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iA=obmAoqfqflN=ar=molarfq=abp=AjbNabp=ab=mlif`b=
bN=jAqfbob=ab=`fo`riAqflN=olrqfbob=
mobpbNqbb=Ar=`ljfqb=abp=cfNAN`bp=il`Aibp=`ci=ib=NO=cbsofbo=OMNP=
iA=obmAoqfqflN=ar=molarfq=abp=AjbNabp=ab=mlif`b=bN=jAqfbob=ab=`fo`riAqflN=olrqfbob=
§ ia loi=de=finances=initiale=éouê=OMNN a modifié la gestion=du=éêoduit=des=amendes=de=éolice. ies cêédits êelatifs au éêçduit
des amendes de éçlice sçnt désçêmais affectés=suê= un=cométe=d’affectation=sééciale au lieu d’un éêélèvement suê êecettes.
`ette nçuvelle affectatiçn éeêmet de difféêencieê les utilisations=des=êecettes=encaissées=au=titêe=des=amendes=de=éolice.=
§ ies sommes= mises= en= êééaêtition au titêe des amendes de éçlice et veêsées annuellement aux cçllectivités lçcales
cçêêeséçndent au éêoduit= effectivement= êecouvêé= au= couês= de= chaèue= exeêcice. A cet effetI un cêédit= dDun montant=
éêévisionnel est inscêit=en=loi=de=finances=initiale=de=lDannée=nI calculé à éaêtiê dDune estimation du éêçduit des amendes à
êecçuvêeê et un aàustement=est effectué en=loi=de=êèglementI afin de éêendêe en cçméte le éêoduit=encaissé=au=titêe=de=l’année.
ia gestion du éêçduit des amendes se fait en=Ab=`m.=
§ ies modalités= de= êééaêtition êésultent de diséositions= inchangées= deéuis= OMMO et éêévues aux aêticles= o.= OPP4JNM= à==
o.=OPP4JNO=et=o.=44N4JN=et=o.=44N4JO=du `d`q.
§ ia êééaêtition est éêoéoêtionnelle= au nombêe= de= contêaventions= à= la= éolice= de= la= ciêculation= constatées= lDannée=
éêécédente suê le teêêitoiêe de chacune=des=collectivités=bénéficiaiêes.
§ ies attêibutions êevenant aux communes et gêouéements=de=communes=de=élus=de=NM=MMM=habitants leuê sçnt veêsées=
diêectement.
ies sommes cçêêeséçndant aux communes=et=gêouéements=de=communes=de=moins=de=NM=MMM=habitants sçnt êééaêties=éaê=
les=conseils=généêaux èui :
- établissent la liste=des=bénéficiaiêes=
- et fixent le montant=des=attêibutions selçn lDuêgence=et le coût=des=têavaux=à=êéaliseê.
`Dest ensuite aux éêéfetsI=oêdonnateuês=secondaiêesI èuDincçmbe le sçin de éêendêe=les=aêêêtés=attêibutifs=coêêeséondants.
§ bn aéélication de lDaêticle=o.=44N4JN=du `d`qI la éaêt du éêçduit êevenant à la êégion=fleJdeJcêance est êééaêtie de faççn
séécifièue de la manièêe suivante :
- OR=B de cette éaêt êevient aux communes=d’fleJdeJcêanceI
- OR=B de cette éaêt est veêsée à la êégion=fleJdeJcêanceI
- RM=B est attêibuée au syndicat=des=têanséoêts=d’fleJdeJcêance.=
§ bn aéélication de lDaêticle=o.=OPP4JNO=éêécité les sommes=allouées dçivent êtêe utilisées=au=financement=des=oééêations=
suivantes=:=
=

mlro=ibp=qoANpmloqp=bN=`ljjrN==
=

-

aménagements=et=éèuiéements améliçêant la sécuêité=des=usageêsI lDaccueil=du=éublicI lDaccès=aux=êéseauxI les liaisons=
entêe=êéseaux et avec=les=autêes=modes=de=têanséoêt ;
aménagements=de voiêieI=éèuiéements=destinés=à=une=meilleuêe=exéloitation=des=êéseaux ;
éèuiéements=assuêant lDinfoêmation=des=usageêsI lDévaluation=du=têafic=et le contêôle=des=titêes=de=têanséoêt.

mlro=iA=`fo`riAqflN=olrqfbob=

-

étude et mise=en=œuvêe de élans=de=ciêculation=X
cêéation de éaêcs=de=stationnement ;
installation et déveloééement de signaux=lumineux et de la signalisation=hoêizontale=X=
aménagement de caêêefouês=X=
difféêenciation=du têafic=X
têavaux cçmmandés éaê les exigences=de=la=sécuêité=êoutièêe=X
études et mise=en=œuvêe dDexééêimentations=de=zones=dDactions=éêioêitaiêes=éouê=lDaiê éêévues à lDaêticle=i.=OOUJP=du code=
de=lDenviêonnement.=

§ mçuê bénéficieê de ces attêibutiçnsI les gêouéements dçivent exeêceê=la totalité=des=coméétences=communales en matièêe
de voies=communalesI de têanséoêts=en=commun et de éaêcs=de=stationnement. `Dest nçtamment le cas des cçmmunautés
uêbaines.
§ ia éoéulation= éêise= en= cométe éçuê lDaéélicatiçn de la êègle de seuil mentiçnnée ci-dessus est celle définie= à lDaêticle==
i.=OPP4JO=du `d`q. fl sDagit de la éoéulation=dite=«=adc=».

iA=obmAoqfqflN=Ar=qfqob=ab=i’bubo`f`b=OMNO=
=

§ ie montant=mis=en=êééaêtition au titêe dDune année cçêêeséçnd au montant=inscêit=en=loi=de=finances=initiale=(OM1OF calculé
à éaêtiê dDune estimation=du=éêoduit=des=amendes=à=êecouvêeê.
`ette somme éeut êtêe ensuite abondée=ou=êéduite en fçnctiçn du éêoduit=des=amendes=effectivement=encaissé=au=couês=de=
l’année=(OM1OF.
rn deênieê=aàustement éeut êtêe çééêé en=loi=de=êèglement.
§ maê ailleuêsI le montant des éventuelles= êectifications dues à des eêêeuês= de= êecensement est iméuté= suê= la=masse= à=
êééaêtiê.=
§ mçuê obteniê la valeuê=de=éoint=nécessaiêe à la êééaêtitiçn du éêçduitI le montant ainsi calculé est divisé=éaê= le=nombêe=
dDamendes=dêessées=suê=lDensemble=du=teêêitoiêe EmétêçéçleI dééaêtements dDlutêemeê et paint-mieêêe-et-Mièuelçn) au cçuês de
lDannée=NJN=(OM11F.
ia somme= êevenant= aux= collectivités= locales êésulte de la multiélication du nombêe= dDamendes= constatées= suê= leuê=
teêêitoiêe éaê cette valeuê=de=éoint.=
ib=NljBob=a’AjbNabp=aobppbbp=bN=OMNN=
=

§ ia cométabilisation=des=amendes est effectuée= éaê la diêection=généêale= de=la=gendaêmeêie=nationale= sDagissant de la
gendaêmeêie=et éaê les éêéfets éçuê les seêvices=de=la=éolice=nationale Esécuêité éublièueI `.o.p.) et éolices=municiéales èui
en cçmmunièuent les êésultats à la diêection=généêale=des=collectivités=locales.
ie nombêe= d’amendes= dêessées gêâce au éêocèsJveêbal=électêonièue=EmséF a été çbtenu auéêès des seêvices= de= l’ANqAf
Eagence natiçnale de têaitement autçmatisé des infêactiçns).
§ ie nombêe=total=de=contêaventions=constatées au cçuês de lDannée OMNN suê le teêêitçiêe de lDensemble des cçmmunes de
métêçéçle et dDçutêe-meê est de OS.SP4.NUVI sçit une hausse=de=+=NIUVB éaê êaééçêt à OM1M.
i’accentuation=du=dééloiement=du=éêocèsJveêbal=électêonièue=EP.44U.TSU=amendesI sçit une hausse de +=NNRIOOB) ainsi èue
la légèêe=hausse=des=amendes=dêessées=éaê=les=seêvices=de=éolice=municiéale E+=PI44BI=sçit +=44V.ONN=amendes) exélièuent
la hausse du nçmbêe de cçntêaventiçns dêessées en OM11I malgêé le êalentissement=des amendes=émises=éaê=la=gendaêmeêie=
nationale EJN4IUOBI sçit J= PVM.TM4= amendes) et des amendes= émises= éaê= la= éolice= nationale EJ= NRIVSBI sçit –= N.4MV.UPU=
amendes).
ib=jlNqANq=jfp=bN=obmAoqfqflN=bN=OMNO=
=

§ aans le cadêe de la loi=de= finances= initiale= éouê= OMNOI un montant= de SSN.VOO.OPV= û était éêévu= au titêe du éêçduit des
amendes de éçlice êétêocédé=aux=collectivités=locales. `e mçntant se décçméçsait de la manièêe suivante :
- RMN= millions= d’euêos au titêe du éêoduit des amendes= foêfaitaiêes et amendes= foêfaitaiêes= maàoêées de la éolice= de=
ciêculation==
- et NSM=millions=d’euêos au titêe des amendes=de=éolice dêessées éaê vçie de êadaês=automatièues Een veêtu de l’aêticle SO
de la lçi de finances éçuê OM11 - dçnt SM=millions= au bénéfice des dééaêtements=-).
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? `es SM j€ ont fait l’obàet d’une rééartition séécifièue le S novembre OM1O. oestent donc à rééartir les 1MM j€ au titre des
amendes dressées éar voie de radars automatièues en OM1O.
mour mémoireI le solde du `Ap oadarsI èui était rétrocédé deéuis OMM4 aux communes et grouéements de communes
bénéficiaires du éroduit des amendes de éoliceI est désormais attribué à l’Acfqc (article 4M de la icf OMM8F.
§ ia loi=de=finances=êectificative=éouê=OMNO n° OM1O-1R1M du O9 décembêe OM1O éêçcède à un éêélèvement=de=OR=millions=
d’euêos suê= les= êecettes= êevenant= aux= collectivités= teêêitoêiales afin de financeê une= éaêtie= du= fonds= de= soutien= aux=
collectivités=teêêitoêiales=et=à=leuês=gêouéements=ayant=contêacté=des=eméêunts=stêuctuêés.=
§ ie chiffêe des êecettes=êéellement=encaissées au titêe du éêçduit des amendes n’a=éu êtêe=stabilisé èu’aéêès=la=éublication=
de=la=loi=de=finances=êectificative=OMNO.
`’est ainsi èu’il cçnvient de minoêeê=la=masse=à=êééaêtiê d’un mçntant de 4O.RMR.TTS=euêos.
§ bn çutêeI le êelièuat=de la êéseêve=éouê=êectification s’élève à N.PUO.OOR=euêos=au=PN=décembêe=OMNO.
fl est éêoéosé de éçêteê cette êéseêve à N=million=d’euêos=au titêe de la gestion=OMNP.=
§ `çméte-tenu de l’ensemble de ces élémentsI le éêoduit=des= amendes=foêfaitaiêes=éouê=OMNO=à=êééaêtiê éaê le cçmité des
finances lçcales s’établit ainsi à RP4.TVU.SUU=euêos.=
ia=somme=à=êééaêtiê=diminue=(- 8,78%)=éaê=êaééoêt=à=celle=de=l’année=éêécédenteI çù elle atteignait RUS.OVN.V4N=euêos.=
§ `ette somme=est déteêminée cçmme suit :
jlNqANq=fNp`ofq=bN=icf=OMNO Ar=qfqob=abp=mobsfpflNp=ab=ob`bqqbp=abp=AjbNabp=clocAfqAfobp=:
ERMN=millions=d’euêos=+=NSM=millions=d’euêos=êadaêsF=:=SSN.VOO.OPV=euêos=
AgrpqbjbNqp=bccb`qrbp=bN=ico=OMNO=:=
maêticiéation=à=la=cêéation=du=fonds=de=soutien=aux=collectivités=teêêitoêiales=ayant=contêacté=des=eméêunts=stêuctuêés=
J=OR.MMM.MMM=euêos=
ANqf`fmAqflN=abp=AgrpqbjbNqp=bccb`qrbp=bN=ilf=ab=obdibjbNq=OMNO=:=
- oégulaêisation=des=amendes=OMNO=Eàuin=OMNPF=:=J=4O.RMR.TTS=euêos=
+=oelièuat=de=la=êéseêve=éouê=êectifications=éouê=OMNO=:=+=N.PUO.OOR=euêos=
J=oéseêve=éouê=êectifications=éouê=OMNP=:=J=N.MMM.MMM=euêos=
=

qlqAi=A=obmAoqfo=mlro=OMNO=:=RV4.TVU.SUU=brolp=
oééaêtition=au=titêe=des=amendes=êelevées=éaê=voie=de=êadaês=automatièues=au=éêofit=des=dééaêtements=
J=SM.MMM.MMM=euêos=
=

qlqAi=A=obmAoqfo=Ar=molcfq=abp=`ljjrNbp=bq=bm`f=mlro=OMNO===RP4.TVU.SUU=brolp=(- 8,78% / 2011)
ib=`Ai`ri=ab=iA=sAibro=ab=mlfNq=bN=OMNO=
=

§ ia valeuê=de=éoint êésultant du êaééoêt=entêe la somme=à=êééaêtiê et le nombêe=dDamendes=êecensées sDétablit éçuê OMNO à :
RP4.TVU.SUU=euêos=:=OS.SP4.NUV===OMIMTV4=euêos=
Econtêe=OOI4OVS=euêos=en=OMNNI=soit une baisse de -10,48%)
ia baisse=de=la=valeuê=de=éoint=en=OMNO s’exélièue éaê la baisse=du=montant=à=êééaêtiê=EJ=UITU=BF et l’augmentation=du=nombêe=
d’amendes=êecensées=E+NIUVBF.=
§ `ette valeuê=de=éoint est aéélièuée au nombêe=de=contêaventions=constatées=suê=le=teêêitoiêe=de=chaèue=collectivité éçuê
déteêmineê le montant=des=dotations=veêsées=diêectement=ou=êééaêties=éaê=les=conseils=généêaux.=
§
-

puê la base de la valeuê de éçint ci-dessusI la êééaêtition=OMNO cçnduit aux êésultats suivants :
communes=de=élus=de=NM=MMM=habitants=et=bm`f=:=PNN.NTO.MRT=euêos=EJ=TIVP=B=L=OMNNFI=
communes=de=moins=de=NM=MMM=habitants Eéeêçus éaê les cçnseils généêaux) : R4.OUR.PSNeuêos=EJNMIMU=B=L=OMNNFI=
êégion=fleJdeJcêance=:=RS.44T.MVM=û=EJ=VIVM=B=L=OMNNFI=
syndicat=des=têanséoêts=d’fle=de=cêance :=NNO.UV4.NUM=euêos=EJ=VIVM=B=L=OMNNF=

? pi un érélèvement de OR millions d’euros n’avait éas été effectué (au érofit du fonds de soutien aux collectivités territoriales
ayant contracté des emérunts structurésFI les montants se seraient élevés à reséectivement PORIS91 millions (-PISP B L OM11FI
RSI8OM millions (- RI88 BFI R9IMR9 millions (- RITP BF et 118IOPM millions (- RISR BF.
i’exéosé des motifs de l’article 4 de la ico OM1O érécisait èue « cette fraction (de OR millionsF constitue la éarticiéation des
collectivités au financement du diséositif de soutien ».
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