aééaêtement cinances
aossieê suivi éaê Alain olBv

12 févêieê 2M1P

ib molgbq ab ab`obq obiAqfc
Aru alqAqflNp ab i’bqAq Aru `liib`qfsfqbp qboofqlofAibp
bq A iA mbobnrAqflN abp obpplro`bp cfp`Aibp
AvANq obÇr rN Asfp cAsloABib ar `ci ib NO cbsofbo OMNP
§ ie êaééoêt au mêemieê ministêe éêécise èue « le éêoàet de décêet vise à adaéter la réglementation existante :
- éouê la mettre en conformité avec la norme législative
- ou éouê exéliciter les modalités d’aéélication de cette deênièêe et éermettreI in fineI de rééartir les dotations de l’btat aux
collectivités territoriales et les fonds de ééréèuation horizontale suê des bases clairesI actualisées et éaê làI
incontestables ».

ibp afpmlpfqflNp cAfpANq prfqb A iA prmmobppflN ar `lN`lrop mAoqf`rifbo ada roBANfpjb
« `ljmbNpAqflN abp `eAodbp obpriqANq abp `lNqoAqp a’ApproAN`b `lNqob ibp ofpnrbp `lNqbNqfbru
ifbp A iA abifsoAN`b abp ArqlofpAqflNp a’rqfifpAqflN ar pliI afqb ada » EApm`F
xAoqf`ib o. NSNQJQN ar `d`qz
ibp `eAodbp `ljmbNpbbp mAo iA ada roBANfpjb : bqABifppbjbNq bq bslirqflN abp al`rjbNqp a’roBANfpjb
xAoqf`ib o. NSNQJQN ar `d`qz

§ ie xN°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQN du `d`q :
§ ie concouês éaêticulieê cêééI au sein de la Çotation généêale Çe ÇécentêalisationI au titêe de l'établissement et de la mise
en œuvêe des Çocuments ÇDuêbanismeI en aéélicatiçn de l'aêticle i. NSNQJV est destiné à coméenseê les chaêges èui êésultentI
éçuê les communesI les bm`f çu les synÇicats mixtes :
- de l'établissement
× de schémas Çe cohéêence teêêitoêialeI
× de schémas Çe secteuêsI
× de élans locaux Ç’uêbanisme inteêcommunauxI
× de élans locaux ÇDuêbanismeI
× de caêtes communalesI
× de êèglements locaux Çe éublicité
- ainsi èue la moÇification çu de la êévision de l’évolution de ces Çocuments çu des Çocuments êégis éaê les aêticles
i. NOOJNU Eêelatif aux schémas diêecteuês et aux schémas de cohéêence teêêitoêialeF çu i. NOOJNV i. NOPJNV Eêelatif aux élans
dDoccuéation des sols aééêouvés avant lDentêée en vigueuê de la loi nœ O000-1O0U du 1P décembêe O000F du coÇe Çe
lDuêbanisme.
fl est attêibué dans les conÇitions éêévues éaê le éêésent éaêagêaéhe Eêelatif à l’élaboêation et à la mise en œuvêe des
documents d’uêbanismeF.
? ie xf.1œ] de l’aêticle 111 de la loi de finances éouê O01P a fusionné les deux concouês éaêticulieês au sein de la ada veêsés aux
communes et à leuês gêouéements au titêe de leuê coméétence en matièêe d’uêbanisme Eada êelative à l’élaboêation et à la mise en
œuvêe des documents d’uêbanismeI dite ada … aoc rêba »I et ada éouê la coméensation des chaêges êésultant des contêats
d’assuêance contêe les êisèues contentieux liés à la délivêance des autoêisations d’utilisation du solI dite ada … Apm` »F afin d’en
simélifieê les modalités de êééaêtition et d’oétimiseê l’utilisation de ces cêédits éouê souteniê les collectivités dans la êénovation et la
modeênisation de leuês documents d’uêbanisme.
ie x1œ] de l’aêticle 1eê du éêoàet de décêet tiêe les conséèuences de cette fusion.
ia êéféêence à l’aêticle i. 1OO-19 était une eêêeuê éuisèue celui-ci éêécise èue … les conditions dDaéélication du éêésent chaéitêe sont
définiesI en tant èue de besoinI éaê décêet en `onseil dDbtat ».

ibp jlaAifqbp ab obmAoqfqflN ab iA ada roBANfpjb bN jbqolmlib bq bN lrqobJjbo
xAoqf`ib o. NSNQJQO ar `d`qz

§ ie xO°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQO du `d`q :
§ ies cêéÇits du concouês éaêticulieê mentiçnné à l'aêticle o. NSNQJQN sçnt Çélégués aux éêéfets Çe êégion en métêoéole et
au éêéfet Çe `oêse. fls sçnt êééaêtis entêe ceuxJci à êaison Çe :
- xN°z PM % OR B en fçnctiçn du nombêe Çe logements figuêant suê les éeêmis Çe constêuiêe Çélivêés lçês des P Çeênièêes
années dans chaèue êégion et en `oêse X
- xO°z OM B en fçnctiçn de la éoéulation de chaèue êégion et de la `oêseI à l'exceétiçn de celle des cçmmunes membêes d'une
agence d'uêbanisme lçêsèue celle-ci bénéficie d'un financement de l'btat ;
- xP°z OM B en fçnctiçn du nombêe Çe communes Çe élus Çe TMM habitants de chaèue êégion et de la `oêse non Çotées
d'un élan ÇDoccuéation Çes solsI d'un élan local ÇDuêbanisme çu d'une caête communale oééosable aux tieês X
- xQ°z OM B en fçnctiçn du nombêe Çe communes de chaèue êégion et de la `oêse sçumises à des Çiséositions éaêticulièêes
aéélicables aux zones Çe montagneI au littoêal çu aux zones Çe bêuits Çes aéêoÇêomes en veêtuI êeséectivementI des
aêticles i. NQRJN à i. NQRJNPI i. NQSJN à i. NQSJV et i. NQTJN à i. NQTJU du coÇe Çe lDuêbanisme.
§ puê les 1M % NR B êestants sçnt éêélevés :
- xa.z la Çotation attêibuée à la collectivité teêêitoêiale Çe `oêse éçuê l'établissement du élan ÇDaménagement et Çe
Çéveloééement Çuêable Çe la `oêse mentiçnné à l'aêticle i. QQOQJV ;
- xb.z les cêéÇits attêibués dans les êégionsI les Çééaêtements ÇDoutêeJmeê etI à cométeê Çe OMNQI le aééaêtement Çe
jayotte au titêe de ce concouês éaêticulieê ;
- xc.z la Çotation attêibuée au aééaêtement Çe jayotte éçuê l'établissement du élan d'aménagement et de dévelçééement
duêable de jayçtte èui est assimilé au schéma ÇDaménagement êégional en aéélicatiçn de l'aêticle i. QQPTJQ.
ies moÇalités Çe veêsement de cette dçtatiçn sçnt iÇentièues aux moÇalités Çe veêsement des Çotations attêibuées aux
êégions de duaÇelouéeI de duyaneI de jaêtinièue et de ia oéunion éçuê l'établissement des schémas ÇDaménagement
êégionauxI fixées aux aêticles o. QQPPJNVI o. QQPPJON et o. QQPPJOO.
§ ie solÇe est êééaêti entêe les êégionsI le aééaêtement Çe jayotte et la `oêseI en couês ÇDannéeI éçuê teniê cçméte
nçtamment des besoins nouveaux liés à l'évolution de la êéglementation çu à la êéalisation ÇDéèuiéements dçnt l'iméoêtance
êend uêgente l'élaboêationI la moÇification çu la êévision d'un dçcument d'uêbanisme d’un Çes Çocuments visés à l’aêticle
o. NSNQJQN.
fl éeut également maàoêeê les cêéÇits du xb.z du éêésent aêticle.
? ia fusion des deux anciennes coméosantes de la ada uêbanisme éeêmet d’accoméagneê l’élaboêation des documents
d’uêbanisme en outêe-meê où l’enveloéée de cêédits antéêieuêement consacêée est faible au êegaêd des besoins.
ibp BbNbcf`fAfobp ab iA ada roBANfpjb : `ljjrNbpI bm`f bq pvNaf`Aqp jfuqbp
xAoqf`ib o. NSNQJQQ ar `d`qz

§ ie xP°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQQ du `d`q :
§ ie éêéfet aêêête chaèue annéeI aéêès avis du collège Çes élus de la commission Çe conciliation instituée éaê l'aêticle
i. NONJS du coÇe Çe lDuêbanismeI la liste des communesI bm`f et synÇicats mixtes susceétibles de bénéficieê du concouês
éaêticulieê . ies communes et bm`f sçnt inscêits suê cette liste selçn un oêÇêe Çe éêioêité en tenant cométe nçtamment de la
éouêsuite Çes éêocéÇuêes en couêsI ainsi èue de l'établissement Çes Çocuments ÇDuêbanisme èui sçnt êendus nécessaiêes :
- éçuê l'aéélication des Çiséositions éaêticulièêes mentiçnnées au xQ°z de l'aêticle o. NSNQJQO
- çu éaê l'existence Çe êisèues natuêels.
ib `Ai`ri ab iA alqAqflN `ljmbNpANq ibp abmbNpbp ifbbp Aru al`rjbNqp a’roBANfpjbI
A mAoqfo ar BAobjb ANNrbi cfub mAo ib mobcbqI Amobp Asfp ar `liibdb abp birp ab iA `ljjfppflN ab `lN`fifAqflN
xAoqf`ib o. NSNQJQR ar `d`qz

§ ie xQ°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQR du `d`q :
§ ia Çotation êevenant à chaèue commune çu à chaèue bm`f bénéficiaiêe est attêibuée suivant l'çêdêe de éêiçêité mentiçnné à
l'aêticle o. 1S14-44. blle cçméêend une éêemièêe éaêt Çestinée à coméenseê les Çééenses matéêielles à engageê et une
deuxième éaêt destinée à cçméenseê les Çééenses ÇDétuÇe et Çe conÇuite Çe lDoééêation.
§ `haèue éaêt fait l'çbàet d'une attêibutiçn fçêfaitaiêeI dçnt le mçntant est déteêminé selçn un baêème fixé chaèue année éaê aêêêté
du éêéfet aéêès avis du cçllège des élus de la cçmmissiçn de cçnciliatiçn mentiçnné à l'aêticle o. 1S14-44.
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§ `ette Çotation est calculée selçn un baêème fixé chaèue année éaê aêêêté Çu éêéfet aéêès avis Çu collège Çes élus de la
commission Çe conciliation mentiçnné à l'aêticle o. NSNQJQQ èui tient cçméte :
- de l'état ÇDavancement des éêocéÇuêes engagées
- et de la natuêe des Çocuments à établiê.
fl éeut éêévoiê des maàoêations éçuê coméenseê les Çééenses ÇDétuÇes liées à la comélexité des Çocuments à établiê.
§ `e baêème tient cométe de l'état ÇDavancement des éêocéÇuêes engagées et de la natuêe Çes Çocuments à établiê.
fl éeut éêévoiê des maàoêations éçuê coméenseê les Çééenses ÇDétuÇes liées à la comélexité Çes Çocuments à établiê.
? fl conviendrait également de suéérimer ce 3ème alinéa Eou d’indièueê èue le Oème et le 3ème alinéas sont êemélacés éaê…F.
§ ie mçntant de la deuxième éaêt veêsée à chaèue cçmmune çu établissement éublic de cççééêatiçn inteêcçmmunale est fixé en
tenant cçméte de la natuêe et de l'iméçêtance des missiçns cçnfiées aux seêvices décçncentêés de l'btat èui sçnt mis gêatuitement
à sa diséçsitiçn en aéélicatiçn de l'aêticle i. 121-7 du cçde de l'uêbanisme.
i’AqqofBrqflN ar `lN`lrop mAoqf`rifbo ab iA ada A rN bm`f `ljmbqbNq bN jAqfbob a’roBANfpjb
xAoqf`ib o. NSNQJQS ar `d`qz

§ ie xR°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQS du `d`q :
§ içêsèue le Çocument ÇDuêbanisme est élaboêéI moÇifié ou êévisé éaê un bm`fI celui-ci êeççit une dçtatiçn égale à la sçmme
des dçtatiçns èue êecevêait chacune des cçmmunes membêes èui sçnt cçnceênées éaê le dçcument d'uêbanisme est Çiêectement
bénéficiaiêe du concouês éaêticulieê en lieu et élace Çes communes membêes.
§ ie montant ainsi alloué à un bm`f ne sauêait excéÇeê la somme des Çotations èue êecevêait chacune Çes communes
membêes.
ib sbopbjbNq bN rNb pbrib clfp ar `lN`lrop mAoqf`rifbo ab iA ada roBANfpjb
xAoqf`ib o. NSNQJQT ar `d`qz

§ ie xS°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQT du `d`q :
§ ie montant de la Çotation êevenant à chaèue bénéficiaiêe fait l'çbàet d'un veêsement unièue lçês de la éêescêiétiçn de
l'élabçêatiçn du dçcument d'uêbanisme çu de sa êévisiçnI çuI dans le cas de mçdificatiçnI lçês de la mise à l'enèuête.
ibp `lNafqflNp a’AqqofBrqflN ar `lN`lrop mAoqf`rifbo ab iA ada Aru `ljjrNbpI bm`f bq pvNaf`Aqp jfuqbp
xAoqf`ib o. NSNQJQU ar `d`qz

§ ie xT°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQU du `d`q :
§ ie concouês éaêticulieê cêéé au sein de la Çotation généêale Çe Çécentêalisation au titêe de l'établissement et de la mise
en œuvêe des schémas de cçhéêence teêêitçêialeI schémas de secteuêsI élans lçcaux d'uêbanismeI caêtes cçmmunales çu des
dçcuments êégis éaê les aêticles i. 122-18 çu i. 12P-19 du cçde de l'uêbanisme Çocuments visés à l’aêticle o. NSNQJQN en
aéélicatiçn de l'aêticle i. NSNQJV est attêibué aux communesI bm`f et synÇicats mixtes des Çééaêtements ÇDoutêeJmeê et du
aééaêtement Çe jayotte dans les conÇitions éêévues éaê les aêticles o. NSNQJQV Eci-dessousF à o. NSNQJRN Eêelatifs à la
êééaêtition des cêédits délégués aux éêéfetsF.
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri abp `obafqp ab iA ada roBANfpjb bN lrqobJjbo
xAoqf`ib o. NSNQJQV ar `d`qz

§ ie xU°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. NSNQJQV du `d`q :
§ ie montant des cêéÇits attêibués dans les dééaêtements d'çutêe-meê mentiçnnés au xb.z de l’aêticle o. NSNQJQO attêibués aux
collectivités bénéficiaiêes dans les êégions et Çééaêtements Ç’outêeJmeê au titêe de ce concouês éaêticulieê est au moins
égal à la moyenne des sommes consacêées Çans les Çééaêtements ÇDoutêeJmeê éaê lDbtat au cçuês des P Çeênièêes années
éêécédant le têansfeêt de cçméétences en matièêe ÇDuêbanisme éçuê le financement des étuÇes et des Çééenses matéêielles
êelatives à l'établissement des Çocuments ÇDuêbanismeI à lDexceétion de celles affectées à ce titêe aux agences ÇDuêbanisme
de ces Çééaêtements ; il est éêélevé suê les cêédits du cçncçuês éaêticulieê mentiçnnés au deênieê alinéa de l'aêticle o. 1S14-42.
§ A cométeê Çe OMNQI le montant des cêéÇits de ce cçncçuês éaêticulieê mentiçnnés au xb.z de l’aêticle o. NSNQJQO attêibués
aux collectivités bénéficiaiêes dans les êégionsI Çééaêtements Ç’outêeJmeê et le aééaêtement Çe jayotte est au moins égal
à la moyenne éêécitée maàoêée Çe NQ ONQ €.
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iA prmmobppflN abp afpmlpfqflNp obiAqfsbp A iA ada « `lNqoAqp a’ApproAN`b »
xAoqf`ibp o. NSNQJRO A RT ar `d`qz

§ ie xV°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet abêoge le éaêagêaéhe O êelatif à l’attêibution Çe la ada « contêats Ç’assuêance »
et les aêticles o. NSNQJRO à o. NSNQJRT du `d`q èui le cçméçsent.
? ie x9œ] du éêoàet de décêet suééêime les aêticles o. 1S14-RO à o. 1S14-R7 du code généêal des collectivités teêêitoêiales êelatives
à la ada dite … Apm` » éouê tiêeê les conséèuences de la fusion de ce concouês au sein de la ada dite … aoc rêba ».

ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab iA apo Nbob coA`qflN :
mofpb bN `ljmqb ab iA pfqrAqflN bN Zoo Ar Nbo gANsfbo ab i’ANNbb mob`baANq iA obmAoqfqflN
xAoqf`ib o. OPPQJT ar `d`qz
§ ie xNM°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPQJT du `d`q :
§ i'attêibution êevenant à chaèue commune au titêe de la Nèêe fêaction de la Çotation Çe soliÇaêité êuêale éêévue à l'aêticle
i. OPPQJON est égale au éêoÇuit :
- de la éoéulationI éêise en cçméte Çans la limite Çe NM.MMM habitantsI
- éaê l'écaêt êelatif entêe le éotentiel financieê moyen éaê habitant de l'ensemble Çes communes Çe moins Çe NM MMM
habitants et le éotentiel financieê éaê habitant Çe la communeI
- éçndéêé éaê l'effoêt fiscal éêis en cçméte Çans la limite Çe NIO.
§ ie éotentiel financieê éaê habitant est calculé éaê aéélicatiçn des Çiséositions des aêticles i. OPPQJO et i. OPPQJQ.
§ mçuê l'aéélication de l'aêticle i. OPPQJON :
- « aggloméêation » s'entend au sens d' « unité uêbaine »I dçnt la liste est éubliée éaê l'fnstitut national Çe la statistièue et
Çes étuÇes économièuesI
- et la situation en zone Çe êevitalisation êuêale d'une cçmmune s'aééêécie au Neê àanvieê Çe lDannée au titêe de laèuelle est
veêsée la dçtatiçn de sçlidaêité êuêale éêécéÇant la êééaêtition.

ibp jlafcf`AqflNp obiAqfsbp A iA alqAqflN ab absbilmmbjbNq roBAfN EaarF
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab iA aar : `iAppbjbNq bN clN`qflN ab P `ofqbobp
xEf.F ab i’Aoqf`ib o. OPPQJPS ar `d`qz

§ ie xNN°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi le xf.z de l’aêticle o. OPPQJPS du `d`q :
§ xf.z mçuê l'aéélicatiçn du Oème alinéa de l'aêticle i. OPPQJQN i. OPPQJQMI le classement des cçmmunes éçtentiellement
bénéficiaiêes de la Çotation Çe Çéveloééement uêbain s'aéélièue aux communes Çe métêoéole èui êemélissent les
P conÇitions suivantes :
- xN°z la commune est éligible à la Çotation Çe soliÇaêité uêbaine et Çe cohésion sociale au titêe de l'exeêcice éêécéÇent ;
- xO°z la commune éêésente une éêoéoêtion Çe éoéulation située en zone uêbaine sensible suééêieuêe à OM B de la
éoéulation totale de la cçmmuneI selçn le êecensement Çes éoéulations en zone uêbaine sensible çu une éêoéoêtion Çe
éoéulation située en zone fêanche uêbaine suééêieuêe à OMB de la éoéulation totale de la commune. `es cêitèêes est sçnt
aééêéciés en fçnctiçn des Çonnées connues au Neê àanvieê Çe lDannée éêécéÇant la êééaêtition ;
- xP°z au Neê àanvieê Çe lDannée éêécéÇant la êééaêtitionI il existe suê le teêêitçiêe cçmmunal au mçins une convention
éluêiannuelle conclue avec lDAgence nationale éouê la êénovation uêbaineI telle èue mentiçnnée à l'aêticle NM de la loi
n° OMMPJTNM du 1eê açût 2MMP d'çêientatiçn et de éêçgêammatiçn éçuê la ville et la êénçvatiçn uêbaine.
? ies x11œ]I x1Oœ] et x1Pœ] du éêoàet de décêet visent à éêéciseê les modalités de êééaêtition de la dotation de déveloééement uêbain
EaarFI dotation dont le montant a été augmenté de R0B et dont les modalités de êééaêtition ont été modifiées éaê l’aêticle 111 de la
loi de finances éouê O01P.
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ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ar jlNqANq abp `obafqp ab aar obsbNANq A `eAnrb qboofqlfob abmAoqbjbNqAi
xAoqf`ib o. OPPQJPT ar `d`qz

§ ie xNO°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPQJPT du `d`q :
§ mçuê l'aéélicatiçn du 4ème alinéa de l'aêticle i. 2PP4-4MI l'envelçéée de chaèue dééaêtement est égale à la sçmme à l'échelle de
sçn teêêitçiêe des éêçduits de l'indice synthétièue de êessçuêces et de chaêgesI mentiçnné au ff de l'aêticle o. 2PP4-PSI éaê la
éçéulatiçn de chaèue cçmmune éligible dans le dééaêtement. `haèue éêçduit est tçutefçis élafçnné à un milliçn d'euêçs éaê
cçmmune éligible.
§ mçuê l’aéélication des QèmeI Rème et Sème alinéas de l’aêticle i. OPPQJQMI le montant Çes cêéÇits êevenant à chaèue
Çééaêtement est égal à la somme des Çeux montants suivants :
- xN.z la somme des attêibutions calculées en aéélicatiçn du Rème alinéa de l’aêticle i. OPPQJQM éçuê chaèue commune
éligible du Çééaêtement classée éaêmi les NMM éêemièêes Çu classement mentiçnné au Oème alinéa de l’aêticle i. OPPQJQM.
i’attêibution de chaèue commune est calculée en fçnctiçn du éêoÇuit de sa éoéulationI telle èue définie à l’aêticle
i. OPPQ-OI éaê l’inÇice synthétièue défini au xff.z de l’aêticle o. OPPQJSI sans èue ce mçntant éuisse excéÇeê O millions
Ç’euêos ;
- xO.z la somme des attêibutions calculées en aéélicatiçn du Sème alinéa de l’aêticle i. OPPQJQM éçuê chaèue commune
éligible du Çééaêtement classée éaêmi les RM éêemièêes Çu classement mentiçnné au Oème alinéa de l’aêticle
i. OPPQJQM. i’attêibution Çe chaèue commune est calculée en fçnctiçn du éêoÇuit de sa éoéulationI telle èue définie à
l’aêticle i. OPPQJOI éaê l’inÇice synthétièue défini au xff.z de l’aêticle o. OPPQJSI sans èue ce mçntant éuisse excéÇeê
N million Ç’euêos.
ib `lNqbNr ab iA `lNsbNqflN pfdNbb bNqob ib mobcbq bq iA `ljjrNb lr i’bm`f Ar qfqob ab iA aar
xEf.F ab i’Aoqf`ib o. OPPQJPU ar `d`qz

§ ie xNP°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPQJPU du `d`q :
§ xf.z mçuê l'aéélication des Rème et Sème Tème alinéas de l'aêticle i. OPPQJQMI chaèue convention signée entêe le êeéêésentant
Çe lDbtat dans le dééaêtement et la commune çu l'bm`f éêécise :
- l'obàet et le montant des Çééenses éouvant Çonneê lieu à subventionI
- le taux Çe subvention èui leuê est aéélièué
- ainsi èue le montant total Çes subventions accoêÇées.
`ette convention éeut aussi éêéciseê un calenÇêieê éêévisionnel de êéalisation Çes éêoàets.

ibp jlafcf`AqflNp obiAqfsbp Ar clNap ab mbobnrAqflN abp obpplro`bp fNqbo`ljjrNAibp bq `ljjrNAibp Ecmf`F
iA obmAoqfqflN ab iA `lNqofBrqflN Ar cmf` bNqob i’bm`f bq pbp `ljjrNbp jbjBobp
xAoqf`ib o. OPPSJO ar `d`qz

§ ie xNQ°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPQJO du `d`q :
§ mçuê l'aéélication du xR°z Çu xf.z du xff.z de l'aêticle i. OPPSJPI la contêibution de l'bm`f cçêêeséçnd au éêélèvement calculé
éouê lDensemble inteêcommunal multiélié éaê le coefficient ÇDintégêation fiscale de l'année Çe êééaêtition calculé dans les
conÇitions éêévues au xfff.z de l'aêticle i. RONNJPM.
ia contêibution des communes membêes cçêêeséçnd à la Çifféêence entêe :
- le montant total éêélevé suê l'ensemble inteêcommunal
- et le montant de la contêibution ainsi déteêminé éçuê l'bm`f.
? ies x14œ] à x1Uœ] du éêoàet de décêet éêécisent les modalités concêètes de éêélèvement et de veêsement des contêibutions et des
attêibutions individuelles éouê les adaéteê à l’iméoêtance des montants en àeu.
ies autêes diséositions sont des diséositions de cooêdination.
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ib ovqejb abp mobibsbjbNqp Ar qfqob ar cmf`
xAoqf`ib o. OPPSJP ar `d`qz

§ ie xNR°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPSJP du `d`q :
§ mçuê l'aéélicatiçn de l'aêticle i. 2PPS-PI les attêibutiçns de cçméensatiçn mentiçnnées au 4° du f de cet aêticle éêises en cçméte
sçnt celles cçnstatées au 1R févêieê de l'année de êééaêtitiçn au cçméte éêévu éçuê l'iméutatiçn des attêibutiçns de cçméensatiçn
dans les cçmétes de gestiçn des cçmmunes au titêe de l'année éêécédant l'année de êééaêtitiçn.
? `ette diséosition est suééêiméeI dans la mesuêe où le calcul du cmf` ne éêend élus en cométe ces attêibutions de
coméensation.
i’aêticle o. OPPS-P est donc utilisé éouê fixeê les modalités du éêélèvement au titêe du cmf` Emême si la numéêotation n’est éas
foêcément adaétéeF.
§ ies éêélèvements inÇiviÇuels calculés éçuê chaèue commune et chaèue bm`f à fiscalité éêoéêe cçnfçêmément à l’aêticle
i. OPPSJP sçnt effectués à cométeê Çe la Çate Çe notification dans les cçnditiçns suivantes :
- si le montant de la contêibution inÇiviÇuelle est inféêieuê à NM.MMM euêosI le éêélèvement est êéalisé en une fois avant le
PM novembêe X
- si le montant de la contêibution est suééêieuê à NM.MMM euêosI les éêélèvements sçnt êéalisés mensuellement.
iA obmAoqfqflN ab i’AqqofBrqflN ar cmf` bNqob i’bm`f bq pbp `ljjrNbp jbjBobp
xAoqf`ib o. OPPSJQ ar `d`qz

§ ie xNS°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPSJQ du `d`q :
§ mçuê l'aéélication du xN°z du xff.z du xff.z de l'aêticle i. OPPSJRI l'attêibution êevenant à l'bm`f cçêêeséçnd à l'attêibution
calculée éçuê l'ensemble inteêcommunal multiéliée éaê le coefficient ÇDintégêation fiscale Çe lDannée Çe êééaêtition calculé
dans les conÇitions éêévues au xfff.z de l'aêticle i. RONNJPM.
i'attêibution êevenant aux communes membêes cçêêeséçnd à la Çifféêence entêe :
- le montant total de l'attêibution de l'ensemble inteêcommunal
- et le montant de l'attêibution ainsi déteêminé éçuê l'bm`f.
i’fNclojAqflN abp bm`f bq abp `ljjrNbp jbjBobp pro iA obmAoqfqflN ar cmf`
bq iA qoANpjfppflN ab i’bsbNqrbiib abifBboAqflN obiAqfsb A i’Ammif`AqflN a’rN obdfjb aboldAqlfob
xAoqf`ib o. OPPSJR ar `d`qz

§ ie xNT°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPSJR du `d`q :
§ ies bm`f et leuês communes membêes contêibuteuês ou bénéficiaiêes sçnt infoêmés de la êééaêtition des contêibutions
et des attêibutions êeséectivement calculées en aéélication du xQ°z du xf.z de l'aêticle i. OPPSJP et du xQ°z du xf.z de l'aêticle
i. OPPSJR du xff.z et xfff.z de l’aêticle i. OPPSJP et du xff.z de l’aêticle i. OPPSJR.
§ i'oêgane Çélibéêant de l'bm`f têansmet la Çélibéêation éêise avant le PM àuin en aéélicatiçn des O Çeênieês alinéas du xf.z de
l'aêticle i. OPPSJP et du xff.z de l'aêticle i. OPPSJR au élus taêÇ le PN àuillet de l'année Çe êééaêtition.
§ ie êeéêésentant Çe lDbtat dans le dééaêtement éêçcède à la notification des contêibutions et des attêibutions êevenant à
l'bm`fI à ses communes membêes et aux communes isolées.
ib ovqejb abp sbopbjbNqp Ar qfqob ar cmf`
xAoqf`ib o. OPPSJS ar `d`qz

§ ie xNU°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. OPPSJS du `d`q :
§ ies éêélèvements et les êeveêsements au titêe du fçnds sçnt êéalisés mensuellement une fçis la êééaêtition des
contêibutions et Çes attêibutions notifiée.
ies éêélèvements sçnt iméutés suê les Çouzièmes êestants à la date de la nçtificatiçn.
§ ies veêsements des attêibutions inÇiviÇuelles calculées éçuê chaèue commune et chaèue bm`f cçnfçêmément à l’aêticle
i. OPPSJR sçnt effectués à cométeê Çe la Çate Çe notification dans les conÇitions suivantes :
- si le montant de l’attêibution est inféêieuê à NM.MMM euêosI le veêsement est êéalisé en une fois avant le PM novembêeI dans
la limite des Çiséonibilités Çu fonÇs ;
- si le montant de l’attêibution est suééêieuê à NM.MMM euêosI les veêsements sçnt êéalisés mensuellement.
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ibp jlaAifqbp ab `iAppbjbNq abp `ljjrNbp bifdfBibp Ar cpofc bq ab sbopbjbNq ab pbp AqqofBrqflNp
xAoqf`ib o. ORPNJPP ar `d`qz
§ ie xNV°z de l’aêticle Neê du éêçàet de décêet moÇifie ainsi l’aêticle o. ORPNJPP du `d`q :
§ mçuê l'aéélication du xfff.z de l'aêticle i. ORPNJNQI les communes éligibles sçnt classées en fonction Çécêoissante de leuê
inÇice synthétièue tel èue défini au xff.z de ce même aêticle.
§ i'attêibution des êessouêces Çu fonÇs est effectuée en fonction des Çonnées aéélicables au Neê àanvieê de l'année en
couês.
blle est êéalisée mensuellement à cçméteê de la date de nçtificatiçn des êessçuêces du fçnds. blle fait l'obàetI dans la limite des
Çiséonibilités Çu fonÇsI de O veêsements éaê moitiéI lDun avant le PN àuillet et l'autêe avant le PN Çécembêe de l'exeêcice en
couês.
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