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En complément du document pdf recensant et illustrant les mesures de la loi de 

finances rectificative n°1 pour 2021, retrouvez ici un commentaire développé de 

chacune d’elles. 

Les mesures prises auparavant (en lois de finances ou lois de finances 

rectificatives précédentes) et ayant un lien, sont indiquées pour mémoire. 

Le niveau de collectivités locales concerné est indiqué ainsi :  
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Introduction générale 
Le projet de loi de finances rectificative n°1 pour 2021 présenté en Conseil des ministres mercredi 2 

juin complète l’éventail des aides mises en place en lois de finances rectificatives 2020 et loi de finances 

pour 2021, par le gouvernement, à destination du secteur local, suite à la crise sanitaire. 

Au moment de son dépôt à l’Assemblée nationale, le texte ne comprenait qu’une seule mesure 

intéressant les collectivités locales. Cet article, devenu l’article 26, s’adresse aux régies industrielles et 

commerciales (SPIC) des collectivités et aux services publics administratifs qu’elles exploitent (SPA). 

Au cours de l’examen du texte, d’autres articles ont été ajoutés, essentiellement dans l’optique 

d’achever la reconduction du filet de sécurité des recettes fiscales du bloc communal comme cela avait 

été débuté en loi de finances pour 2021. 

Retrouvez la partie illustrée du DOB en instantané ici : 
https://www.labanquepostale.com/content/dam/lbp/documents/etudes/finances-locales/2021/DOB-instantane-juillet-2021-LBP.pdf 

https://www.labanquepostale.com/content/dam/lbp/documents/etudes/finances-locales/2021/DOB-instantane-juillet-2021-LBP.pdf
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Dotations 

Article 11 : Ajustement du panier de ressources dans le cadre de la reconduction de la 

clause de sauvegarde prévue à l'article 21 de la LFR de juillet 2020 
L’article 21 de la loi de finances rectificative n°3 de juillet 2020 a institué un mécanisme de garantie 

des ressources fiscales et domaniales des communes et de leurs groupements (« clause de 

sauvegarde » ou « filet de sécurité »). Et l’article 74 de la loi de finances initiale pour 2021 a reconduit 

ce dispositif pour les recettes fiscales du bloc communal.  

Cet article vient compléter le panier de ressources car certaines recettes n’étaient pas comprises : les 

dotations de compensation des pertes de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et 

de cotisation foncière des entreprises (CFE), suite à la mesure de réduction par deux de la valeur 

locative des établissements industriels (= mise en place d’un prélèvement sur recettes au titre de la 

réduction de la valeur locative des établissements industriels dans le cadre de la réforme des impôts 

de production), ainsi que la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les EPCI à 

fiscalité propre et la Ville de Paris attribuée en compensation de leurs pertes de recettes de la taxe 

d’habitation (réforme de la fiscalité locale). 

Article11 : Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde pour certains groupements 

de collectivités territoriales prévue à l'article 21 de la LFR de juillet 2020 
Cet article prévoit que les groupements de collectivités territoriales (syndicats de communes, PETR) 

qui ont perçu en 2020 et en 2021 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux 

ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, bénéficient, 

comme le reste du bloc communal, de la reconduction de la clause de sauvegarde des recettes fiscales 

au titre de l’année 2021 (reconduction prévue pour le bloc communal par l’article 74 de la LFI pour 

2021). 

Calcul du montant de la dotation 
 
Dotation = 

(somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 au titre de la taxe communale sur les 
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux 

+ produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019)  

- somme des mêmes produits perçus en 2021 (si la différence est > 0). 

Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d’un acompte sur le montant de la dotation. 

 

Article 12 : Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde pour Île-de-France 

Mobilités prévue à l'article 21 de la LFR de juillet 2020 
Cet article reconduit en 2021 la compensation des moindres recettes de versement mobilité pour Île-

de-France Mobilités, comme c’est le cas pour les autres AOM dont le filet de sécurité a été reconduit 

par l’article 74 de la LFI pour 2021. 
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Rappel de l’article 21 de la LFR n°3 de juillet 2020 

Disposition instituant une dotation au profit des groupements confrontés à des pertes 

de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire 

Garantie pour les AOM 

Les groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant perçu 

en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité (VM) sont également éligibles à cette dotation. Son 

montant est égal à la différence entre le produit moyen de VM perçu entre 2017 et 2019 et le produit 

de VM perçu en 2020. Ces groupements peuvent solliciter le versement d’un acompte en 2020 (qui 

devra être remboursé s’il s’avère supérieur à la dotation définitive). 

Île-de-France Mobilités est également éligible à la dotation, mais son montant est, par dérogation, 

calculé différemment, en tenant compte du taux 2019. Elle fait l’objet d’un acompte en 2020, à hauteur 

de 425 millions d’euros, qui seront remboursables s’ils dépassent les pertes réellement enregistrées 

en 2020.  

Garantie pour les groupements (syndicats, syndicats mixtes, PETR, pays) 
Puisque les Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR) et les Pays sous forme syndicale collectent 

également la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire via leurs offices de tourisme, ils seront 

éligibles à la dotation pour ces recettes (avec pour référence l’année 2019 et non la moyenne 2017-

2019). Enfin, seront éligibles à la dotation, les groupements qui ont perçu le produit brut des jeux et la 

taxe sur les remontées mécaniques en 2019 et 2020 (avec pour référence la moyenne 2017-2019). 

Ces groupements peuvent solliciter le versement d’un acompte en 2020 (qui devra être remboursé s’il 

s’avère supérieur à la dotation définitive). 

Rappel de l’article 74 de la LFI de décembre 2020 

Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde relative au bloc communal confronté 

à des pertes de recettes fiscales du fait de la crise sanitaire 

Cet article vaut pour les communes, les GFP et les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). 

Cet article reprend les dispositions de garantie des recettes fiscales du bloc communal votées à l’article 

21 de la LFR de juillet 2020 et les étend à l’année 2021. Les seules différences portent sur les recettes 

domaniales qui sont cette fois-ci exclues du périmètre des recettes compensées. 

Calcul du montant de la dotation : 

Dotation = somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 - somme des mêmes produits 

perçus en 2021 (si la différence est > 0). 

Versement de la dotation : 

La dotation fera l’objet d’un acompte en 2021 sur la base des pertes de recettes estimées courant 

2021, puis d’un ajustement en 2022. Si l’acompte s’avère supérieur à la dotation définitive calculée 

une fois connues les pertes réelles subies en 2021, la collectivité devra reverser l’excédent. 

Pour chaque commune ou EPCI éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne 

peut pas être inférieure à 1 000 €. 
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Article 13 : Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde pour les régions et 

collectivités territoriales uniques d’outre-mer prévue à l'article 22 de la LFR de juillet 

2020 
Pour rappel, l’article 22 de la loi de finances rectificative n°3 de juillet 2020 a institué une dotation 

pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, pour les CTU de Martinique et de Guyane et pour le 

département de Mayotte, visant à compenser la perte en 2020 de certaines recettes fiscales en lien 

avec la crise sanitaire. Sont concernés l’octroi de mer régional et la taxe spéciale de consommation sur 

les carburants.  

Ce dispositif concernait également les départements de La Réunion et de la Guadeloupe, eux aussi 

bénéficiaires de la taxe spéciale de consommation sur les carburants. 

Cet article reconduit le dispositif selon les mêmes modalités de calcul : la compensation sera égale à la 

différence entre la moyenne 2017-2019 de ces recettes et le montant perçu en 2021 ; avec le 

versement d’un acompte en 2021 et d’un ajustement en 2022 (avec reversement si l’acompte est 

supérieur à la dotation définitive, c’est-à-dire une fois tenu compte des recettes effectivement perçues 

en 2021). 

Article 13 : Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde pour la collectivité 

territoriale de Corse prévue à l'article 23 de la LFR de juillet 2020 
Pour rappel, l’article 23 de la LFR de juillet 2020 a institué une dotation destinée à garantir à la 

Collectivité territoriale de Corse la compensation de ses recettes spécifiques. Elle s’applique aux pertes 

de TICPE, droits de consommation sur les tabacs, taxe sur le transport aérien et maritime et taxe sur 

les navires de plaisance. 

Cet article reconduit le dispositif selon les mêmes modalités de calcul : une référence à la moyenne 

des recettes perçues entre 2017 et 2019, et le montant perçu en 2021 ; avec le versement d’un 

acompte en 2021 et d’un ajustement en 2022 (avec reversement si l’acompte est supérieur à la 

dotation définitive, c’est-à-dire une fois tenu compte des recettes effectivement perçues en 2021). 

Article 13 : Reconduction en 2021 de la clause de sauvegarde pour les collectivités de 

Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna prévue à 

l'article 24 de la LFR de juillet 2020 
 

Article 26 : Institution d’une dotation de compensation des pertes de recettes tarifaires 

subies par les services locaux exerçant des activités industrielles et commerciales 

exploités en régie 

 →Services publics industriels et commerciaux (SPIC) 

Cette nouvelle mesure s’adresse aux régies industrielles et commerciales des collectivités et de leurs 
groupements, ainsi que celles des départements qui n’ont pas pu bénéficier, en raison de leur statut 
public, des aides déjà mises en place et qui n’ont pas non plus pu recevoir de contributions de leurs 
collectivités de rattachement car, pour rappel, l’article L. 2224-2 du CGCT interdit aux communes de 
subventionner un SPIC exploité en régie, disposant d’un budget annexe ou propre. 

L’article institue une dotation au profit des SPIC des communes, des EPCI, des établissements publics, 
des syndicats mixtes, avec ou non la personnalité morale, et des départements, lorsqu’ils ont été 
confrontés, en 2020, à une diminution de leurs recettes de fonctionnement et de leur épargne brute 
en raison de l’épidémie de Covid-19. 
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La compensation tient ainsi compte à la fois des pertes de recettes et des économies constatées, qui 
peuvent dans les deux cas être liées à l’arrêt des activités concernées, et des surcoûts potentiels. 

Calcul de l’éligibilité 

Le calcul retenu est le suivant :  

épargne brute 2020 (= RRF 2020 - DRF 2020) comparée à épargne brute 2019 (RRF 2019 - DRF 2019), 
avec RRF = recettes réelles de fonctionnement et DRF = dépenses réelles de fonctionnement. 

À noter : si DRF 2019 > de 50 % aux RRF 2019 → pas de bénéfice de cette dotation 

Montant de la dotation 

1 000 € < montant de la dotation = baisse de l’épargne brute entre 2019 et 2020 < 1,8 million € 

Le montant n’est pas versé s’il est < à 1 000 euros et il ne peut pas excéder 1,8 million d’euros, 
maximum imposé par la réglementation européenne relative aux aides d’État. 

Le montant de la dotation est notifié au plus tard le 31 décembre 2021. 

Exclusion du dispositif 

Cet article exclut du bénéfice de la dotation les régies qui exploitent les services publics suivants : 
production ou distribution d’énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l’eau ou 
assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, 
chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d’analyse, 
numérique, secours et lutte contre l’incendie. 

De plus, parce qu’elles ont bénéficié de mesures mises en place en 2020 ou début 2021, les autorités 
organisatrices de la mobilité (AOM) et les exploitations de remontées mécaniques sont également 
exclues de ce nouveau dispositif. 

Enfin, sont exclues les régies qui, en 2019, ont enregistré des dépenses réelles de fonctionnement 
supérieures de 50 % à leurs recettes réelles de fonctionnement. 

 

Article 26 : Institution d’une dotation à destination des collectivités du bloc communal 

les plus affectées par la perte des recettes tarifaires au titre de leurs services publics 

administratifs et confrontées à une diminution de leur épargne brute supérieure à la 

moyenne nationale  
 

 →Services publics administratifs (SPA) 

La mesure concerne également les collectivités qui ont enregistré une baisse des recettes tarifaires des 
services publics administratifs qu’elles exploitent et une diminution de leur épargne brute (à condition 
qu’elle atteigne un certain niveau par rapport à une référence nationale). 

L’article institue ainsi une dotation pour répondre à la situation de ces communes et de leurs 
groupements, ainsi que des établissements publics territoriaux (EPT) et des syndicats mixtes 
concernés. 

 

 

 

BC 
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Éligibilité 

Si épargne brute (au budget principal) 2020 au moins < de 6,5 %1 à l’épargne brute 2019 et perte de 
recettes tarifaires au titre de leurs SPA2, qu’ils soient exploités directement ou selon les conditions 
fixées à l’article L. 1412-2 dudit code, ou perte de recettes de redevances versées par les délégataires 
de service public3. 

Exclusion du dispositif 

Sont exclus du bénéfice de la dotation les EPCI sans fiscalité propre qui ont pour activité principale 
l’exploitation des services publics listés dans le point d’exclusion de la dotation pour les SPIC mise en 
place par ce même article. 

Montant de la dotation 

Il correspond au calcul de l’écart entre les recettes tarifaires et de redevances en 2019 et 2020 
et 2,5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement du budget principal de 2019. 
 
Soit :  
[recettes tarifaires et de redevances 2019 - recettes tarifaires et de redevances 2020] 
- [2,5 % des recettes réelles de fonctionnement (du budget principal) 2019] 
 
La dotation peut atteindre au maximum un montant égal à épargne brute 2020 - épargne brute 2019 
diminuée de 6,5 %. 
 
À l’instar de la dotation au bénéfice des SPIC, le montant n’est pas versé s’il est inférieur à 1 000 euros 

et ne peut pas excéder 1,8 million d’euros, maximum imposé par la réglementation européenne 

relative aux aides d’État. 

Le montant de la dotation est notifié au plus tard le 31 décembre 2021. 

 

Fiscalité 

Article 10 : Reconduction du dispositif d’exonération de taxe d’habitation sur les 

résidences principales pour les contribuables âgés et veufs 
Cet article prévoit que ces contribuables âgés et veufs bénéficieront encore d’une exonération totale 

de taxe d’habitation sur les résidences principales et de contribution à l’audiovisuel public en 2021 et 

2022. 

 

 
1 6,5 % de baisse entre 2019 et 2020 correspond à ce qui a été constaté au niveau national pour le bloc communal 
(budgets principaux). 
2 Les recettes tarifaires correspondent à l’ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances 
et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services 
périscolaires et d’enseignement. Elles intègrent l’ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et 
sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal 
d’action sociale et sur le budget des caisses des écoles. 
3 Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l’ensemble des titres 
de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes. 
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Article 21 : Possibilité pour les communes et les GFP de délibérer pour dégrever de taxe 

foncière certains bailleurs au titre des discothèques 
Les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, par délibération, instituer un dégrèvement de 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)4 pour la part de taxe qui leur revient, et qui est due en 

2021 par les bailleurs qui accordent une remise totale sur les loyers commerciaux au titre de 2020 par 

des personnes physiques et morales de droit privé gérant des discothèques5. Elles peuvent également 

directement décider d’un dégrèvement de cette taxe au profit des discothèques.  

La délibération doit être prise au plus tard le 1er octobre 2021. 

Article 22 : Prolongation de la possibilité d’adopter un abattement à la taxe locale sur la 

publicité extérieure 
Pour rappel, l'article 16 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures 

d’adaptation à l'épidémie de Covid-19 a adapté le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE), permettant exceptionnellement l’adoption par les collectivités concernées d’un abattement 

compris entre 10 % et 100 % (délibération avant le 1er septembre 2020 pour la taxe due au titre de 

2020). 

Cet article prolonge en 2021 la possibilité offerte aux communes, intercommunalités et à la Métropole 
de Lyon de mettre en place à titre dérogatoire un abattement à la TLPE due cette fois au titre de 
2021. Comme l’an passé, le taux de l’abattement doit être identique pour tous les redevables. 

La délibération doit avoir été prise avant le 1er octobre 2021. 

Soutien à l’investissement local 

Article 6 : Modification de l’assiette d’éligibilité au FCTVA 
Pour rappel, l’article 251 de la LFI pour 2021 a modifié l’assiette des dépenses éligibles au fonds de 

compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA - (dans le cadre de son automatisation à 

compter de 2021).  Des nouvelles dépenses ont été rendues éligibles au FCTVA : par exemple, la 

construction ou l’acquisition de bâtiments que les collectivités n’utilisent pas pour leur propre usage 

et mettent à disposition de tiers ou encore les dépenses informatiques en nuage/cloud. Mais d'autres 

ont été sorties de l'assiette : les dépenses inscrites sur le compte 211 « Terrains » et sur le compte 212 

« Agencement et aménagement de terrains », mais aussi les dépenses inscrites sur le compte 202 

« Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre ». 

Cet article réintègre ces dernières dépenses au titre du compte 202 « Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre » et modifie l'article L. 132-16 du code de 

l'urbanisme, pour revenir à la situation antérieure. 

L’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement 

automatisé relative à l’attribution du FCTVA fera sans doute l'objet d'un arrêté modificatif pour tenir 

compte de ce changement. 

 
4 Le dégrèvement de la cotisation de ne peut pas s’appliquer à la TEOM, à la taxe GEMAPI, ni à la taxe 
additionnelle spéciale annuelle instituée au profit de la région d'Île-de-France ni aux frais de gestion relatifs à ces 
taxes. 
5 Le texte mentionne précisément les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative continue 
entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021. 
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Article 15 État A : Majoration des prélèvements sur recettes au titre du FCTVA 
Tirant les conséquences de la réintégration des « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme 

et à la numérisation du cadastre » dans l’assiette d’éligibilité au FCTVA (cf. Art. 6 de cette LFR), cet 

article majore les prélèvements sur recettes de l’État au bénéfice des collectivités locales à ce titre, à 

hauteur de 22 millions d’euros. 

 

Mesures diverses 

Article 16 État B : Augmentation des crédits consacrés à la reforestation au titre du plan 

de relance 
Cet article ouvre des crédits à hauteur de 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits 

de paiement sur le programme 362 « Écologie » pour financer l’accompagnement des collectivités qui 

doivent supporter les opérations préalables au reboisement des parcelles. 

Article 16 État B : Augmentation des crédits alloués aux investissements des AOM 
Cet article augmente les crédits alloués à l’action 07 « Infrastructures et mobilités vertes » du 

programme 362 « Écologie » de la mission « Plan de relance » à hauteur de 150 millions d’euros en 

autorisations d’engagement et 50 millions d’euros en crédits de paiement pour subventionner des 

investissements dans les transports collectifs portés par des AOM. 

Article 16 État B : Aide de l’État à destination des collectivités du département des Alpes-

Maritimes, touchées par la tempête Alex survenue à l’automne 2020  
Des crédits supplémentaires sur le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la 

mission « Relations avec les collectivités territoriales » sont ouverts pour renforcer l’aide de l’État à 

destination des collectivités du département des Alpes-Maritimes, touchées par la tempête Alex 

survenue à l’automne 2020. Respectivement 43,3 millions d’euros en autorisations d'engagement 

(correspondant à 8,6 millions d’euros au titre de la dotation de solidarité en faveur de l'équipement 

des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques -DSEC- 

et 34,7 millions d’euros pour la première tranche des 150 millions d’euros annoncés au titre du fonds 

de reconstruction des Alpes-Maritimes) et 15 millions d’euros en crédits de paiement (soit 4,5 millions 

d’euros au titre de la DSEC et 10,5 millions d’euros au titre du fonds de reconstruction). 

Article 27 : Maintien des dispositions au titre de la DCRTP et du FNGIR pour les EPT dans 

le cadre de la prorogation de deux ans du schéma de financement de la MGP 
À l’instar de ce qu’a prévu l’article 255 de la loi de finances pour 2021 en stabilisant le schéma de 

financement de la Métropole du Grand Paris (MGP), cet article proroge de deux ans la durée 

d’application des dispositifs du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et de la 

dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) aux établissements publics 

territoriaux (EPT) du Grand Paris (sans cette prorogation, le prélèvement ou le reversement au titre du 

FNGIR, ainsi que le bénéfice de la DCRTP, auraient été transférés à la MGP). 

Avertissement 
Les données figurant dans le présent document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un 
engagement de La Banque Postale. Ce document est fourni à titre informatif. 

La reproduction partielle ou totale du présent document doit s’accompagner 
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