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Pour récupérer les illustrations,
utilisez cet outil dans le menu édition
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1 000 €* < baisse épargne brute entre 2019 et 2020 < 1,8 million €

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

Exclusion du bénéfice de ce nouveau dispositif

Régies exploitant ces services publics :

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

Car déjà bénéficiaires des mesures
mises en place en 2020/début 2021 :

les autorités organisatrices de la mobilité (AOM)

les exploitations de remontées mécaniques

Si :

DRF 2019 > de 50 % aux RRF 2019
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Exclusion du bénéfice de ce nouveau dispositif

Les EPCI sans fiscalité propre qui ont pour activité 
principale l’exploitation de ces services publics :

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

au moins < de 6,5 % à

perte de recettes tarifaires au titre de leurs SPA ou perte de recettes de 

redevances versées par les délégataires de service public

[recettes tarifaires et de redevances 2019 - recettes tarifaires et de redevances 2020]

- [2,5 % des recettes réelles de fonctionnement (du budget principal) 2019]
avec pour montant maximum de la dotation : la différence entre l’épargne brute 2019 diminuée de 6,5% et l’épargne brute 2020

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

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

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039683923
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/2020-290/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/2020-330/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041820860
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042176557/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042580124
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042753580
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2020-2021/739.html
https://www.labanquepostale.com/content/dam/lbp/documents/etudes/finances-locales/2021/DOB-commentaires-juillet-2021-LBP.pdf
https://www.labanquepostale.com/content/dam/lbp/documents/etudes/finances-locales/2021/DOB-commentaires-juillet-2021-LBP.pdf
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