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Propos introductifs : 
 
 

Le pacte financier et fiscal est un outil de gestion du territoire. Il permet de favoriser la coopération sur le 
territoire, entre communes membres et intercommunalité, par la mise en commun de ressources en adéquation 
avec les compétences exercées, dans le respect des objectifs fixés dans le projet de territoire.  

 
Il est prévu à l’article L 5211-28-4 III du Code Général des Collectivités Territoriales, afin d’optimiser les flux 
financiers avec les communes membres. 
 
De même que le pacte de gouvernance, issu de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, définira un 
cadre de référence des relations entre les communes et l’intercommunalité, complétant ainsi le projet de territoire, 
le pacte financier et fiscal en sera la traduction financière. 
 
Ce pacte financier et fiscal s’inscrit dans un contexte particulier, puisque les recettes perçues au titre des 
impositions sont en pleine mutation, qu’elles soient issues des ménages ou des entreprises. En effet, après la 
suppression de la Taxe d’habitation sur les résidences principales, c’est au tour de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises d’être supprimée dès 2023.  
Aussi, la flambée des prix due à la crise économique et énergétique que nous vivons pourra nous amener à prendre 
des mesures contraignantes pour nos administrés, puisqu’elles pourront impacter les services rendus aux usagers. 
Ces services sont en partie issus de transferts de compétences, dont la Communauté d’Agglomération de Bastia 
assume la charge en lieu et place, soit de l’Etat, soit des communes (transfert de la compétence de gestion des 
eaux pluviales, ou de la Gemapi, ces dernières années par exemple). 
 
Cette nouvelle configuration de nos ressources nous invite à repenser notre modèle, à réfléchir à des objectifs 
communs afin de mutualiser les ressources et ainsi les optimiser, dans le but de réexaminer les dispositifs de 
péréquation au sein de la CAB. 
 
Le pacte financier et fiscal est ainsi l’instrument financier de mise en œuvre des politiques publiques locales, et doit 
s’inscrire dans le cadre d’un Programme Pluriannuel d’Investissements, à l’horizon 2026.  
 

Les objectifs et le contenu du pacte financier et fiscal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nous allons procéder, dans un premier temps, à un état des lieux du territoire en matière financière et fiscale, puis, 
nous présenterons les outils de péréquation existants.  

PACTE FINANCIER ET FISCAL 
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I. Le diagnostic financier et fiscal du territoire  
 
Sur la base des éléments financiers et fiscaux depuis 2017, nous procéderons à l’évaluation des forces et des 

faiblesses de notre territoire. 

 

1) Sur le plan fiscal :  

 

1. Les assiettes d’impositions : 

 

Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque nature de taxe : 

 

  Base cotisation 

foncière (CFE) 

 Base nette imposable 

TH 

 Base nette imposable 

TFB 

 Base nette imposable 

TFNB 

2017 13 068 094 68 295 943 55 689 667 44 214 

2018 13 508 972 70 066 158 56 830 040 45 050 

2019 13 503 675 69 865 120 58 381 980 52 467 

2020 14 243 547 69 589 927 59 917 374 52 712 

2021 14 142 086 0 60 011 757 54 918 

Variation 2017/2021 8% 2%* 8% 24% 

*Se base sur la variation 2017- 2020. 

 

Les bases foncières sont assez dynamiques, elles évoluent de 8% entre sur la période, notamment grâce aux 

travaux de mises à jour réalisés par l’observatoire fiscal de la CAB pour la CFE, et par les mises à jour réalisées 

par la commune de Bastia pour les impositions ménages. 

 

Le total des produits de la fiscalité directe s'est établi à 10 830 191€ en 2017 et à 4 732 172€ en 2021. 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Produit de la CFE 3 187 308 3 294 838 3 293 546 3 474 001 3 449 255 

Produit de la TH 7 485 235 7 679 251 7 657 217 7 627 056 0 

Produit de la TFB 0 0 0 0 990 194 

Produit de la TFNB 1 357 1 383 1 611 1 618 1 686 

Rôles supplémentaires 156 291 20 810 -81 530 25 772 291 037 

Total des produits 10 830 191 10 996 282 10 870 844 11 128 447 4 732 172 

 

A partir de 2021, la CAB ne perçoit plus de taxe d’habitation sur les résidences principales, mais seulement un 

produit de THRS (sur les bases de résidences secondaires). Ce produit de THRS s’élève à 1 085 025 € en 2021, 

et pourra être dynamique à l’avenir selon l’évolution des bases nettes imposables de THRS (revalorisation 

forfaitaire et éventuel dynamisme physique). 
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La perte du produit de taxe d’habitation sur les résidences principales a été compensée en 2021 par le reversement 

d’une fraction de TVA de l’Etat à hauteur de 7 674 068 €, produit également dynamique en fonction de l’évolution 

du produit de TVA national. 

 

Concernant les taux, ils restent fixes depuis 2017 pour la CFE : 24,39%, la TH :10,96%, la TFPNB : 3,07%. 

Sur la TFPB, la CAB a choisi d’adopter un taux de TFPB à 1,65%, depuis 2021, afin de pouvoir continuer à prélever 

un produit basé sur les impositions ménages et ainsi de percevoir un produit fiscal supplémentaire d’un million 

d’euro. 

 

2. Les dotations et compensations de l’Etat : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Dotations et participations 9 236 143 9 073 609 9 183 899 9 175 860  8 263 745 

Dotations 7 333 384 7 143 546 7 024 810 6 979 678 6 936 543 

Dotation d'intercommunalité 1 536 516,00 1 422 169,00 1 431 006,00 1 480 261,00 1 527 053,00 

Dotation compensation groupements de 
communes 4 981 304,00 4 879 777,00 4 770 471,00 4 685 433,00 4 595 506,00 

Dotation de compensation TP 815 564,00 841 600,00 823 333,00 813 984,00 813 984,00 

Allocations compensatrices 1 902 759 1 930 063 2 159 089 2 196 182 1 327 202 

Compensation CET 964 109,00 953 052,00 1 073 390,00 1 146 731,00 1 306 090,00 

Compensation exo TF 14 899,00 15 237,00 15 476,00 15 620,00 21 112,00 

Compensation exo TH 923 751,00 961 774,00 1 070 223,00 1 033 831,00 0,00 

 

Les dotations et participations de l’Etat ont subi une légère baisse ces dernières années : -6% pour les dotations 

de 2017 à 2021, qui s’explique notamment par l’écrêtement de la dotation compensation groupement de communes 

de 2% par an, comme le disposent les lois de finances antérieures. 

Concernant les allocations compensatrices, elles ont diminué également à hauteur de 43%, qui se justifie par l’arrêt 

de la perception de la compensation TH en 2021, dû à sa suppression. 

La suppression de la TH a ainsi modifié la perception des recettes fiscales ; la TH n’étant plus une recette 

d’imposition mais une compensation. 

 

3. La part des recettes fiscales dans les recettes de fonctionnement : 

 

Cette nouvelle configuration des recettes fait apparaître un changement dans la proportion des recettes fiscales au 

sein des recettes de fonctionnement. 

En effet, elles représentaient, en 2017, 42% des recettes de fonctionnement, alors qu’en 2021, seulement 23% 

des recettes de fonctionnement constituent des recettes fiscales. 
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4. Les indicateurs de richesse 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Potentiel fiscal  22 010 926 22 810 875 21 841 387 21 770 477 22 034 971 

CIF 0.451044 0.454531 0.454865 0.458223 0.460852 

 

Le potentiel fiscal est un indicateur de richesse qui comprend des produits potentiels que la collectivité peut obtenir 

en valorisant les bases de TFPB, TFPNB, TH et CFE par le taux national d’imposition de chacune de ces taxes, et 

des produits réels correspondant à des ressources fiscales sur lesquels la collectivité n’a aucun pouvoir de taux : 

CVAE, IFER, attributions de compensation… 

Il est utilisé pour répartir les dotations de péréquation versées par l’Etat aux collectivités. 

Le CIF permet d’apprécier le degré d’intégration entre les communes et l’EPCI, il est une variable importante de 

l’évolution de la DGF. 

La CAB bénéficie d’un CIF qui suppose un degré d’intégration fiscale important par rapport aux autres collectivités, 

la moyenne se situant à 0.38, et lui permet de percevoir un montant plus élevé de dotations. 
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2) Sur le plan financier :  
 

1. Les grandes masses financières :  

 

 

Les recettes de fonctionnement ont évolué de 20% depuis 2017, grâce à l’évolution des taux, de la TFPB comme 

vu précédemment, mais également du taux de TEOM de 10,71% à 16,36%. Cette réévaluation nécessaire à 

l’équilibre budgétaire (le produit de la TEOM ne couvrant pas l’intégralité des dépenses du service de la collecte) 

a permis à la CAB de pouvoir financer les opérations de réorganisation de la collecte, pour un produit 

supplémentaire de 3,5M€. 

Les dépenses de fonctionnement ont évolué de 10,74% en 5 ans, soit une moyenne de 2,5%. Elles sont contenues 

en tenant compte des dispositions en loi de finances qui contraignent certaines collectivités à une évolution 

plafonnée à 1,2%. 

Cette rationalisation des dépenses va de pair avec l’optimisation des ressources.  

L’ « effet ciseau » produit en 2020 a été résorbé par la réévaluation des taux d’imposition (TFPB et TEOM). 

Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence nourrit la section d'investissement. Il permet alors de 

financer les dépenses d'équipement. 
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 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de fonctionnement 34 380 837 34 990 809 36 133 757 36 043 959 41 379 402

Dépenses de fonctionnement 32 892 202 33 402 269 34 211 331 34 931 028 36 424 174

Recettes d'investissement 2 032 347 1 642 798 3 909 881 6 023 478 2 537 640

Dépenses d'investissement 3 845 883 4 883 528 5 776 243 7 756 115 8 173 707
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2. Les soldes intermédiaires de gestion :  

 

Grâce à la perception de recettes fiscales supplémentaires, la CAB a su redresser sa capacité d’autofinancement, 

essentielle à la réalisation de nouveaux projets dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissements. 

 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes de fonctionnement 34 380 837 34 990 809 36 133 757 36 043 959 41 379 402

Epargne de gestion 1 998 661 2 126 543 2 443 216 1 604 409 5 304 568

Epargne brute 1 408 635 1 568 220 1 922 426 1 112 930 4 953 519

Taux d'épargne brute (en %) 4,11 % 4,48 % 5,32 % 3,09 % 11,97 %

Epargne nette 587 072 732 278 1 055 451 183 841 
 

3 956 116 

 

3. Le niveau d’endettement :  

 

 2017 2018 2019 2020 2021

Capital Restant Dû (au 01/01) 14 973 152 14 151 347 13 315 405 15 052 179 14 272 053

Annuités 1 411 589 1 394 265 1 387 765 1 420 568 1 348 452

Evolution en %  -5,3 % -1,23 % -0,47 % 2,36 % -5,08 %

 

La CAB n’ayant pas ou peu contractualisé d’emprunt durant la période lui fait bénéficier d’une situation favorable 

à la possibilité d’emprunter. 

4. Les ratios : 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Dépenses réelles de fonctionnement par 
habitant 

563 565 586 579 604 

Produit des impositions directs par habitant 186 186 187 185 97 

Recettes réelles de fonctionnement par 
habitant 

589 592 619 598 686 

Dépenses d'équipement brut par habitant 44 43 66 62 86 

Encours de la dette/habitant 242 225 258 237 220 

DGF/habitant 112 107 106 102 102 

Dépenses de personnel/ dépenses réelles 
de fonctionnement 

32,06% 32,44% 33,96% 34,29% 34,57% 
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L’évolution des dépenses d’équipement est retranscrite dans la part de ces dépenses par habitant qui a doublé, 

alors que le produit des impositions par habitant a diminué, du fait de la suppression de la TH notamment, de près 

de 100€ de 2017 à 2021. La DGF par habitant a diminué également de 10€ sur la période. 

II. Les dispositifs de solidarité existants 
 

Selon le point III. de l’article L. 5211-28-4, le pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des 
charges déjà engagées ou envisagées à l’occasion des transferts de compétences, des règles d’évolution des 
attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de 
la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l’organe délibérant de l’établissement 
pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales et communales. 
 
En effet, le pacte financier et fiscal doit comprendre des politiques de reversement, qui répondent aux objectifs 

définis, et qui se traduisent par divers outils de péréquation. 

 

1) Les attributions de compensation : 
 

L’attribution de compensation est historiquement au cœur des relations financières d’une intercommunalité.  

 
Elles garantissent la neutralité budgétaire des transferts de charges et de ressources.  
Son objectif est également de répondre à différentes problématiques, comme le niveau de solidarité financière. 

 
Dans le cas d’une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique comme la nôtre, le principe est de verser une 

attribution de compensation (AC) aux communes, en contrepartie du produit de la fiscalité économique.  

 

Dès 2002, des AC étaient versées par les communes de Ville-di-Pietrabugno, Santa-Maria-di-Lota, et San-Martinu-
di-Lota. 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 

SANTA MARIA DI LOTA  116 928,36 93 542,69 70 157,00 35 078,48 23 400,00 

SAN MARTINU DI LOTA  218 459,40 174 767,52 131 076,00 65 538,00 43 692,00 

VILLE DI PIETRABUGNO 212 209,08 169 767,26 127 325,00 63 662,48 42 444,00 

TOTAL 547 596,84 438 077,47 328 558,00 164 278,96 109 536,00 

 

Ces mécanismes de solidarité des communes vers la CAB n’ont plus été appliqués de 2006 à 2018. 

Durant ces années, la CAB continuait de verser les AC aux communes de Bastia et de Furiani à hauteur de 

4 292 052€, soit respectivement 2 772 288,37€ et 1 519 764,25€ correspondant à l’équivalent du produit de la taxe 

professionnelle perçu par la commune l’année précédant l’application de la taxe professionnelle unique diminué 

des anciens produits fiscaux ménages perçus par le groupement. 

Les AC ont été actualisées lors du transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (Gemapi), et pour lequel la CLECT a été réunie en 2018. 
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Après recensement des ouvrages et recueil d’éléments financiers auprès des communes, les travaux de la CLECT 

ont permis d’aboutir à une évaluation des charges transférées en tenant en compte des spécificités des communes, 

dans le respect de la neutralité financière. 

Les charges prises en compte pour l’évaluation des charges nettes transférées ont été : les charges de personnel 

(administratif et technique), charges générales, charges financières, et les charges liées à un équipement (coût 

d’investissement et d’entretien). 

 

Communes Montants des charges nettes à transférer 

Bastia 159 690€ 

Furiani 51 297€ 

Santa Maria di Lota 18 304€ 

San Martino di Lota 36 923€ 

Ville-di-Pietrabugno 22 473€ 

 
 
Actuellement, la CAB reverse des attributions de compensation, à hauteur de 4 268 959€, réparties de la manière 
suivante :  

Communes Montants reversés 

Bastia 2 522 792.37€ 

Furiani 1 668 467.25€ 

 
Les communes de Ville-di-Pietrabugno, San Martinu di Lota et Santa Maria di Lota reversent à la CAB les AC 
émanant du transfert de compétence Gemapi, calculées en fonction des charges transférées et affectées au budget 
Gemapi  

Communes Montants versés 

Ville di Pietrabugno 22 473€ 

San Martino Di Lota 18 304€ 

Santa Maria di Lota 36 923€ 

 

2) Le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 

Communales : 
 

Il s’agit d’un outil de péréquation entre les communes, mise en place par la loi de finances pour 2012, en prélevant 
une part des recettes fiscales des ensembles intercommunaux disposant des ressources les plus dynamiques pour 
les reverser aux ensembles moins favorisés.  
La CAB en est bénéficiaire net (et non contributeur). 
Ce fonds est composé de deux parties : une partie dédiée à l’intercommunalité, l’autre répartie entre les communes. 
 
La CAB a toujours opté pour une répartition de droit commun, ainsi pour l’année 2022 :  
 
 

 
 

 
 

Part EPCI 958 263 € 

Part communes 1 016 644 € 

TOTAL FPIC 1 974 907 € 

Bastia 795 883 € 

Furiani 71 486 € 

San Martino di Lota 56 894 € 

Santa Maria di Lota 38 103 € 

Ville di Pietrabugno 54 278 € 
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3) La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) : 
 

Outil de redistribution de l’EPCI vers les communes, avec des critères de répartition établis par la loi, elle est 
obligatoire pour les EPCI signataires d’un contrat de ville.  

La CAB a choisi d’adopter une DSC dite de droit commun, elle est versée à toutes les communes membres. 
 
Le montant et les critères sont fixés en conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Il est fixé 
librement, en tenant compte des critères de répartition modifiés par la loi de finances pour 2020 et définis à l’article 
L 5 211-28-4 II. du Code général des collectivités territoriales (CGCT):  
« 1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) 
     2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du 
potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (…). 
 

Ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale de l’EPCI, et doivent 
justifier au moins 35% du montant total de la DSC. D’autres critères peuvent venir les compléter.  
 
La CAB, par une délibération du 4 juillet 2022, a approuvé l’attribution d’une DSC versée à l’ensemble des 
communes membres. 
Les critères exprimés concourent à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.  

- Le potentiel financier par habitant de la commune par rapport à celui de l’ensemble intercommunal a fait 
ressortir les insuffisances des communes de Bastia, San Martinu di Lota, et Santa Maria di Lota. 
 

- Le critère du revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI a 
montré l’écart de revenu par habitant de la commune de Bastia. 

Ces deux critères représentent 38,52% de l’enveloppe annuelle.  

- Ces critères ont été pondérés en fonction de la part de la population de la commune au sein de la 
population de l’ensemble intercommunal afin de garantir une répartition équitable entre chaque commune. 

La population (critère libre) constitue 61,48% de l’enveloppe annuelle de la DSC. 

 

Après l’affectation des critères de solidarité répartis comme ci-dessus énoncés, les communes 

bénéficieront, d’ici 2026, des montants suivants octroyés par la CAB au titre de la DSC :  

- Bastia : 403 609,70€ 

- Furiani : 13 858,13 € 

- San Martinu di Lota : 19 512,75 € 

- Santa Maria di Lota : 20 365,00 € 

- E Ville di Pietrabugno : 11 547,38 €. 

Les montants annuels sont les suivants :  

Communes Montants annuels DSC    

Bastia 80 721,94 € 

Furiani 2 771,63 € 

San Martinu di Lota 3 902,55 € 

Santa Maria di Lota 4 073,00 € 

E Ville di Pietrabugno 2 309,48 € 

 93 78,59 € 
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4) Les fonds de concours : 
 

Ils constituent un soutien aux investissements, et dérogent au principe de spécialité et d’exclusivité des 
intercommunalités en ce qu’ils concourent aux financements de certains projets communaux.  
 
Codifié à l’article L 5 216-5 VI du CGCT pour les communautés d’agglomération, son montant ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire.  
Ils concernent des dépenses d’investissement, ou de fonctionnement pour « financer la réalisation ou le 
fonctionnement d’un équipement », et en aucun cas un service public.  
 
En effet, un règlement sur la procédure d’attribution des fonds de concours a été adopté en conseil communautaire 
le 4 juillet 2022.  
Il précise que les projets communaux faisant l’objet de fonds de concours doivent participer à la réalisation de l’un 
des objectifs du Projet de Territoire : comme le développement de la mobilité, la préservation de notre 
environnement, ou encore la prise en compte de la transition écologique, et/ ou, au développement et à l’attractivité 
du territoire, et représentant un véritable service à la population. 
Une commission d’élus, la Conférence des maires, est chargée de l’instruction des dossiers présentés par les 

communes afin de déterminer leur éligibilité aux fonds de concours. 

Enfin, chaque projet fait l’objet d’une convention financière entre la commune concernée et la CAB. 

 

Dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement, une AP a été budgétée à compter de 2022 jusqu’à 

2026, qui prévoit une enveloppe financière de 3,3M€. 

 

Conclusion  
 

Ce pacte, proposé entre la CAB et les communes membres, est l’outil référent permettant de définir les leviers 
d’action choisis par les élus dans le but de financer les projets prévus, dans le cadre du Projet de Territoire. 

Les dispositifs présentés sont les fondements du Pacte Financier et Fiscal, qu’il conviendra de compléter. 

L’enjeu est de soutenir les communes dans les projets qu’elles entreprennent afin de réduire leurs besoins de 

financements, et ainsi de recentrer le rôle de la CAB au sein de l’intercommunalité, comme vecteur et financeur 

des projets communaux.  

Son rôle moteur dans le développement économique du territoire par le soutien à l’investissement est notre priorité, 

et doit s’inscrire dans des nouvelles perspectives de mise en place d’outils renforçant la solidarité et qu’il s’agira 

de mettre en œuvre au cours de cette mandature. 

 


