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Secrétaire de séance : M. Christian LECOMTE

RÉFORME DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) VALANT PACTE FINANCIER ET
FISCAL AVEC LES COMMUNES AYANT DES QUARTIERS PRIORITAIRES.

PRESENTS :
M. AUDI,  M.  AUZOU,  Mme BOUCAUD,  M.  BUFFIERE,  Mme CHABREYROU,  M.  CIPIERRE,  M.  DOBBELS,  M.
GEORGIADES,  Mme GONTHIER,  Mme LABAILS,  M.  LACOSTE,  M.  LE  MAO,  M.  MOISSAT,  M.  LECOMTE,  M.
MOTTIER,  M.  PASSERIEUX,  M.  PROTANO,  Mme SALINIER,  Mme SALOMON,  M.  TALLET,  M.  FOUCHIER,  M.
SUDREAU,  Mme KERGOAT,  M. LEGAY,  M. MOTARD,  Mme FAURE,  M. GUILLEMET,  M. DUCENE,  M. RATIER,
Mme TOULAT,  M. PERPEROT,  Mme LUMELLO,  Mme TOURNIER,  M.  SERRE,  M.  MARTY,  M.  BIDAUD,  Mme
ARNAUD,  M. PARVAUD,  M. FALLOUS,  M. JAUBERTIE,  Mme LONGUEVILLE-PATEYTAS,  M. PIERRE NADAL,  M.
NARDOU, M. LAGUIONIE, M. MARC, M. BARROUX, M. BOURGEOIS, M. CADET, M. CAREME, M. DELCROS, Mme
DOAT, Mme FAVARD, M. GASCHARD, M. NOYER, M. MARSAC, Mme DUPUY, M. LAVITOLA, Mme MARCHAND,
M. AMELIN, Mme DUVERNEUIL, Mme CELERIER, M. PALEM, M. CHAPOUL, Mme REYS, M. VADILLO

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 
M. LARENAUDIE, M. REYNET, M. VIROL, Mme DUPEYRAT, M. ROLLAND

POUVOIR(S) :
M. COLBAC donne pouvoir à M. GEORGIADES
M. COURNIL donne pouvoir à M. PASSERIEUX
M DENIS donne pouvoir à M. NOYER
Mme ROUX donne pouvoir à M. DUCENE
M. MALLET donne pouvoir à M. GUILLEMET
M. CHANSARD donne pouvoir à M. JAUBERTIE
M. BELLOTEAU donne pouvoir à M. GEORGIADES
Mme ESCLAFFER donne pouvoir à M. CIPIERRE
M. GUILLEMOT donne pouvoir à M. SUDREAU
Mme SARLANDE donne pouvoir à M. CIPIERRE
Mme COURAULT donne pouvoir à M. MARSAC
Mme FRANCESINI donne pouvoir à M. VADILLO
Mme LANDON donne pouvoir à M. PALEM

Nombre
de membres du conseil

en exercice 83

Présents 65

Votants 78

Pouvoirs 13

Date de convocation du Conseil communautaire du
Grand Périgueux le 10 décembre 2021

LE 16 décembre 2021, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

GRAND PERIGUEUX, dûment convoqué s’est réuni en
session ordinaire sous la présidence de

M. Jacques AUZOU
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RÉFORME DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE (DSC) VALANT PACTE FINANCIER ET
FISCAL AVEC LES COMMUNES AYANT DES QUARTIERS PRIORITAIRES.

Vu le code général des collectivités territoriales.

Considérant que la dotation de solidarité communautaire (DSC) est un dispositif prévu par l’article L
5211-28-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  il  est  facultatif  pour  les
communautés d’agglomération, hors le cadre particulier du contrat de ville.

Que le Conseil du Grand Périgueux a fixé son montant à 1 500 000 €  soit en moyenne 13,6 € par
habitant. C’est un outil important de redistribution qui représentait en 2020, 9,93 % de la fiscalité
nette  perçue  par  le Grand  Périgueux  et  qui  répondait  aux  objectifs  de  solidarité  vis  à  vis  des
communes signataires d’un contrat de ville (Coulounieix-Chamiers et Périgueux).

Qu’avant sa réforme issue de la loi de finances de 2020, la DSC devait être répartie en tenant compte
« prioritairement » de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant
des communes.

Que le Conseil communautaire avait donc acté une répartition sur la base :
- de la population
- de l’écart de potentiel fiscal de la commune par rapport à la moyenne de sa strate
- de l’effort fiscal

Que l’application de ces critères était favorable aux communes urbaines signataires d’un contrat de
ville et avec un effort fiscal (taux d’imposition) élevé. Ainsi les montants de DSC par habitant allaient
de 19,8 € à Coulounieix-Chamiers, 18,4 € pour Périgueux à 6,6 € pour Chalagnac, 5,9 € pour Fouleix),
soit un rapport de 1 à 3,4.

Considérant que la réforme issue de la loi de finances pour 2020, entrée en vigueur en 2021, vient
modifier ces critères. Dorénavant la DSC devra prendre en compte « majoritairement » :

- l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen des habitants 
de la communauté ;
- l’insuffisance de potentiel financier ou fiscal par habitant de la commune par rapport à la  
moyenne de la communauté.

Que ces deux critères doivent être pondérés par la population communale dans la population totale
de la Communauté et peuvent être complétés par des critères complémentaires.

Que ces nouveaux critères sont de nature à pénaliser les communes les plus riches de l’ensemble
intercommunal car la richesse relative s’apprécie dorénavant en référence à celle de la Communauté
et non comparativement aux communes de même strate.

Qu’une stricte application de ces deux critères, à parité,  a pour conséquence une redistribution de
202 460 €  des  communes de Périgueux,  Coulounieix-Chamiers,  Trélissac  et  Chancelade vers  les
autres communes. Par ailleurs six communes de l’agglomération voient leur DSC au moins doubler
(Grun-Bordas, Fouleix, Chalagnac, Paunat, Escoire, Bourrou).
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Considérant que conformément à la délibération du 6 mai 2021, le Grand Périgueux a fait appel à un
bureau d’étude afin d’appréhender les conséquences de cette réforme et au besoin de proposer des
critères complémentaires aux critères légaux.
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Que comme principe, les critères étudiés sont tous des critères existants et utilisés dans la répartition
de la DGF des communes.

Que les critères complémentaires proposés ont pour objectif:

• de confirmer la DSC comme un outil de redistribution cohérent dans le cadre de la politique
de la ville

• de réduire l’écart de DSC entre les communes, actuellement de 1 à 3, à 1 à 2
• de maintenir un lien entre le niveau de richesse des communes et leur strate de population
• de conserver des critères de centralité 

Qu’aussi l’enveloppe de la DSC pourrait être répartie en deux parts :

Une première part, majoritaire (51%) réparties selon les critères obligatoires 
Une  deuxième  part,  minoritaire  (49%)  réparties  selon  des  critères  complémentaires à

vocation de péréquation et de prise en charge de la centralité.

Considérant que dans ce cadre les critères suivants pourraient être utilisés.
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Que les données utilisées pour la répartition de la DSC pourraient être les données DGF N-1, ainsi la
répartition  de  la  DSC  de  l’année  sera  systématiquement  connu  en  fin  d’année  précédente  et
communiquée aux communes pour leur préparation budgétaire.

Que pour 2021, l’utilisation de ces critères donne les résultats suivants :



DD2021_167
Que 7 communes voient leurs DSC baisser, pour un total de 93 945 €, du fait de l’application de ces
nouveaux critères. Afin de ne pas les pénaliser il est proposé de leur garantir le produit antérieur,
calculé en € par habitant, au sein des attributions de compensation. 

Qu’en  conséquence,  les  communes  concernées  verront  leur  AC  augmenter  dans  les  conditions
suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

• Reconduit l’enveloppe de la DSC à 1 500 000 € ;

• Adopte les critères de la dotation de solidarité communautaire indiqués ci-dessus ;

• Constate les montants dus à chaque commune au titre de l’exercice 2021 ;

• Dit que la DSC sera recalculée tous les ans au vu de ces critères et en fonction des données
DGF de l’année précédente, et notifiée aux communes en début d’exercice ;

• Dit  que  les  dotations  inférieures  à  10  000  €  seront  versées  en  une  fois  l’an  en  début
d’exercice ; dit que les autres seront versées par acomptes mensuels ;

• Dit que les attributions de compensations seront modifiées conformément aux dispositions ci-
dessus.

Adoptée à l'unanimité.
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Délibération publiée le 22/12/2021 Pour extrait conforme

Délibération certifiée exécutoire
à compter du 22/12/2021

Périgueux, le 22/12/2021

Le Président,
Jacques AUZOU


