
Prolongation des dispositifs d’aide aux SPIC et SPA
instaurés par la LFR 2021

L’article 113 de la LFI pour 2022 (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022) prolonge les dispositifs d’aide aux SPIC et SPA dont les finances ont été touchées par
la crise sanitaire. Dorénavant, les entités affectées en 2021 sont également éligibles à ces
dispositifs. 
En effet, cet article modifie l’article 26 de la LFR pour 2021 (loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021
de  finances  rectificative  pour  2021)  qui  instaure  ces  dispositifs,  afin  d’adapter  le  cadre
législatif à leur prorogation. 

Les modifications de l’article 26 de la LFR 2021

Les modifications de l’article initial figurent en gras ci-dessous.

I  –  Les  dotations  au  profit  des  régies  auprès  des  communes,  des  EPCI,  de  leurs
établissements publics, des syndicats mixtes et des départements (la liste de bénéficiaires
est inchangée) pour l'exploitation d'un SPIC sont instituées pour 2021 et 2022, pour celles
confrontées, en 2020  ou en 2021, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de
leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Pour l'évolution de l'épargne brute (dont la définition demeure la différence entre RRF et
DRF), elle est obtenue, en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le
niveau constaté en 2019  et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021
avec le niveau constaté en 2019.

II – Les conditions d’inéligibilité (liste de certains acteurs selon leur activité ; cas où les DRF
de  2019  de  la  régie  étaient  supérieures  de  50  %  aux  RRF  de  la  même  année)  sont
inchangées.

III – Le montant de la dotation prévu au I pour 2021 est inchangé dans son mode calcul. 

Le montant de la dotation prévue au I pour 2022 est égal à 50 % du montant de la
diminution de l'épargne brute. 

IV – Une dotation est instituée au profit des communes, des EPCI, des EPT, de la MGP, et
des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du CGCT (la liste de
bénéficiaires est inchangée) ayant subi en 2020 ou en 2021, d'une part, une perte d'épargne
brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une
perte de recettes tarifaires au titre de leurs SPA, ou une perte de recettes de redevances
versées par les délégataires de service public.

Les définitions de l’épargne brute, des recettes tarifaires, des recettes de redevances prises
en compte pour le calcul du dispositif d’aide aux SPA sont inchangées. 

L’inéligibilité des EPCI sans fiscalité propre dont l’activité principale est identique à la liste du
II est inchangée. 

Pour  les  collectivités  éligibles  au  dispositif  en  2021,  le  calcul  du  montant  de  l’aide  est
inchangé. 

Pour  les  collectivités  éligibles  en  2022,  le  montant  de  la  dotation  est  égal  à  la
différence, si elle est positive, entre : 
-  la  perte  de  recettes  tarifaires  et  de  redevances  versées  par  les  délégataires  de
service public constatée entre 2019 et 2021 et ; 



-  un montant  égal  à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement  de leur budget
principal constatées en 2019.
Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant
de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de
l'épargne brute de leur budget principal en 2021.

Pour  le  volet  SPA,  les  dispositifs  pour  2021  et  2022  sont  donc  identiques  à  l’unique
différence que la perte de recettes et de redevances pour le dispositif de 2022 est basée sur
la différence entre 2019 et 2021. 

V – Les planchers et plafonds ne sont pas modifiés.

VI – Un décret vient toujours préciser les modalités d'application de l’article 

Bilan : 

Volet SPIC 

Pour 2021 : en cas d’éligibilité, le montant de la dotation pour les régies est obtenu par la
comparaison du niveau constaté de l’épargne brute en 2020 avec le niveau constaté en
2019. 

 Dotation = montant de l’épargne brute pour 2019 - montant de l’épargne brute pour
2020

Pour 2022 : en cas d’éligibilité, le montant de la dotation pour les régies est obtenu par la
comparaison du niveau constaté de l’épargne brute en 2021 avec le niveau constaté en
2019 diminué de 50%.

 Dotation = 0.5 x (montant de l’épargne brute pour 2019 - montant de l’épargne brute
pour 2021)

Volet SPA 

Pour les entités éligibles au dispositif en 2021, la dotation correspond au calcul suivant

 (recettes tarifaires et de redevances 2019 - recettes tarifaires et de redevances
2020)

–
(0,025 x recettes réelles de fonctionnement 2019)

Le plafond de la dotation est calculé ainsi : 

Dotation <= 0,935 x (épargne brute 2019 – épargne brute 2020)

Pour les entités éligibles au dispositif en 2022, la dotation correspond au calcul suivant

 (recettes tarifaires et de redevances 2019 - recettes tarifaires et de redevances
2021)

–
(0,025 x recettes réelles de fonctionnement 2019)

Le plafond de la dotation est calculé ainsi



Dotation <= 0,935 x (épargne brute 2019 – épargne brute 2021)


