 
faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.  
En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à 
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les 
surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque 
commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour 
l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal. 
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre 
de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à 
compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. 
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L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 
1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des 
dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations 
concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première 
année de la fusion. 
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le 
produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est 
situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à 
la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements 
publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la 
perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun 
de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés 
antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année 
suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des 
coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. 
En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou 
à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code 
général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la 
perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement 
public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de 
périmètre. 
Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première 
année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble 
du territoire. 
Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième 
alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de 
l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour 
l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, 
sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre 
de la première année du changement de périmètre. 
A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le 
produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est 
situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un 
établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du 
présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement 
public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la 
modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes 
des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième 
alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement 
public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du 
périmètre. 
En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du 
titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives 
à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire 
de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle. 
En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 
juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas 
du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de 
coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, 
jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient 
le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la 
commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune 
nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions 
prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la 
commune nouvelle.  
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur 
les surfaces commerciales. 
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 1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-
1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code 
général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d’un montant égal, pour chaque collectivité 
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la 
taxe sur les surfaces commerciales perçu par l’État en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public de coopération intercommunale. 
 
(…) 
 
1.2.4.3. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  
 
(…)  
 
2° L’article L. 2334-7 est ainsi modifié : 
 
(…)  
 
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque 
le montant de la compensation prévue au D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 
30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du présent code est, 
en 2011, inférieur au montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi 
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le solde est prélevé au profit du budget général 
de l’État, prioritairement sur le montant correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du 
2° bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-
1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et enfin sur le produit de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la 
contribution économique territoriale perçu au profit de ces communes et établissements ; 
(…) 
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B. Évolution des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces 
commerciales 

 

1. Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 
certaines catégories de commerçants et artisans âgés 

 

- Article 1er 

 
Il est institué, pour une durée de cinq ans, à partir du 1er janvier 1973 et dans les conditions prévues au titre II 
ci-dessous, des mesures d'aide au bénéfice d'affiliés en activité ou retraités des régimes d'assurance vieillesse 
des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. 
 
 
TITRE Ier  Financement.  
 

- Article 3  

 
Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues 
annuellement:  
 
1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l' 
ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970et la loi n° 72-554 
du 3 juillet 1972portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, 
industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 p. 1.000.  
La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont 
le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité 
sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans.  
 
2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au 
détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960.  
Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements 
dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour 
les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 
déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 
F.  
Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice 
requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de 
vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.  
La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 
500.000 F  
Les dispositions prévues à l'article 34 de l' ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967modifiée sont 
applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.  
Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et 
d'entreprises publiques. 
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2. Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 

 
PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES  
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS 
B. - Mesures fiscales 
 

- Article 35  

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants 
et artisans âgés est ainsi modifiée : 
1° Avant les mots : « assise sur », le début de l'article 3 est ainsi rédigé : « Il est institué une taxe d'aide au 
commerce et à l'artisanat, » ; 
2° Dans le premier alinéa de l'article 4, après les mots : « taxe visée », les mots : « au 2° de » sont remplacés par 
le mot : « à » ; 
3° L'article 5 est ainsi rédigé : 
« Art. 5. - Le recouvrement de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale de 
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. Les administrations 
compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au 
recouvrement. » ; 
4° Les articles 1er, 2 et 8 à 19-1 sont abrogés 
(…) 
 
 

3. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 

 

- Article 99  

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants 
et artisans âgés est ainsi modifiée :  
1° L'article 3 est ainsi modifié :  
a) Dans le premier alinéa, les mots : d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les 
surfaces commerciales » ;  
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement 
ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface 
de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;  
c) Dans le sixième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et le montant : 6, 75 € 
» est remplacé par le montant : 5, 74 € » ;  
d) Dans le septième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et la formule : 6, 75 € 
+ [0, 00260 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la formule : 5, 74 € + [0, 00315 × (CA / S ― 3 000)] € » 
;  
e) Dans le huitième alinéa, la formule : 8, 32 € + [0, 00261 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la 
formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CA / S ― 3 000)] € » ;  
f) Le neuvième alinéa est supprimé ;  
g) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  
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Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 
mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;  
h) Dans le onzième alinéa, le mot : additionnelle » est supprimé ;  
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  
Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement 
à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel 
hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi 
que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.  
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des 
établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de 
l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du 
recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa 
précédent, sa localisation. » ;  
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : d'aide au commerce 
et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales ».  
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.  
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du 
seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la 
création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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C. Autres dispositions 
 

1. Code général des impôts 

 
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt  
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes  
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis  
Chapitre III : Fonds de péréquation  
Section II : Fonds nationaux  
1re sous-section : Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 
 

- Article 1648 B (abrogé au 31 décembre 2003)  

Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 2002  
Modifié par Loi - art. 52 JORF 31 décembre 2002  
Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 53 Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003  
 
I. Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions : 
1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité 
des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 
1648 A bis. 
Bénéficient de cette dotation : 
a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de 
l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne 
satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si 
les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. 
b) et c) (abrogés). 
Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du 
nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la 
population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces 
établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et 
d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. 
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après 
avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de 
projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels. 
La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue 
des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics 
de coopération intercommunale considérés. 
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des 
représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population 
n'excède pas 60 000 habitants. 
Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département. 
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la 
commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les 
présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. 
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est 
assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux 
travaux de la commission. 
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des 
établissements publics de coopération intercommunale. 
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Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant 
de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale 
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du 
code général des collectivités territoriales ; 
2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des 
finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à 
l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi 
n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les 
sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 
3° du II de l'article 1648 A bis. 
 
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : 
 
1° (Abrogé) ; 
 
2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui 
enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de 
ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai 
est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990. 
Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 
1998. 
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des 
attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte 
de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la 
perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, 
des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes 
de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient : 
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; 
La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; 
La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ; 
La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année. 
A compter du 1er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient 
: 
la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ; 
la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ; 
la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année. 
 
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les 
cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. 
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les 
modalités prévues pour les communes ; 
 
2° bis Une deuxième part qui sert à verser : 
 
1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : 
 
a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article 
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la 
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des 
collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 
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de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux 
communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 
et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ; 
 
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 
2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de 
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions 
qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque 
groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes 
éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité 
rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; 
 
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de 
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le 
potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du 
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui 
connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette 
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au 
IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. 
 
2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 : 
 
a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article 
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la 
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui 
connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette 
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au 
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 
 
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première 
fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires 
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation 
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du 
pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, 
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population 
totale du groupement ; 
 
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de 
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le 
potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du 
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui 
connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette 
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au 
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 
 
3. En 2001, en 2002 et en 2003 : 
a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article 
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la 
première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui 
connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
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(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette 
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au 
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 
b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 
un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première 
fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires 
de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation 
prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du 
pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, 
soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population 
totale du groupement ; 
c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de 
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le 
potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du 
potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui 
connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette 
part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au 
IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). 
Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un 
établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 euros, le versement de cette 
somme n'est pas effectué ; 
 
 
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des 
difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la 
taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en 
cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 
1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie 
selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article 
L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales. 
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à 
qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts. 
 
II bis - La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte 
pour l'application des 2° et 3° du II. 
 
III. Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction 
du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis. 
 
IV. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un 
syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter 
de l'article 1648 A. 
 
V. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat 
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2. Code général des collectivités territoriales 

 
CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE  
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE  
CHAPITRE Ier : Dispositions communes  
Section 6 : Dispositions financières  
Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre 
 

- Article L 5211-28-1 (version en vigueur du 1er janvier 2010 au 30 décembre 2011) 

Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (V)  
A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une 
dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la 
loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code 
général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 
2003), indexés selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7.  
Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux 
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes 
membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application 
du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes 
membres subissait, l'année précédant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code 
général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances 
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à l'établissement est 
minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 
2334-7. Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédant la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en application du dernier alinéa de l'article L. 
2334-7 du présent code, un prélèvement calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi 
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à l'établissement 
est minorée du montant de ce prélèvement.  
 
Lorsque, à compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application des dispositions de 
l'article 1609 nonies C du code général des impôts est modifié, la dotation de compensation revenant à ce 
groupement est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui 
adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de 
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).  
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en 
fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances 
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de 
France Télécom des communes qui se retirent.  
 
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est majorée, le cas échéant, en 
fonction de la part du prélèvement subi par celui-ci en application du dernier alinéa du L. 2334-7 du présent 
code et calculé selon les modalités prévues au 1. 2. 4. 2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010. 
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3. Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 

 
Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier  
Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources  
I : Impôts et revenus autorisés  
B : Mesures fiscales  
 
 

- Article 44 

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80  
 
(…) 
 
D.-I.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, 
groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de 
la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans 
la base d'imposition à la taxe professionnelle (1).  
II.-Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en 
multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, 
groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à 
l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la 
collectivité, au groupement ou au fonds.  
La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, 
à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en 
tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des 
impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement 
annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, 
prévue au a du 1 du I du A.  
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement 
prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.  
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la 
commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.  
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle aux lieu et 
place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 
quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des 
communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa.  
Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et 
percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 
1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le 
calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 
1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 
1998 à ce groupement dissous (2).  
 
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution 
de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.  
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Au titre de 2000, la compensation est actualisée en tenant compte du taux d'évolution de la dotation globale de 
fonctionnement visé au premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. 
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme 
cette dernière.  
 
(…) 
 
NOTA: (1) Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les régions (Loi n° 2003-1311 article 48 IV), les 
départements (même loi, article 49 VI), les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale (même loi, article 50 II) et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 
prévus à l'article 1648 A du code général des impôts (même loi, article 55 II). 
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D. Application des dispositions contestées  
 

1. Question parlementaire  

a. Assemblée nationale  
 

- Question orale n° 131 de M. Jean-Luc Drapeau  

Suites données au rapport d'étude parlementaire sur le stationnement des gens du voyage  13 ème législature   
 
Texte de la question 
Publiée dans le JO AN du 19/02/2013 - page 1651 
M. Jean-Luc Drapeau interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction 
publique sur un problème rencontré par une communauté de communes de sa circonscription avec la taxe sur les 
surfaces commerciales (Tascom). En effet, le gouvernement précédent a fait voter dans la loi de finances du 30 
décembre 2009 la suppression de la taxe professionnelle, remplacée par une contribution économique territoriale 
(CET) et transfère, au profit des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité 
professionnelle unique et à fiscalité professionnelle de zone, la Tascom. À la suite du transfert du recouvrement 
et du contrôle de la Tascom à la direction générale des finances publiques, un décret publié au Journal officiel le 
31 août 2010 prévoit les nouvelles modalités déclaratives de cette taxe. Le décret précise que la taxe est déclarée 
annuellement. Ce transfert devait, en principe, être neutre. Or le législateur n'a prévu aucune compensation en 
cas de perte des bases de cette taxe, ce qui se passe lorsqu'une surface commerciale procède à un 
agrandissement au cours de l'année. De plus, il est appliqué un double abattement (surface et chiffre d'affaires) 
qui a pour conséquence de diviser par deux le montant de la Tascom pour l'année concernée et produit ainsi 
l'effet inverse de l'esprit de la loi. Certes ce n'est pas le seul effet de lois mal préparées, non anticipées ou non 
évaluées voire ciblées du gouvernement précédent. Pour ce qui concerne la collectivité dans sa circonscription, 
les ressources perçues au titre de la Tascom en 2011 et 2012 se sont révélées inférieures à celles constatées en 
2010. Cette collectivité se trouve donc soumise à des prélèvements, dont les montants sont supérieurs à ses 
ressources fiscales, les notifications étant opérées après la fin des exercices budgétaires concernés. Suite à un 
courrier, elle a indiqué que « le PLFR pour 2012 prévoit que la surface utilisée pour le calcul de la Tascom 
s'appréciera désormais au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, ce qui permettra d'éviter l'effet 
d'aubaine actuel lors des modifications de surface ». Maintenant que l'effet d'aubaine est avéré et reconnu, la 
collectivité locale ne peut accepter une telle mesure qui condamne à ce prélèvement exorbitant, car non 
seulement l'injustice des trois années n'est pas réparée mais bien au contraire confortée par cette mesure qui va 
prendre comme référence l'année n-1. Il lui demande quelle action le Gouvernement compte mener pour réparer 
cette mesure inconséquente du gouvernement précédent ou si les collectivités locales impactées sont réduites à 
ester en justice contre l'État, en excès de pouvoir, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité sachant 
que chacun reconnaît maintenant l'effet pervers de cette loi, ou l'effet d'une loi perverse, celle-ci étant à rajouter 
au très lourd héritage du gouvernement précédent. 
 
Texte de la réponse  
Publiée dans le JO AN du 27/02/2013 - page 2280 
MODALITÉS DE TRANSFERT DE LA TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES  
 
M. le président. La parole est à M. Jean-Luc Drapeau, pour exposer sa question, n° 131, relative aux modalités 
de transfert de la taxe sur les surfaces commerciales. 
M. Jean-Luc Drapeau. Je souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la 
décentralisation et de la fonction publique, et plus largement du Gouvernement, sur un problème rencontré par 
une communauté de communes de ma circonscription au sujet de la taxe sur les surfaces commerciales, ou 
tascom. 
En effet, le gouvernement précédent a fait voter dans la loi de finances du 30 décembre 2009 la suppression de 
la taxe professionnelle, remplacée par une contribution économique territoriale. Il a du même coup transféré la 
tascom aux communes et aux établissements de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique 
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et à fiscalité professionnelle de zone. À la suite du transfert du recouvrement et du contrôle de la tascom à la 
direction générale des finances publiques, un décret publié au Journal officiel le 31 août 2010 prévoit les 
nouvelles modalités déclaratives de cette taxe. Le décret précise que la taxe est déclarée annuellement. Ce 
transfert devait en principe être neutre, voire dynamique. 
Or le législateur n'a prévu aucune compensation en cas de perte des bases de cette taxe, qui survient lorsqu'une 
surface commerciale procède à un agrandissement en cours d'année. En outre, un double abattement est 
appliqué, sur la surface et sur le chiffre d'affaires. Il a pour conséquence de diviser par deux le montant de la 
tascom pour l'année concernée, produisant ainsi l'effet inverse de l'esprit de la loi. Certes, ce n'est pas le seul 
effet de lois mal préparées, non anticipées ou non évaluées, voire ciblées, du gouvernement précédent. 
Les ressources perçues au titre de la tascom en 2011 et 2012 par la collectivité de ma circonscription se sont 
révélées inférieures à celles constatées en 2010. Elle est donc soumise à des prélèvements dont les montants sont 
supérieurs à ses ressources fiscales. En outre, les notifications sont opérées après la fin des exercices budgétaires 
concernés. 
Suite à un courrier adressé à Mme la ministre, elle m'a indiqué que " le PLFR pour 2012 prévoit que la surface 
utilisée pour le calcul de la tascom s'appréciera désormais au 31 décembre de l'année précédant l'année 
d'imposition, ce qui permettra d'éviter l'effet d'aubaine actuellement constaté lors des modifications de surface. " 
L'effet d'aubaine étant avéré, la collectivité locale ne peut accepter une telle mesure qui la condamne à un 
prélèvement exorbitant. L'injustice de trois années n'est pas réparée mais bien au contraire confortée par cette 
mesure qui prendra comme référence l'année n -1. 
Je souhaite donc savoir ce que le Gouvernement compte faire pour réparer cette mesure très préjudiciable du 
gouvernement précédent, faute de quoi les collectivités locales concernées en sont réduites à ester en justice 
contre l'État. Chacun reconnaît manifestement l'effet pervers de cette loi, à moins que ce ne soit l'effet d'une loi 
perverse qui s'ajoute au très lourd héritage du gouvernement précédent. 
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la décentralisation. 
Mme Anne-Marie Escoffier, ministre déléguée chargée de la décentralisation. Merci de votre question, monsieur 
Drapeau, qui met l'accent sur une difficulté majeure que nous avons rencontrée les uns et les autres et que vous 
avez vécue à l'issue de la modification législative de la taxe professionnelle. Elle a impacté votre commune mais 
aussi bien d'autres, de sorte que le problème que vous évoquez est de portée plus générale. Je souhaite vous 
apporter quelques éléments d'information, voire de réconfort. 
La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est à l'origine de la création de la tascom. C'est une taxe 
due par les entreprises commerciales et calculée sur la base de deux critères, le chiffre d'affaires et la taille du 
commerce. Elle avait pour objectif de protéger les petits commerces. La loi portant réforme de la taxe 
professionnelle, que vous qualifiez de perverse, a affecté à compter de 2011 cette taxe aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale, qui disposent d'une faculté de modulation du taux. Cette 
taxe étant considérée comme une recette supplémentaire pour le bloc communal, les montants perçus sont 
défalqués des montants versés au titre de la dotation générale de fonctionnement. C'est là le point qui fait débat. 
La situation que vous exposez et les difficultés qu'elle génère sont aujourd'hui bien connues par le 
Gouvernement. Les recettes de tascom peuvent diminuer à compter de 2011 en fonction de l'évolution de 
l'assiette taxable dans chaque collectivité. Cette variation, qui traduit l'autonomie fiscale du bloc communal, 
peut expliquer que des différences apparaissent entre les recettes de tascom perçues par une commune ou 
intercommunalité en 2011 et 2012 et les montants prélevés sur la dotation globale de fonctionnement, 
notamment en cas de fermetures ou de modifications de surfaces commerciales. 
Au-delà de ce constat, vous aviez attiré l'attention par courrier, monsieur le député, sur le mode de calcul de la 
tascom applicable en cas de modification des surfaces en cours d'année, qui aboutissait à minorer anormalement 
le montant de la taxe l'année du changement, au détriment des budgets locaux. C'est grâce à votre intervention 
que le Gouvernement a introduit, dans le collectif budgétaire de fin d'année, une simplification des modalités de 
calcul en cause. Dorénavant, les règles de calcul de la taxe pour les établissements qui modifient leur surface en 
cours d'année sont simplifiées puisque la surface s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant l'année 
d'imposition. Néanmoins, comme l'imposent les règles budgétaires, cette nouvelle disposition ne s'appliquera 
qu'à compter des impositions dues au titre de l'année 2013 et ne peut avoir d'effet rétroactif pour les années 2011 
et 2012. Je souhaite pourtant vous dire combien Mme Lebranchu et moi-même sommes vigilantes à l'égard de 
ce double problème. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 
 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

- Article 34 

(…) 
La loi détermine les principes fondamentaux :  
 
(…) 
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources  
(…) 
 
 

- Article 72.  

 
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités 
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est 
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.  
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent 
le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.  
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et 
disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et 
pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de 
leurs compétences.  
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles 
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des 
membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois 
 

- Article 72-2.  

 
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions 
fixées par la loi.  
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.  
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Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi.  
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

1. Sur la taxe sur les surfaces commerciales 

 

- Décision n° 2010-58 QPC du 18 octobre 2010 - PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces 
commerciales] 

 
1. Considérant que sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de commerce de détail 
ouverts à partir du 1er janvier 1960 et dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés ; qu'aux termes du 
deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : « Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés 
ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités 
sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements 
excède 4 000 mètres carrés » ;  
2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et 
d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789 ;  
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle 
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, 
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de 
la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes ;  
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la 
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le 
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en 
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée 
de l'égalité devant les charges publiques ;  
5. Considérant qu'en instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un 
développement équilibré du commerce ; qu'il a, pour ce faire, choisi d'imposer les établissements commerciaux 
de détail ayant une surface significative ; qu'en adoptant les dispositions contestées, il a entendu soumettre à 
cette taxe un ensemble intégré d'établissements dont la superficie cumulée dépasse un certain seuil ; qu'il a 
subordonné l'existence de cette intégration, d'une part, à la propriété de l'entreprise, à la possession de son 
capital ou à la participation substantielle à ce capital par une seule personne, sous la forme d'un contrôle direct 
ou indirect au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce et, d'autre part, à l'exploitation d'une 
même enseigne ; que les établissements indépendants qui partagent contractuellement l'exploitation d'une 
enseigne sans que leur capital soit directement ou indirectement contrôlé par une même personne se trouvent 
dans une situation différente au regard de l'objet de la loi ; que, dès lors, le législateur a pu assujettir de manière 
différente à la taxe sur les surfaces commerciales des établissements qui ne sont pas dans la même situation ; 
qu'en prévoyant cette double condition, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ; qu'il 
n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le grief tiré de 
l'atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques doit être rejeté ;  
6. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution 
garantit, 
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2. Sur les principes de libre administration et d’autonomie financière des 
collectivités territoriales 

 

- Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 - Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée 
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État 

9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin implicitement pour 
l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au mandat des membres de ces deux 
institutions, elles ne sauraient être regardées comme prononçant une dissolution tant en raison des termes 
mêmes dans lesquels elles sont rédigées que des règles qu'elles définissent pour le renouvellement de ces deux 
institutions, règles qui diffèrent sur plusieurs points de celles applicables en cas de dissolution ; qu'elles 
s'analysent, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de 
gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les 
conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d'une entrée en application 
immédiate du nouveau régime électoral, le législateur n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui appartiennent de 
fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu'il édicte ; que, dès lors, il n'a méconnu ni le principe de la 
séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en oeuvre ou qui consacrent la libre 
administration des collectivités territoriales ; 
 
 

- Décision n° 82-149 DC du 28 décembre 1982 - Loi relative à l'organisation administrative de 
Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale 

2. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel crée, à Paris, Marseille et Lyon, des 
conseils d'arrondissement élus et des maires d'arrondissement élus dans leur sein par lesdits conseils sans pour 
autant ériger les arrondissements en collectivités territoriales possédant la personnalité morale et un patrimoine 
propre ; qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la loi : "Les affaires des communes de Paris, Marseille et 
Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies par la présente 
loi, par des conseils d'arrondissement" : que les compétences des conseils d'arrondissement comportent, outre 
des attributions de caractère consultatif, l'exercice de pouvoirs de décision et de gestion notamment en ce qui 
concerne certaines catégories d'équipements ; qu'en vertu de l'article 28, alinéa 2, de la loi, la dotation globale 
que le budget municipal doit attribuer à chaque conseil d'arrondissement constitue une dépense obligatoire pour 
la commune ; 
 
 

- Décision n° 85-196 DC du 08 août 1985 - Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie 

10. Considérant qu'il résulte, d'une part, de l'article 74 susvisé que le législateur, compétent pour fixer 
l'organisation particulière de chacun des territoires d'outre-mer en tenant compte de ses intérêts propres, peut 
prévoir, pour l'un d'entre eux, des règles d'organisation répondant à sa situation spécifique, distinctes de celles 
antérieurement en vigueur comme de celles applicables dans les autres territoires ; qu'il résulte, d'autre part, de 
l'article 72 que, pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il appartient à la loi de 
prévoir, disposer d'un conseil élu doté d'attributions effectives ; 
 
 

- Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 – Loi relative à la révision générale des évaluations des 
immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux 

7. Considérant que le 1 du paragraphe II de l'article 56 de la loi dispose, sous réserve de ce qui est indiqué au 
dernier alinéa dudit article, qu'à compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées 
en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une 
taxe départementale sur le revenu ; qu'en vertu du 2 du paragraphe II de l'article 56, cette taxe est assise chaque 
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année sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi 
au titre de l'année précédente ;  
8. Considérant qu'aux termes du 5 du même paragraphe II de l'article 56 : "Les conseils généraux votent chaque 
année le taux de la taxe départementale sur le revenu. - Pour l'année 1992 : a) le taux de celle-ci est fixé de 
manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de 
la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 4 p. 100. Pour l'application de 
l'alinéa précédent, le produit perçu l'année précédente au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés 
à l'habitation principale majoré dans la limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant égal à 
l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au département au titre du fonds national d'aide prévu au 6 du 
présent paragraphe. Cette attribution est calculée compte tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ; b) en 
1992, pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts 
: 1°) la variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation résultant de l'application du a) ci-dessus ; 
2°) le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe 
départementale sur le revenu pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes. Pour le calcul du taux 
moyen pondéré de 1992, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs 
locatives, au 1er janvier 1992, des habitations principales situées dans le département." ;  
9. Considérant enfin, qu'en vertu du 6 du même paragraphe II de l'article 56, "il est perçu sur les revenus soumis 
à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu 
voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. 
Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'État, est affecté, 
par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu 
moyen par habitant des départements" ;  
10. Considérant que si en vertu du dernier alinéa de l'article 56, l'entrée en vigueur des dispositions dudit article 
au 1er janvier 1992 "sera soumise à l'approbation du Parlement" et se trouve par là même subordonnée à 
l'intervention d'une loi ultérieure, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil constitutionnel 
exerce son contrôle sur la conformité à la Constitution des dispositions du texte de la loi qui lui est présentement 
déférée ;  
11. Considérant que les auteurs de la seconde saisine font porter leurs critiques sur les dispositions du 5 du 
paragraphe II de l'article 56 et demandent au Conseil constitutionnel de les déclarer non conformes à la 
Constitution ainsi que, dans leur intégralité, les paragraphes II à VIII de cet article, qui constituent, selon eux, un 
ensemble inséparable ;  
12. Considérant qu'il est fait grief au 5 du paragraphe II de l'article 56 de contrevenir au principe de la libre 
administration des collectivités territoriales, énoncé à l'article 72 de la Constitution, en ce qu'il limite 
considérablement la marge de manoeuvre dont les départements disposeront pour l'établissement de leur budget 
de l'exercice 1992 ; qu'il est soutenu, à cet égard, que les différents impôts directs qui composent la fiscalité 
départementale ne sont pas indépendants les uns des autres ; qu'en effet, l'article 1636 B sexies du code général 
des impôts fait obstacle à ce que les taux de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties évoluent plus vite que le taux de la taxe d'habitation et, le cas échéant, à ce que le taux de la taxe 
professionnelle évolue plus vite que le taux des trois autres taxes directes pondéré par l'importance de leurs 
bases respectives ; que les auteurs de la seconde saisine en déduisent que la limitation apportée à l'évolution de 
la taxe d'habitation supprime indirectement toute possibilité d'évolution de l'ensemble de la fiscalité directe 
départementale ;  
13. Considérant que si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent 
librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions prévues par la loi" ; que l'article 34 
de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration 
des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ainsi que la fixation des règles concernant 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;  
14. Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il appartient au législateur de déterminer les limites à 
l'intérieur desquelles une collectivité territoriale peut être habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition 
établie en vue de pourvoir à ses dépenses ; que, toutefois, les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour 
effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre 
administration ;  
15. Considérant qu'en prévoyant que le produit de la taxe départementale sur le revenu ne doit pas en 1992 être 
supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les 
résidences principales majoré de 4 p. 100, le législateur a eu pour objectif d'éviter une hausse excessive de la 
charge fiscale supportée par les contribuables départementaux dans l'hypothèse d'une mise en oeuvre de la 
réforme à compter du 1er janvier 1992 ; que cette mesure est limitée à une seule année ; que, compte tenu de son 
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caractère temporaire, le plafonnement envisagé, en dépit des contraintes qu'il peut entraîner pour certains 
départements, n'est pas de nature à entraver la libre administration de la collectivité départementale ; 
 
 

- Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 - Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier 

38. Considérant que les règles édictées par le législateur sur le fondement de ces dispositions ne doivent pas 
avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre 
administration ; qu'eu égard au montant du prélèvement en cause par rapport à l'ensemble des recettes de 
fonctionnement du budget de la Ville de Paris, sa suppression n'est pas contraire au principe constitutionnel de 
la libre administration des collectivités territoriales ; 
 
 

- Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 - Loi de finances pour 1999 

50. Considérant qu'en contrepartie de la suppression progressive de la part salariale de l'assiette de la taxe 
professionnelle, la loi institue une compensation dont le montant, égal, en 1999, à la perte de recettes pour 
chaque collectivité locale, sera indexé par la suite sur le taux d'évolution de la dotation globale de 
fonctionnement, avant d'être intégré dans cette dernière à partir de 2004 et réparti selon les critères de 
péréquation qui la régissent ; que ces règles n'ont pour effet ni de diminuer les ressources globales des 
collectivités locales ni de restreindre leurs ressources fiscales au point d'entraver leur libre administration ; 
 
 

- Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 - Loi organique relative à l'autonomie financière des 
collectivités territoriales 

9. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. 
° Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources... » ;  
10. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les recettes fiscales qui entrent dans la 
catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de l'article 72-2 de la 
Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités 
à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part 
locale d'assiette ; que, dès lors, l'article 3 de la loi organique est conforme à la Constitution ; 
(…) 
19. Considérant que l'article 5 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-4 du 
code général des collectivités territoriales, tend à garantir la pérennité de l'autonomie financière des collectivités 
territoriales ; qu'il prévoit que le Gouvernement transmettra au Parlement, pour une année donnée, au plus tard 
le 1er juin de la deuxième année qui suit, « un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités 
territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et 
son évolution » ; qu'il indique que « si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources 
propres ne répond pas aux règles fixées à l'article L.O. 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus 
tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait » ;  
20. Considérant qu'en prévoyant que le rapport transmis par le Gouvernement présentera, pour chaque catégorie 
de collectivités, non seulement la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources mais également ses 
« modalités de calcul », le législateur organique a nécessairement voulu que le Parlement soit mis à même de 
connaître cette part pour chaque collectivité territoriale et d'évaluer ainsi sa capacité de libre administration ; 
 
 

23 
 



- Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l'énergie 

28. Considérant que les requérants soutiennent qu'en maintenant de façon illimitée l'obligation, faite aux 
collectivités territoriales ayant concédé à Gaz de France la distribution publique de gaz naturel, de renouveler 
leur concession avec cette entreprise, tout en privant cette dernière de son caractère public, le législateur a porté 
à la libre administration de ces collectivités et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée que ne 
justifie désormais aucun motif d'intérêt général ;  
29. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les 
collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition notamment que celles-ci 
concourent à des fins d'intérêt général ; qu'il peut aux mêmes fins déroger au principe de la liberté contractuelle, 
qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;  
30. Considérant que le législateur n'a pas remis en cause l'exclusivité des concessions de distribution publique 
de gaz dont bénéficient Gaz de France et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de desserte historique 
en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, ainsi que de l'article 
25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités 
territoriales ; que seules les communes ou leurs groupements qui, au 14 juillet 2005, ne disposaient pas d'un 
réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte n'étaient pas en cours de réalisation, 
peuvent concéder la distribution publique de gaz à une entreprise agréée de leur choix ;  
31. Considérant, toutefois, que cette limitation de la libre administration des collectivités territoriales et de la 
liberté contractuelle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la cohérence du réseau des concessions 
actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de 
distribution ; que les griefs invoqués doivent, dès lors, être rejetés ; 
 
 

- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 - de finances pour 2010 

26. Considérant que, selon le II de l'article 1640 B, inséré dans le code général des impôts par le 4.1 de l'article 2 
de la loi déférée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés 
d'une fiscalité propre recevront au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, 
une compensation relais ; que le montant de cette dernière est, pour chaque collectivité ou établissement public, 
égal au plus élevé des deux montants suivants : " - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait... de 
l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 
décembre 2009. Toutefois, dans le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations 
applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe 
professionnelle... pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions 
au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public au titre de l'année 2009 " ; que la même disposition prévoit qu'en outre, les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre percevront, le cas échéant, une somme 
tenant compte des effets du " taux relais " de contribution foncière des entreprises qu'ils auraient voté en 
application du I du même article ;  
27. Considérant que les requérants soutiennent que le dispositif retenu porte atteinte au principe de libre 
administration des collectivités territoriales et à la libre disposition par ces dernières de leurs ressources propres 
; qu'il se traduirait par un manque à gagner pour ces collectivités ; qu'il instituerait des inégalités entre les 
collectivités selon qu'elles ont augmenté ou non leur taux de taxe professionnelle en 2009 ; qu'il conduirait à ne 
pas tenir compte des taux de taxe professionnelle votés en 2009 ; qu'enfin, il les priverait de la possibilité de 
prévoir leurs ressources pour l'année 2010 ;  
28. Considérant que l'article 72-2 de la Constitution dispose : " Les collectivités territoriales bénéficient de 
ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. - Elles peuvent recevoir 
tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux 
dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités 
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs 
ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre " ; qu'en outre, le 
principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes 
pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;  
29. Considérant que le mode de calcul tant de la " compensation relais " que de l'augmentation éventuelle de 
celle-ci au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une 
fiscalité propre, mis en œuvre au titre de la seule année 2010, permet qu'il soit fondé sur les délibérations prises 
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par les collectivités territoriales au cours de l'année 2009 ; qu'en raison du caractère transitoire de cette mesure, 
consécutive à la suppression de la taxe professionnelle, la loi déférée a pu poser la règle selon laquelle le taux de 
la taxe professionnelle voté en 2009 ne serait pris en compte que dans la limite du taux applicable en 2008 
majoré de 1 %, afin de faire obstacle à une augmentation supérieure du taux de cette taxe qui n'aurait été 
motivée que par l'annonce de la suppression de la taxe professionnelle ;  
(…) 
61. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités 
territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. 
- Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en 
fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. - Les recettes fiscales et les autres ressources propres 
des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de 
l'ensemble de leurs ressources... " ; que l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales 
définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la notion de " ressources propres des 
collectivités territoriales " ; qu'il prévoit que ces ressources " sont constituées du produit des impositions de 
toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, 
le taux ou une part locale d'assiette... " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que les recettes 
fiscales qui entrent dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales s'entendent, au sens de 
l'article 72-2 de la Constitution, du produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi 
autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif, mais encore lorsqu'elle en détermine, par 
collectivité, le taux ou une part locale d'assiette ; 
(…) 
64. Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni de l'article 72-2 de la Constitution ni d'aucune autre disposition 
constitutionnelle que les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie fiscale ; que, dès lors, le grief tiré 
de ce que les régions perdraient le pouvoir de fixer le taux d'une de leurs ressources fiscales est inopérant ;  
(…) 
105. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : " 
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée 
de ressources déterminées par la loi " ; que ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et 
extensions de compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire ; que, dans ce cas, il n'est fait 
obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui 
appartient d'apprécier le niveau, sans toutefois dénaturer le principe de libre administration des collectivités 
territoriales ;  
 
 

- Décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 - Commune de Besançon et autre [Instruction 
CNI et passeports] 

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales 
s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes du 
quatrième alinéa de son article 72-2 : « Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales 
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute 
création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;  
7. Considérant que les compétences confiées aux maires au titre de la délivrance de cartes nationales d'identité 
et de passeports sont exercées au nom de l'État ; que, par suite, est inopérant le grief tiré de la violation des 
dispositions précitées de l'article 72-2 de la Constitution qui ne sont relatives qu'aux compétences exercées par 
les collectivités territoriales ;  
8. Considérant que la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports a entraîné, pour les communes, 
un accroissement de charges ; que, toutefois, le législateur a fixé, pour toutes les communes et non seulement 
celles ayant introduit une instance en responsabilité, dans la limite de 97,5 millions d'euros, une dotation 
forfaitaire de 3 euros par carte nationale d'identité ou passeport, en fonction du nombre de titres que les maires 
ont délivrés de 2005 à 2008 en leur qualité d'agents de l'État ; qu'il a entendu réparer de façon égalitaire les 
conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de 
l'État ; qu'il n'a pas institué des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général qu'il s'est 
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assignés ; qu'eu égard au montant des sommes en jeu, les dispositions qu'il a adoptées n'ont pas eu pour effet de 
dénaturer la libre administration de ces collectivités ; que, pour les mêmes motifs, il n'a porté aucune limitation 
inconstitutionnelle au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'il n'a 
pas davantage méconnu le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17 ;  
 
 

- Décision n° 2011-142/145 QPC du 30 juin 2011 - Départements de la Seine-Saint-Denis et autres 
[Concours de l'État au financement par les départements du RMI, du RMA et du RSA] 

11. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « Tout transfert de 
compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes 
à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour 
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées 
par la loi » ;  
12. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il transfère aux collectivités territoriales 
des compétences auparavant exercées par l'État, le législateur est tenu de leur attribuer des ressources 
correspondant aux charges constatées à la date du transfert ;  
13. Considérant, d'autre part, que ces dispositions ne visent, en ce qui concerne les créations et extensions de 
compétences, que celles qui présentent un caractère obligatoire ; que, dans cette hypothèse, il n'est fait 
obligation au législateur que d'accompagner ces créations ou extensions de compétences de ressources dont il lui 
appartient d'apprécier le niveau ;  
14. Considérant, toutefois, que les règles fixées par la loi sur le fondement de ces dispositions ne sauraient avoir 
pour effet de restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre 
administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution ; 
 
 

- Décision n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 - Départements de la Seine-Saint-Denis et du Var 
[Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les 
départements] 

7. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales » ; qu'il est loisible au 
législateur de mettre en œuvre une péréquation financière entre ces collectivités en les regroupant par catégories, 
dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels ; que cette péréquation peut 
corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges 
; qu'elle peut être mise en œuvre par une dotation de l'État ou grâce à un fonds alimenté par des ressources des 
collectivités territoriales ; que les règles fixées par la loi sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-2 de la 
Constitution ne doivent pas restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le 
principe de libre administration de ces collectivités, tel qu'il est défini par l'article 72 de la Constitution ;  
(…) 
9. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées portent sur des ressources perçues par les 
départements à partir d'une assiette locale et en fonction de taux pouvant être modulés par chaque conseil 
général ; qu'elles conduisent à redistribuer une fraction de cette ressource propre des départements au sein de 
cette catégorie de collectivités territoriales ; qu'elles n'ont donc pas pour effet de modifier la part déterminante 
des ressources propres de cette catégorie ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe 
d'autonomie financière des départements doit être écarté ;  
 
 

- Décision n° 2013-305/306/307 QPC du 19 avril 2013 - Commune de Tourville-la-Rivière [Taxe 
locale sur la publicité extérieure] 

13. Considérant que les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des 
collectivités territoriales, qui déterminent les tarifs maximaux applicables à la taxe locale sur la publicité 
extérieure dans certaines communes, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des 
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communes ; que le tarif de référence résultant du plafonnement prévu par les dispositions contestées, qui peut 
dans certains cas se révéler supérieur aux tarifs de droit commun prévus par le paragraphe B de l'article L. 2333-
9 et dans d'autres cas inférieur à ces tarifs, n'a pas pour effet, eu égard au produit de cette imposition et aux 
écarts de tarifs résultant de ces dispositions, de réduire les ressources propres de certaines communes dans des 
proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière ; que, par suite, le grief tiré de la 
méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ; 
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