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xpvNqebpbz
§ Afin d’attÉindêÉ sÉs çbàÉctifs dÉ êéductiçn dÉ l’ÉndÉttÉmÉnt Ét du déficit éublics EÉt dÉ êamÉnÉê lÉs cçmétÉs éublics
à l’éèuilibêÉ stêuctuêÉl à mçyÉn tÉêmÉFI lÉ gçuvÉênÉmÉnt ÉntÉnd èuÉ lÉs cçllÉctivités tÉêêitçêialÉs éaêticiéÉnt à l’Éffçêt dÉ
êÉdêÉssÉmÉnt.
§ i’aêticlÉ NO du éêçàÉt dÉ lçi dÉ éêçgêammatiçn dÉs financÉs éublièuÉs éçuê lÉs annéÉs OMNO à OMNT fixÉI éçuê la
ééêiçdÉ du budgÉt têiÉnnalI l’évçlutiçn dÉ l’ÉnvÉlçééÉ dÉs cçncçuês financiÉês dÉ l’État aux cçllÉctivités tÉêêitçêialÉs.
fl éêéîçit unÉ stabilisatiçn dÉ cÉs cçncçuês Én OMNP Eà RMIRPM milliaêds d’ÉuêçsFI éuis unÉ diminutiçn d’Énîiêçn NIR B
Esçit TRM milliçns d’ÉuêçsF éaê an Én OMNQ Esçit à QVITUM milliaêds d’ÉuêçsF Ét OMNR Esçit à QVIMPM milliaêds d’ÉuêçsF. pçnt
cçncÉênés éaê cÉttÉ diminutiçn :
lÉs éêélèvÉmÉnts suê êÉcÉttÉs EmpoF dÉ l’État établis au éêçfit dÉs cçllÉctivités tÉêêitçêialÉsI à l’ÉxcÉétiçn du fçnds
dÉ cçméÉnsatiçn éçuê la taxÉ suê la valÉuê aàçutéÉ Ec`qsAF Ét dÉs dçtatiçns dÉ cçméÉnsatiçn dÉ la êéfçêmÉ dÉ
la taxÉ éêçfÉssiçnnÉllÉ Ea`oqmFI
la dçtatiçn généêalÉ dÉ décÉntêalisatiçn dÉ la fçêmatiçn éêçfÉssiçnnÉllÉ EadacmFI
lÉs cêédits du budgÉt généêal êÉlÉîant dÉ la missiçn … oÉlatiçns avÉc lÉs cçllÉctivités tÉêêitçêialÉs.
fl Ést ÉxéêÉssémÉnt indièué dans cÉt aêticlÉI sans daîantagÉ dÉ éêécisiçnI èuÉ … lÉs modalités de rééartition dÉ cÉttÉ
enîeloéée sçnt déterminées en association aîec les collectiîités territoriales ». i’Assçciatiçn dÉs maiêÉs dÉ cêancÉ
dÉmandÉ à cÉ suàÉtI sans discçntinuÉêI la misÉ Én élacÉI Én cçncÉêtatiçn avÉc lÉs assçciatiçns d’élusI d’un éactÉ dÉ
cçnfiancÉ Ét dÉ sçlidaêité.
§ i’aêticlÉ NV du éêçàÉt dÉ lçi dÉ financÉs éçuê OMNP éêécisÉ èuant à luiI dans sçn Éxéçsé dÉs mçtifsI èu’il … îisÉ à
assurer la stabilisation en îaleurI éçuê l’annéÉ 2M13I dÉ l’enîeloéée normée dÉs cçncçuês dÉ l’État aux cçllÉctiîités
tÉêêitçêialÉs. `ÉttÉ stabilisatiçn êÉéêésÉntÉ la éarticiéation des collectiîités territoriales à l’effort éartagé de maîtrise de
l’éîolution de la dééense éublièue. `Ét Éffçêt éÉêmÉt tçutÉfçis d’assuêÉê la éréserîation des dotations de ééréèuation,
èui éêçgêÉssÉêçnt dÉ + 238 millions d’euros éar raééort à 2M12. »
mçuê lÉ blçc cçmmunalI il Ést éêéîu un abçndÉmÉnt dÉ VV milliçns d’Éuêçs dÉs cêédits dÉ la adcI financé suê lÉs
vaêiablÉs d’aàustÉmÉnt dÉ l’ÉnvÉlçééÉ nçêméÉ dÉs cçncçuês financiÉês dÉ l’État EîaêiablÉs dçnt la diminutiçn Ést
actuÉllÉmÉnt ÉstiméÉ à J NPISM BF.
i’augmÉntatiçn dÉ la apr Ét dÉ la apoI éêéîuÉ à êÉséÉctiîÉmÉnt NNV Eçu NOMI sÉlçn l’çêiginÉ dÉs dçcumÉnts…F Ét TU
milliçns d’Éuêçs Esçit NVT milliçns d’ÉuêçsFI cÉllÉ dÉ la aNm EH NN milliçns d’ÉuêçsFI ainsi èuÉ cÉllÉs cçêêÉséçndant à
l’évçlutiçn du nçmbêÉ d’habitants dans lÉs cçmmunÉs Ét cçmmunautés Ét aux cçnséèuÉncÉs dÉs mçdificatiçns dÉ
ééêimètêÉs dÉ cÉs dÉênièêÉs EêÉséÉctiîÉmÉnt PQ milliçns Ét NMM milliçnsFI sçit un tçtal dÉ PQO milliçns d’ÉuêçsI dÉîêçnt
dçnc êtêÉ financéÉs éaê unÉ diminutiçn d’autêÉs cçméçsantÉs dÉ la adc. `É bÉsçin dÉ financÉmÉntI dÉ OQP milliçns
d’Éuêçs EPQO milliçns J VV milliçnsFI sÉêa à éêélÉvÉê suê :
la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ dÉs cçmmunÉsI
ÉtI éuisèuÉ cÉla sÉêa insuffisantI suê la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn E… suééêÉssiçn dÉ la éaêt salaiêÉs »F dÉs cçmmunÉs
Ét dÉs bm`f.
§ iÉs mçdalités du éêélèvÉmÉnt suê la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ sçnt d’aillÉuês dÉ nçuvÉau mçdifiéÉs Eéaê l’aêticlÉ STJfJ
R°F. bn l’état actuÉl du tÉxtÉ Eèui fÉêa sans dçutÉ l’çbàÉt dÉ nçmbêÉux amÉndÉmÉntsFI lÉ éêélèvÉmÉnt sÉêa ÉffÉctué Én OMNPI
dans la limitÉ dÉ S BI suê lÉs cçmmunÉs dçnt lÉ éçtÉntiÉl fiscal éaê habitant Ést suééêiÉuê çu égal à TR B Eau liÉu dÉ VM B
Én OMNOF au éçtÉntiÉl fiscal mçyÉn éaê habitant cçnstaté éçuê lDÉnsÉmblÉ dÉs cçmmunÉs.

i’bslirqflN ab iA adc bN OMNP

§ bn OMNPI lÉ mçntant dÉ la adc Ést égal à cÉlui mis Én êééaêtitiçn Én OMNO EQNIRMR milliaêds d’ÉuêçsF. mçuê lÉs
cçmmunÉsI il Ést tçutÉfçis maàçêé d’un abçndÉmÉnt dÉ VV milliçns d’ÉuêçsI financés suê lÉs vaêiablÉs d’aàustÉmÉnt dÉ
l’ÉnvÉlçééÉ nçêméÉ dÉs cçncçuês financiÉês dÉ l’ÉtatI Én îuÉ dÉ sçutÉniê la ééêéèuatiçn.
LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNO ET EN OMNP
EESTIMATIONS OMNP A PARTIR DU SCHEMA PRESENTE A L’ASSEMBLEE NATIONALEF
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dçtatiçn dÉ basÉ éçéulatiçn
dçtatiçn suéÉêficiÉ
dçtatiçn dÉ gaêantiÉ
dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn éaêt salaiêÉs
dçtatiçn cœuê dÉ éaêc natiçnal
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dçtatiçn dÉ sçlidaêité uêbainÉ
dçtatiçn dÉ sçlidaêité êuêalÉ
dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn
dçtatiçn dÉs bm`f
dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité
dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn
tçtal adc cçmmunÉs Ét bm`f

OMNO
NPIQVT ja€
SITQM ja€
MIOOR ja€
QIVMS ja€
NISOP ja€
MIMMP ja€
PIMOS ja€
NIPTN ja€
MIUVN ja€
MITSQ ja€
TINPV ja€
OISOT ja€
QIRNO ja€
OPISSO ja€

Évçlutiçn LOMNN
J MINMO ja€ EJ MITR BF
H MIMPP ja€ EH MIQV BF
H MIMMN ja€ EH MINT BF
J MIMUT ja€ EJ NITR BF
J MIMQU ja€ EJ OIUT BF
J
H MINMT ja€ EH PITT BF
H MIMSM ja€ EH QIRU BF
H MIMPV ja€ EH QIRU BF
H MIMMU ja€ EH NINO BF
J MIMMP ja€ EJ MIMMQ BF
H MIMPT ja€ EH NIQP BF
J MIMQM ja€ EJ MIUU BF
H MIMMM ja€ EH M BF

OMNP
NPIPTU ja€
SITTQ ja€
MIOOR ja€
QITUR ja€
NIRVN ja€
MIMMP ja€
PIOPQ ja€
NIQVM ja€
MIVSV ja€
MITTR ja€
TINQV ja€
OITOT ja€
QIQOO ja€
OPITSN ja€

Évçlutiçn LOMNO
J MINOV ja€ EJ MIUU BF
H MIMPQ ja€ EH MIRM BF
EM BF
J MINON ja€ EJ OIQU BF
J MIMPO ja€ EJ NIVU BF
EM BF
H MIOMU ja€ EH SIUT BF
H MINNV ja€ EH UISU BF
H MIMTU ja€ EH UITR BF
H MIMNN ja€ EH NIQQ BF
H MIMNM ja€ EH MINQ BF
H MINMM ja€ EH PIUM BF
J MIMVM ja€ EJ NIVU BF
H MIMVV ja€ EH MIQO BF

ibp afpmlpfqflNp qoANpmlpANq `boqAfNp bccbqpI NlN mofp bN `ljmqbI
abp `lNpbnrbN`bp ab iA obclojb ab iA qm pro ibp Aiil`AqflNp `ljmbNpAqof`bp ab cai

§ iÉ xff.z dÉ l’aêticlÉ NV amÉndÉ l’aêticlÉ NRQ dÉ la lçi n° OMMQJUMV êÉlatiîÉ aux libÉêtés Ét êÉséçnsabilités lçcalÉsI afin dÉ
têanséçsÉê cÉêtains ÉffÉtsI nçn éêis Én cçmétÉ àusèu’alçêsI dÉ la êéfçêmÉ dÉ la fiscalité diêÉctÉ lçcalÉ issuÉ dÉ la lçi dÉ
financÉs éçuê 20N0. `És cçêêÉctiçns çu éêécisiçns éçêtÉnt nçtammÉnt :
suê lÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs dÉ taxÉ d’habitatiçn dÉs bm`f à cmr cçnstitués à cçmétÉê dÉ OMNOI
suê lÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs dÉ `sAb éçuê tçus lÉs bm`f îÉnant Én cçntinuatiçn dÉ cÉllÉs dÉ qm Ét èui n’çnt
éu êtêÉ définiÉs èu’Én ic OMNOI
Ét suê la éêisÉ Én cçmétÉ éçuê tçus lÉs bm`f dÉ la dçtatiçn unièuÉ dÉs cçméÉnsatiçns séécifièuÉs à la qm
instauêéÉ éaê la ic OMNN Én substitutiçn dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs vÉêséÉs àusèu’Én OMNM Én matièêÉ dÉ qm.
aÉ élusI lÉs fçêmulatiçns d’aéélicatiçn dÉs taux dÉ minçêatiçn dÉéuis la êéfçêmÉ dÉ la fiscalité diêÉctÉ lçcalÉ èui çnt
iméacté lÉ ééêimètêÉ dÉs vaêiablÉs d’aàustÉmÉnt sçnt ÉxélicitéÉsI afin dÉ distinguÉê lÉs sÉulÉs allçcatiçns çu fêactiçns
dÉ dçtatiçns budgétaiêÉs dÉ fiscalité diêÉctÉ lçcalÉ faisant l’çbàÉt dÉ l’aéélicatiçn du taux dÉ minçêatiçn éçuê lÉ nçuvÉl
bm`f issu d’unÉ fusiçn.
§ iÉ xfff.z du mêmÉ aêticlÉ NV listÉ l’ÉnsÉmblÉ dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs d’Éxçnéêatiçn dÉ fiscalité diêÉctÉ
lçcalÉ Éntêant dans lÉ ééêimètêÉ dÉs … vaêiablÉs d’aàustÉmÉnt ». ia minçêatiçn au titêÉ dÉ OMNP s’aéélièuÉ :
aux diséçsitifs cçncÉênant la qcB;
aux diséçsitifs éçêtant suê la qcNB ;
aux diséçsitifs êÉlatifs à la `cb ;
aux diséçsitifs êÉlatifs à la `sAb ;
à la dçtatiçn unifiéÉ dÉ cçméÉnsatiçn d’anciÉns allégÉmÉnts séécifièuÉs à la qm EcçmmunÉs Ét bm`fF ;
éçuê lÉs cas dÉ substitutiçn dÉs bm`f aux cçmmunÉs éçuê lÉ bénéficÉ dÉs cçméÉnsatiçns d’Éxçnéêatiçns dÉ
fiscalité diêÉctÉ lçcalÉ.
§ iÉ xfs.z définit lÉ mçntant ciblÉ dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs aàustablÉs éçuê OMNP éÉêmÉttant d’établiê lÉ taux dÉ
minçêatiçn éçuê cÉt ÉxÉêcicÉ. À titêÉ indicatifI cÉ taux Ést dÉ J NPISM B éaê êaééçêt à la icf OMNO.
bn OMNPI lÉs cçméÉnsatiçns sÉêçnt calculéÉs sÉlçn lÉs êèglÉs éêçéêÉs à chacunÉ d’ÉntêÉ ÉllÉsI éuis minçêéÉs éaê
aéélicatiçn dÉ cÉ tauxI éîÉntuÉllÉmÉnt cumulé aux taux d’évçlutiçn définis dÉéuis OMMVI vçiêÉ OMMU.
aÉ la mêmÉ manièêÉ èu’Én ic OMNOI étant dçnné èuÉ lÉ mçdÉ dÉ détÉêminatiçn dÉs cçméÉnsatiçnsI généêalÉmÉnt à
basÉs évçlutivÉsI éÉut ÉntêaînÉê un écaêt ÉntêÉ lÉs allçcatiçns êéÉllÉmÉnt vÉêséÉs au titêÉ dÉ l’annéÉ OMNP Ét cÉllÉs
éêévuÉs Én lçi dÉ financÉs initialÉ éçuê la mêmÉ annéÉI lÉ taux d’évçlutiçn sÉêa aàusté éçuê éêÉndêÉ Én cçmétÉ cÉttÉ
difféêÉncÉ afin dÉ êÉséÉctÉê l’ÉnvÉlçééÉ dÉs cêédits allçués aux cçllÉctiîités tÉêêitçêialÉs.
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iA obdriAofpAqflN abp jlNqANqp arp Ar qfqob abp clNap abmAoqbjbNqAru ab mbobnrAqflN ab iA qm

§ iÉs xN° à P°z dÉ l’aêticlÉ ONJf éêécisÉnt èuÉ lÉs fçnds dééaêtÉmÉntaux dÉ ééêéèuatiçn dÉ la taxÉ éêçfÉssiçnnÉllÉ
Éxistants Én OMNN éÉêççiîÉnt à cçmétÉê dÉ OMNP unÉ dçtatiçn dÉ l’État d’un mçntant glçbal égal à QOPIOVO milliçns
d’Éuêçs.
aÉéuis OMNOI cÉ mçntant glçbal Ést êééaêti ÉntêÉ lÉs fçnds dééaêtÉmÉntaux éêçéçêtiçnnÉllÉmÉnt aux mçntants vÉêsés
éaê cÉs fçnds au titêÉ dÉ OMMV EsçldÉ dÉs camqm êééaêti ÉntêÉ lÉs cçllÉctiîités défaîçêiséÉsF.
A cçmétÉê dÉ OMNQI éçuê éêçcédÉê aux évÉntuÉllÉs êégulaêisatiçns à çééêÉê suê lÉ mçntant attêibué à un çu élusiÉuês
fçnds dééaêtÉmÉntaux dÉ ééêéèuatiçn dÉ la taxÉ éêçfÉssiçnnÉllÉ au titêÉ d’un éêécédÉnt ÉxÉêcicÉI lÉs sçmmÉs
nécÉssaiêÉs sçnt éêélÉvéÉs suê lÉs cêédits dÉ l’ÉxÉêcicÉ Én cçuêsI avant lÉuê êééaêtitiçn ÉntêÉ lÉs fçnds dééaêtÉmÉntaux
iA obdriAofpAqflN abp jlNqANqp arp Ar qfqob abp clNap ab `ljmbNpAqflN abp NrfpAN`bp AbolmloqrAfobp

§ iÉ xQ°z dÉ l’aêticlÉ ONJf éêécisÉI èu’à cçmétÉê dÉ OMNPI lÉ mçntant dÉ la dçtatiçn dÉ l’État Ést fixé :
à S RRM MTS Éuêçs éçuê lÉ fçnds dÉ l’aéêçéçêt oçissyJ`haêlÉsJdÉJdaullÉ
à OTN UQT Éuêçs éçuê lÉ fçnds dÉ l’aéêçéçêt d’lêly.
iA crpflN abp `lN`lrop mAoqf`rifbop ada … al`rjbNqp a’roBANfpjb » bq … ApproAN`bp ofpnrbp `lNqbNqfbru »

§ iÉ xf.N°z dÉ l’aêticlÉ ST fusiçnnÉ lÉs dÉux cçncçuês éaêticuliÉês au sÉin dÉ la dçtatiçn généêalÉ dÉ décÉntêalisatiçn
îÉêsés aux cçmmunÉs Ét à lÉuês gêçuéÉmÉnts au titêÉ dÉ lÉuê cçméétÉncÉ Én matièêÉ d’uêbanismÉ :
ada êÉlatiîÉ à l’élabçêatiçn Ét à la misÉ Én œuvêÉ dÉs dçcumÉnts d’uêbanismÉI ditÉ ada … açc rêba »I
Ét ada éçuê la cçméÉnsatiçn dÉs chaêgÉs êésultant dÉs cçntêats d’assuêancÉ cçntêÉ lÉs êisèuÉs cçntÉntiÉux liés à
la déliîêancÉ dÉs autçêisatiçns d’utilisatiçn du sçlI ditÉ ada … Apm` ».
§ i’Éxéçsé dÉs mçtifs éêécisÉ èu’il s’agit … d’Én simélifiÉê lÉs mçdalités actuÉllÉs dÉ êééaêtitiçn Ét d’çétimisÉê
l’utilisatiçn dÉ cÉs cêédits éçuê sçutÉniê lÉs cçllÉctiîités dans la êénçvatiçn Ét la mçdÉênisatiçn dÉ lÉuês dçcumÉnts
d’uêbanismÉ ».
? i’unÉ dÉs cçnséèuÉncÉs cçncêètÉ dÉ cÉttÉ diséçsitiçn sÉêa èuÉ lÉs cçllÉctiîités éÉêcÉîant àusèu’à éêésÉnt lÉ cçncçuês
éaêticuliÉê dÉ la ada « assuêancÉ cçntêÉ lÉs êisèuÉs cçntÉntiÉux » nÉ lÉ éÉêcÉîêçnt élus. iÉs cêédits cçêêÉséçndants îiÉndêçnt
alimÉntÉê la ada êÉlatiîÉ à l’élabçêatiçn Ét à la misÉ Én œuîêÉ dÉs dçcumÉnts d’uêbanismÉ.
ibp jlafcf`AqflNp abp jlaAifqbp ab `Ai`ri ar mlqbNqfbi cfp`Ai abp `ljjrNbp

§
-

iÉ xf.O°z dÉ l’aêticlÉ ST mçdifiÉ ainsi lÉs mçdalités dÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal dÉs cçmmunÉs :
nçnJéêisÉ Én cçmétÉ du éêçduit dÉ `cb éçuê lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs d’un bm`f à cmrI
éêisÉ Én cçmétÉ dÉ la suêtaxÉ suê lÉs Éaux minéêalÉsI dÉ la êÉdÉvancÉ dÉs minÉs Ét du éêélèvÉmÉnt suê lÉ éêçduit
dÉs àÉux éçuê lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs d’un bm`f Efêactiçn dÉ cÉs éêçduits calculéÉ au éêçêata dÉ la éçéulatiçnF
nçnJcçêêÉctiçn du éçtÉntiÉl fiscal Én cas dÉ éaêtagÉ vçlçntaiêÉ dÉ fiscalité.
ibp jlafcf`AqflNp abp `lNafqflNp ab obar`qflN ab iA alqAqflN ab dAoANqfb abp `ljjrNbp

§ iÉ xf.R°bz dÉ l’aêticlÉ ST abaissÉ dÉ VM B à TR B Edu éçtÉntiÉl fiscal mçyÉn éaê habitantI tçutÉs stêatÉs cçnfçnduÉsF
lÉ sÉuil à éaêtiê duèuÉl Ést minçêéÉ Edans la limitÉ dÉ S BF la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ dÉs cçmmunÉs.
iA alqAqflN a’AjbNAdbjbNq abp `ljjrNbp EaprI apo bq aNmF

§
-

-

iÉ xf.S°z dÉ l’aêticlÉ ST éêécisÉ élusiÉuês diséçsitiçns êÉlatiîÉs à la dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs :
Én OMNPI lÉs mçntants dÉ la apr`p Ét dÉ la apo augmÉntÉntI au mçinsI êÉséÉctiîÉmÉnt dÉ NOM milliçns d’Éuêçs Ét
dÉ TU milliçns d’Éuêçs éaê êaééçêt aux mçntants mis Én êééaêtitiçn Én OMNO. `ÉttÉ augmÉntatiçn Ést financéÉI
nçtammÉntI éaê lÉs minçêatiçns éêéîuÉs à l’aêticlÉ i. OPPQJTJN EaéélièuéÉs à la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ ÉtI lÉ cas
échéantI à la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçnF
à cçmétÉê dÉ OMNOI lÉ mçntant mis Én êééaêtitiçn au titêÉ dÉ la aNm Ést au mçins égal à cÉlui mis Én êééaêtitiçn
lDannéÉ éêécédÉntÉ.
lÉ cçmité dÉs financÉs lçcalÉs éÉut Eaéêès lÉ îçtÉ dÉ la lçi dÉ financÉsF maàçêÉê lÉ mçntant dÉs dçtatiçns Eapr`pI
apo Ét aNmFI Én cçméÉnsant lÉs maàçêatiçns cçêêÉséçndantÉs dans lÉs cçnditiçns éêéîuÉs à lDaêticlÉ i. OPPQJTJN X
lÉ `ci :
· fixÉ lÉ mçntant glçbal dÉs minçêatiçns aéélièuéÉs à la gaêantiÉI
· ÉtI Én tant èuÉ dÉ bÉsçinI détÉêminÉ un éçuêcÉntagÉ dÉ minçêatiçn aéélièué aux mçntants dÉs dçtatiçns dÉ
cçméÉnsatiçn dÉs cçmmunÉs Ét dÉs cçmmunautés lÉvant la cmr.
P

iA dAoANqfb abdobppfsb Ammif`ABib mbNaANq P ANp A iA apr`pI
bN `Ap ab afjfNrqflN ab iA mlmriAqflN Eplrp ib pbrfi ab R.MMM eABfqANqpF

§ iÉ xf.U°z dÉ l’aêticlÉ ST instauêÉ unÉ gaêantiÉ lçêsèu’unÉ cçmmunÉ cÉssÉ d’êtêÉ éligiblÉ à la dçtatiçn dÉ sçlidaêité
uêbainÉ Én êaisçn d’unÉ éçéulatiçn dÉvÉnuÉ inféêiÉuêÉ à R.MMM habitants.
ia cçmmunÉ éÉêççitI à titêÉ dÉ gaêantiÉ éçuê lÉs P ÉxÉêcicÉs suivantsI unÉ dçtatiçn égalÉ êÉséÉctiîÉmÉnt à VM BI TR B Ét
RM B du mçntant éÉêçu l’annéÉ éêécédant cÉllÉ au titêÉ dÉ laèuÉllÉ ÉllÉ a éÉêdu l’éligibilité.
iA `obAqflN a’rN fNaf`b pvNqebqfnrb EmlqbNqfbi cfNAN`fbo bq obsbNr mAo eABfqANqF
mlro iA obmAoqfqflN ab iA Pbjb coA`qflN `fBib ab iA alqAqflN ab plifaAofqb oroAib

§ iÉ xf.V°z dÉ l’aêticlÉ ST instauêÉ un indicÉ synthétièuÉ éçuê la êééaêtitiçn dÉ la PèmÉ fêactiçn ciblÉ dÉ la dçtatiçn dÉ
sçlidaêité êuêalÉ. AinsiI éçuê l’attêibutiçn dÉ cÉttÉ fêactiçn Eaux NM.MMM éêÉmièêÉs cçmmunÉs dÉ mçins dÉ NM.MMM
habitantsI éaêmi cÉllÉs éligiblÉs au mçins à lDunÉ dÉs dÉux éêÉmièêÉs fêactiçns dÉ la apoFI lÉs cçmmunÉs sÉêçnt
classéÉs Én fçnctiçn décêçissantÉ d’un indicÉ synthétièuÉ.
§
-

i’indicÉ synthétièuÉ sÉêa fçnctiçn :
du êaééçêt ÉntêÉ :
· lÉ éçtÉntiÉl financiÉê éaê habitant mçyÉn dÉs cçmmunÉs aééaêtÉnant au mêmÉ gêçuéÉ démçgêaéhièuÉ
· Ét lÉ éçtÉntiÉl financiÉê éaê habitant dÉ la cçmmunÉ ;
Ét du êaééçêt ÉntêÉ :
· lÉ êÉvÉnu éaê habitant mçyÉn dÉs cçmmunÉs aééaêtÉnant au mêmÉ gêçuéÉ démçgêaéhièuÉ
· Ét lÉ êÉvÉnu éaê habitant dÉ la cçmmunÉ. iÉ êÉvÉnu éêis Én cçnsidéêatiçn Ést lÉ dÉêniÉê êÉvÉnu fiscal dÉ
êéféêÉncÉ cçnnu. ia éçéulatiçn éêisÉ Én cçmétÉ Ést cÉllÉ issuÉ du dÉêniÉê êÉcÉnsÉmÉnt dÉ éçéulatiçn ;

i’indicÉ synthétièuÉ Ést çbtÉnu éaê additiçn dÉs O êaééçêts ci-dÉssus Én éçndéêant lÉ NÉê éaê TMB Ét lÉ OèmÉ éaê PMB.
? fl cçnîiÉndêa dÉ cçnnaîtêÉI au îu dÉ simulatiçns aééêçéêiéÉsI lÉs cçnséèuÉncÉs d’un tÉl changÉmÉntI aîant dÉ mçdifiÉê
lÉ mçdÉ dÉ calcul.
i’biAodfppbjbNq ar BbNbcf`b ab iA abqo Aru `ljjrNbp Nlrsbiibp fpprbp a’rNb crpflN
alNq i’rNb a’bNqob biibp bqAfq bifdfBib iDANNbb mob`baANq ibro crpflN

§ iÉ xf.NM°z dÉ l’aêticlÉ ST élaêgit lÉ bénéficÉ dÉ la dçtatiçn d’éèuiéÉmÉnt dÉs tÉêêitçiêÉs êuêaux aux cçmmunÉs
nçuvÉllÉs issuÉs dÉ la fusiçn dÉ cçmmunÉs dçnt l’unÉ était éligiblÉ à cÉttÉ dçtatiçn lDannéÉ éêécédant lÉuê fusiçn.
`ÉllÉs-ci sçnt … êééutéÉs êÉméliê » Eêédactiçn actuÉllÉI èui éêêtÉ à cçnfusiçnFI éÉndant lÉs P éêÉmiÉês ÉxÉêcicÉs à cçmétÉê
dÉ lÉuê cêéatiçnI lÉs cçnditiçns dÉ éçéulatiçn êÉèuisÉsI èui cçêêÉséçndÉnt à unÉ éçéulatiçn nDÉxcédant éas :
O.MMM habitants Én métêçéçlÉ Ét P.RMM habitants Én çutêÉJmÉê ;
OM.MMM habitants Én métêçéçlÉ Ét PR.MMM habitants Én çutêÉJmÉêI si lÉ éçtÉntiÉl financiÉê mçyÉn EautêÉ éêçblèmÉ dÉ
êédactiçnF éaê habitant Ést inféêiÉuê à NIP fçis lÉ éçtÉntiÉl financiÉê mçyÉn éaê habitant dÉ lDÉnsÉmblÉ dÉs
cçmmunÉs dçnt la éçéulatiçn dÉ O.MMN habitants à OM.MMM habitants.
ib obppboobjbNq ab iA dAoANqfb ab eArppb bq ab BAfppbI
ifjfqbb A H lr J RB abp bNsbilmmbp abmAoqbjbNqAibp ab alqAqflN a’bnrfmbjbNq abp qboofqlfobp oroAru EabqoF

§ iÉ xf.NN°z dÉ l’aêticlÉ ST êÉssÉêêÉ la gaêantiÉ dÉ haussÉ Ét dÉ baissÉI désçêmais limitéÉ à H çu J RB Eau liÉu dÉ + çu N0%F dÉs ÉnvÉlçééÉs dééaêtÉmÉntalÉs dÉ dçtatiçn d’éèuiéÉmÉnt dÉs tÉêêitçiêÉs êuêauxI afin dÉ limitÉê davantagÉ lÉs
ÉffÉts dÉs évçlutiçns iméçêtantÉs dÉ cÉs ÉnîÉlçééÉs cçnstatéÉs dÉéuis la fusiçn dÉ la adb Ét dÉ aao.
iA abcfNfqflN ar `fc Ammif`ABib Aru `rI jbqolmlibpI pAN bq `AI
iA NlN mofpb bN `ljmqb ab iA qAp`lj aANp ib `Ai`ri ar `fc abp `` A cfp`Aifqb AaafqflNNbiib
iA abqbojfNAqflN ar `fc mlro ibp `AI ibp jbqolmlibpI ibp pANI AfNpf nrb ibp `r bq ibp `` ibsANq iA cmr

§
-

iÉ xf. NS°z dÉ l’aêticlÉ ST :
éêécisÉ lÉs mçdalités dÉ calcul du cçÉfficiÉnt d’intégêatiçn fiscalÉ dÉs métêçéçlÉsI dÉs syndicats d’agglçméêatiçn
nçuvÉllÉ Ét dÉs cçmmunautés uêbainÉsI dans la mÉsuêÉ çù il s’agit d’un dÉs élémÉnts dÉ êééaêtitiçn du éêélèîÉmÉnt
Ét dÉ l’attêibutiçn au titêÉ du cmf`I
suééêimÉ la éêisÉ Én cçmétÉI dans lÉ calcul du cçÉfficiÉnt d’intégêatiçn fiscalÉI dÉ la qap`çmI cçmétÉ tÉnu du fait
èuÉ lÉ mçntant éÉêçu éaê unÉ cçmmunÉ Eçu unÉ cçmmunautéF Én 20NN Ést déduit dÉ la adc du bénéficiaiêÉ.
? pa éêisÉ Én cçmétÉ aîait unÉ incidÉncÉ négatiîÉ suê la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité dÉs cçmmunautés à fiscalité
additiçnnÉllÉI dçnt lÉs cçmmunÉs cçntinuÉnt à éÉêcÉîçiê la qap`çm.
4

-

adaétÉ lÉ mçdÉ dÉ calcul dÉs cçÉfficiÉnts d’intégêatiçn fiscalÉ dÉs bm`f lÉîant la fiscalité éêçfÉssiçnnÉllÉ unièuÉ.
? ia êéfçêmÉ du mçdÉ dÉ êééaêtitiçn intÉênÉ ÉntêÉ lÉs bm`f Ét lÉuês cçmmunÉs mÉmbêÉs du fçnds natiçnal dÉ
ééêéèuatiçn dÉs êÉssçuêcÉs intÉêcçmmunalÉs Ét cçmmunalÉs Ecmf`F imélièuÉ dÉ calculÉê un `fc éçuê chaèuÉ catégçêiÉ
d’bm`f. fl cçnîiÉnt dçnc dÉ éÉêmÉttêÉ à nçuîÉau lÉ calcul du `fc éçuê lÉs cçmmunautés uêbainÉsI lÉs métêçéçlÉs Ét lÉs
syndicats d’agglçméêatiçn nçuîÉllÉ.
ib `Ai`ri ab iA alqAqflN a’fNqbo`ljjrNAifqb bN `Ap ab crpflN ab `ljjrNArqbp ab `ljjrNbp
lr a’AddiljboAqflN : Ammif`AqflNI iA Nbob ANNbbI ab iA jlvbNNb abp `fc mlNabobp mAo iA mlmriAqflNI
Ammif`AqflNI mlro ib `Ai`ri abp dAoANqfbp iA Nbob ANNbbI
ab iA jlvbNNb abp alqAqflNp mAo eABfqANq mlNabobbp mAo ibro mlmriAqflN

§
-

-

iÉ xf. NT°z dÉ l’aêticlÉ ST mçdifiÉ ainsi l’aêticlÉ i.RONN.POJN :
Én cas dÉ fusiçn d’bm`f à fiscalité éêçéêÉI lÉ cçÉfficiÉnt dDintégêatiçn fiscalÉ à êÉtÉniê la NèêÉ annéÉ sÉêa la
mçyÉnnÉ dÉs `fc dÉ cÉs bm`f éçndéêés éaê lÉuê éçéulatiçn EÉt nçn élus lÉ `fc lÉ élus élÉvéF.
? `ÉttÉ diséçsitiçnI instauêéÉ afin dÉ nÉ éas faiêÉ « ÉxélçsÉê » lÉ cçût dÉs nçmbêÉusÉs fusiçns d’bm`f Esachant èuÉ
l’’ÉnîÉlçééÉ dÉ la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité Ést èuasimÉnt fÉêméÉFI êÉlèîÉ d’unÉ cÉêtainÉ éèuité mais cçntêaêiÉêa lÉs
éêçàÉts dÉ financÉmÉnt dÉs cçmmunautés issuÉs dÉs éêçchainÉs fusiçnsI dçnt cÉêtains aîaiÉnt tablé suê lÉ maintiÉn dÉ
la diséçsitiçn fçêt faîçêablÉ EÉt incitatiîÉF actuÉllÉI èui cçnsistait à êÉtÉniê lÉ `fc lÉ élus élÉîé dÉs bm`f cçncÉênés.
dÉ mêmÉI la dçtatiçn à éêÉndêÉ Én cçmétÉ au titêÉ dÉ lDannéÉ éêécédÉntÉ Ést la mçyÉnnÉ dÉs dçtatiçns éaê
habitant dÉ cÉs bm`f éçndéêéÉs éaê lÉuê éçéulatiçn EÉt nçn élus dçtatiçn éaê habitant la élus élÉîéÉF.
? `ÉttÉ diséçsitiçn êÉlèîÉ dÉs mêmÉs çbàÉctifs Ét ÉntêaînÉêa dÉs cçnséèuÉncÉs du mêmÉ tyéÉ èuÉ cÉux Ét cÉllÉs
êÉlatiîÉs à la éêisÉ Én cçmétÉ dÉ la mçyÉnnÉ dÉs `fcI éçndéêéÉ éaê la éçéulatiçn.
iA dAoANqfb Ammif`ABibI A `ljmqbo ab iA Pbjb ANNbbI A iA alqAqflN a’fNqbo`ljjrNAifqb mAo eABfqANq :
VR B EAr ifbr ab VM BF mlro ibp `ljjrNArqbp ab `ljjrNbp bq a’AddiljboAqflN

§ iÉ xf. NU°z dÉ l’aêticlÉ ST mçdifiÉ l’aêticlÉ i.RONNJPPI Én éêéîçyant èuÉ lÉs cçmmunautés dÉ cçmmunÉs Ét lÉs
cçmmunautés dDagglçméêatiçn nÉ éçuêêçnt éas éÉêcÉvçiêI à cçmétÉê dÉ la PèmÉ annéÉ dDattêibutiçn dÉ la dçtatiçn dans la
mêmÉ catégçêiÉI unÉ attêibutiçn éaê habitant inféêiÉuêÉ à VR B Eau liÉu dÉ 90 %F dÉ la dçtatiçn éaê habitant éÉêçuÉ
lDannéÉ éêécédÉntÉ.
? pÉlçn l’Éxéçsé dÉs mçtifsI cÉttÉ adaétatiçn du mçdÉ dÉ calcul dÉ la gaêantiÉ aéélicablÉI à cçmétÉê dÉ la PèmÉ annéÉ dÉ la
dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité dÉs `` Ét dÉs `A Ést liéÉ « à la misÉ Én œuîêÉ dÉs schémas dééaêtÉmÉntaux dÉ cççééêatiçn
intÉêcçmmunalÉ afin èuÉ la êééaêtitiçn dÉ la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité sÉ fassÉ dans un cadêÉ à la fçis sçutÉnablÉ Ét
éèuitablÉ. »
AinsiI unÉ cçmmunauté dÉ cçmmunÉs çu unÉ cçmmunauté dDagglçméêatiçn nÉ éçuêêa éas éÉêcÉîçiêI à cçmétÉê dÉ la PèmÉ
annéÉ dDattêibutiçn dÉ la dçtatiçn dans la mêmÉ catégçêiÉI unÉ attêibutiçn éaê habitant inféêiÉuêÉ à 9R B Eau liÉu dÉ 90 BF dÉ
la dçtatiçn éaê habitant èu’ÉllÉ a éÉêçuÉ lDannéÉ éêécédÉntÉ.
iA prmmobppflN ab iA obmAoqfqflN ab iA alqAqflN ab mbobnrAqflN a’rN bm`f afpplrp
bNqob ibp `ljjrNbp jbjBobp : prmmobppflN ab iA afpmlpfqflN

§ iÉ xf.NV°z dÉ l’aêticlÉ ST du mic OMNP abêçgÉ l’aêticlÉ i.RONNJPQ la diséçsitiçn èui éêéîçyait èuÉ la dçtatiçn dÉ
ééêéèuatiçn d’un bm`f dissçus était êééaêtiÉ ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs.
iA prmmobppflN ab iA `loob`qflN ar mlqbNqfbi cfp`Ai abp `ljjrNbp bq dolrmbjbNqp `lN`boNbp
bN `Ap ab obmAoqfqflN slilNqAfob ar molarfq abp fjmlpfqflNp b`lNljfnrbp il`Aibp

§ iÉ xff.z dÉ l’aêticlÉ ST suééêimÉ la cçêêÉctiçn du éçtÉntiÉl fiscal dÉs cçmmunÉs Ét gêçuéÉmÉnts cçncÉênés éaê unÉ
êééaêtitiçn vçlçntaiêÉ du éêçduit dÉs iméçsitiçns écçnçmièuÉs lçcalÉs.
? `ÉttÉ diséçsitiçnI nçn cçmmÉntéÉ dans l’Éxéçsé dÉs mçtifsI a îêaisÉmblablÉmÉnt éçuê çêiginÉ unÉ îçlçnté dÉ
« simélifiÉê » lÉ mçdÉ dÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal dÉs cçmmunÉs Ét gêçuéÉmÉnts cçncÉênés. pi ÉllÉ Ést îçtéÉ Én l’étatI ÉllÉ nÉ
sÉêa tçutÉfçis éas sans cçnséèuÉncÉ éçuê cÉux-ci.

R

`b nrb mlrooAfq bqob iA obmAoqfqflN ab iA adc OMNP
bNqob ibp `ljjrNbp bq ibp bm`fI
pf ib `ljfqb abp cfNAN`bp il`Aibp prfq ib p`ebjA ar dlrsboNbjbNq
mobpbNqb Ar mAoibjbNq aANp ib `Aaob ar mic OMNP

adc dÉs cçmmunÉs Ét bm`f
OPISSO ja€ EOMNOF
EH MIMVV ja€I sçit H MIQO BF

OPITSN ja€ EOMNPF
- dçtatiçn dÉ basÉ éçéulatiçn :

açtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
NPIPTU ja€
EJ MINNV ja€I sçit J MIUU BF

SITTQ ja€ EH MIRM BF
El’augmÉntatiçn dÉ la éçéulatiçn dÉ MIRM B cçêêÉséçnd à MIMPQ ja€F
MIOOR ja€ EM BF
- dçtatiçn éêçéçêtiçnnÉllÉ suéÉêficiÉ :
Q.TUR ja€ EJ OIQU BF
- dçtatiçn dÉ gaêantiÉ :

- cçméÉnsatiçn éaêt salaiêÉs :
- dçtatiçn gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs :
- dçtatiçn cœuê dÉ éaêc natiçnal :

NIRVN ja€ EJ NIVU BF
MIMON ja€ EM BF
MIMMP ja€ EM BF

açtatiçn d’intÉêcçmmunalité
OITOT ja€

açtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉs bm`f
QIQOO ja€

EH MINMM jacI sçit H PIUM B éçuê l’ÉnsÉmblÉI
avÉc ÉffÉt êÉcÉnsÉmÉntI fusiçn Ét cêéatiçnF

EJ MIMVM ja€I sçit J NIVU BI
hçês ÉffÉt ééêimètêÉF

pçldÉ éçuê la dçtatiçn dÉ sçlidaêité uêbainÉ Ét dÉ cçhésiçn sçcialÉI
la dçtatiçn dÉ sçlidaêité êuêalÉ Ét la dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn
PIOPQ ja€ EH MIOQT ja€I sçit H SIU BF
açtatiçn dÉ sçlidaêité
uêbainÉ Ét dÉ cçhésiçn sçcialÉ
NIQVM ja€ ENF

açtatiçn dÉ sçlidaêité
êuêalÉ
MIVSV ja€

açtatiçn natiçnalÉ
dÉ ééêéèuatiçn
MITTR ja€

EH MINNV ja€I sçit H UISU B
avÉc ÉffÉt êÉcÉnsÉmÉntF

EH MIMTU ja€I sçit H UITR B
avÉc ÉffÉt êÉcÉnsÉmÉntF

EH MIMNN ja€I sçit H NIQQ B
avÉc ÉffÉt êÉcÉnsÉmÉntFF

1ère fraction
bourgs
centres
(métroéole)
M,355 ja€
(+ 5,5 %)

2ème fraction
ééréèuation
(métroéole)
M,484 ja€
(+ 4 %)

3ème fraction
cible
(métroéole)
M,M79 ja€
EH 88 BF

éart
érinciéale
(métroéole)
M,571 ja€
(+ 1,4 %)

éart
maàoration
(métroéole)
M,164 ja€
(+ 1,4 %)

il Ést ici tÉnu cçmétÉ d’unÉ augmÉntatiçn dÉ NNV j€ dÉ la apr Emçntant figuêant dans lÉ êaééçêt dÉ la cçmmissiçn dÉs
financÉs dÉ l’ANF alçês èuÉ l’augmÉntatiçn figuêant dans lÉ mic Ést dÉ NOM j€.
ENF

S

pljjAfob ab iA Nlqb `ljmibqb
nuÉlèuÉs chiffêÉsJclés éçuê éclaiêÉê la lÉctuêÉ du mic OMNP
- lÉs éêinciéaux élémÉnts dÉ cadêagÉ écçnçmièuÉ
- la dÉttÉ éublièuÉ Én cêancÉ à la fin dÉ l’annéÉ 20NN
- lÉs dééÉnsÉs éublièuÉs Én cêancÉ Én 20NN
- lÉs êÉcÉttÉs dÉ l’État
- lÉs dééÉnsÉs dÉ l’État E20N2-20NRF
- lÉ sçldÉ généêal du budgÉt dÉ la cêancÉ EdéficitF
i’évçlutiçn dÉ la adc Én OMNP Eaêt. i.NSNPJNI i.PPPQJN Ét i.QPPOJQ `d`qF

NM
N0
N0
N0
N0
NN
NN
xaêt. NVJf mic OMNPz NO
ies montants des différentes éarts de la adc des communes et des bmCf en 2012 et en 201P
12
ie tableau de l’assiette des variables d’ajustement en 201P
N4
ia éart ajustable de la dotation de coméensation d’exonérations de fiscalité directe locale
NR
iÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs éÉêçuÉs aéêès fusiçn éaê un bm`f à fiscalité additiçnnÉllÉ
NS
Exff. A.z aêt. NRQ lçi n° OMMQJUMVF
xaêt. NVJffJN° à P° mic OMNPz
iÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs éÉêçuÉs aéêès fusiçn éaê un bm`f lÉvant la fiscalité éêçfÉssiçnnÉllÉ unièuÉ çu
NT
dÉ zçnÉ Exff.B. Ét `.z aêt. NRQ dÉ la lçi n° OMMQJUMVF
xaêt. NVJffJQ° à S° mic OMNPz
ia minçêatiçn dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs éÉêçuÉs aéêès fusiçn éaê un bm`f à fiscalité éêçéêÉ
NU
Exff.c Ét d.z aêt. NRQ dÉ la lçi n° OMMQJUMVF
xaêt. NVJffJT° Ét U° mic OMNPz
ia minçêatiçn dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs dÉs Éxçnéêatiçns dÉ qcmB Eaêt. i.OPPRJPF xaêt. NVJfffJA mic OMNPz NV
ia minçêatiçn dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs dÉs Éxçnéêatiçns dÉ qcmB Eaêt. NPUQ BF
xaêt. NVJfffJB mic OMNPz OM
ia définitiçn du mçntant ciblÉ dÉs allçcatiçns cçméÉnsatêicÉs aàustablÉs nécÉssaiêÉ à la détÉêminatiçn dÉ lÉuê
ON
taux d’évçlutiçn OMNP
xaêt. NVJfs mic OMNPz
ia êÉcçnductiçn tacitÉ dÉs fçnds dééaêtÉmÉntaux dÉ ééêéèuatiçn dÉ la taxÉ éêçfÉssiçnnÉllÉ Ét la êégulaêisatiçn
OO
dÉs mçntants èui lÉuê sçnt dus Eaêt. NSQU A `df Ét aêt. NOR ic OMNNF
xaêt. ONJfJN° A P° mic OMNPz
ia êégulaêisatiçn dÉs mçntants dus au titêÉ dÉs fçnds dÉ cçméÉnsatiçn dÉs nuisancÉs aéêçéçêtuaiêÉs
OR
Eaêt. NSQU A` `df Ét aêt. NOR ic OMNNF
xaêt. ONJfJQ° mic OMNPz
i’évaluatiçn dÉs éêélèvÉmÉnts çééêés suê lÉs êÉcÉttÉs dÉ l’État au éêçfit dÉs `q
xaêt. OR mic OMNPz OS
ie tableau des transferts financiers remis au Comité des finances locales le 27 seétembre 2012
P0
ia fusiçn dÉs cçncçuês éaêticuliÉês ada … dçcumÉnts d’uêbanismÉ » Ét … assuêancÉs êisèuÉs cçntÉntiÉux »
PO
Eaêt. i.NSNQJV `d`qF
xEf.N°F aêt. ST mic OMNPz
ia dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs nçuvÉllÉs : cçêêÉctiçn tÉchnièuÉ Eaêt. i.ONNPJOM `d`qF
xEf.O°F aêt. ST Pz PR
iÉ éçtÉntiÉl fiscal cçmmunal : nçnJéêisÉ Én cçmétÉ du éêçduit dÉ `cb éçuê lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs d’un bm`f
à cmrI éêécisiçns êÉlativÉs à la éêisÉ Én cçmétÉ dÉ la suêtaxÉ suê lÉs Éaux minéêalÉsI dÉ la êÉdÉvancÉ dÉs minÉs
PS
Ét du éêélèvÉmÉnt suê lÉ éêçduit dÉs àÉux éçuê lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs d’un bm`fI nçnJcçêêÉctiçn du éçtÉntiÉl
Én cas dÉ éaêtagÉ vçlçntaiêÉ dÉ fiscalité Eaêt. i.ONNPJOM `d`qF
xEf.O°F aêt. ST mic OMNPz
PS
- lÉs êÉcÉttÉs éêisÉs Én cçmétÉ éçuê lÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal
- lÉs êÉcÉttÉs éêisÉs Én cçmétÉ éçuê lÉ calcul du éçtÉntiÉl financiÉê
PT
PU
- lÉ mçdÉ dÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal éaê hab.I éçtÉntiÉl financiÉê éaê hab. Ét indicatÉuê dÉ êÉssçuêcÉs élaêgi éaê hab.
i’Éffçêt fiscal cçmmunal : cçêêÉctiçn tÉchnièuÉ EéêisÉ Én cçmétÉ dÉ la qA qcNB éÉêçuÉ éaê la cçmmunÉ Ét lÉs
PU
bm`f suê lÉ tÉêêitçiêÉF Eaêt. i.OPPQJR `d`qF
xEf.Q°F aêt. ST mic OMNPz
iÉs difféêÉntÉs éaêts dÉ la dçtatiçn fçêfaitaiêÉ : mçdificatiçn dÉs cçnditiçns dÉ êéductiçn dÉ la dçtatiçn dÉ
gaêantiÉI cçêêÉctiçn intégêant lÉs mçdificatiçns dÉ la dçtatiçn Én favÉuê dÉs cçmmunÉs dÉs éaêcs natiçnaux Ét PV
dÉs éaêcs natuêÉls maêins Eaêt. i.OPPQJT `d`qF
xEf.R°F aêt. ST mic OMNPz
- lÉs R éaêts dÉ la dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
P9
ia dotation de base « éoéulation » et la dotation suéerficiaire des communes en 2011I 2012 et 201P
40
ia rééartition de la diminution du comélément de garantie des communes en 2011 et 2012
41
42
- lÉ taux dÉ cêçissancÉ dÉ la dçtatiçn fçêfaitaiêÉ
42
- lÉs autêÉs cçméçsantÉs dÉ la dçtatiçn fçêfaitaiêÉ
ia dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs : augmÉntatiçn Én OMNP dÉ la apr dÉ NOM j€ Ét dÉ la apo dÉTU j€
Ét fixatiçn la aNm à un mçntant au mçins égal à cÉlui mis Én êééaêtitiçn lDannéÉ éêécédÉntÉ
QP
Eaêt. i.OPPQJNP `d`qF
xEf.S°F aêt. ST mic OMNPz
- l’institutiçn d’unÉ dçtatiçn d’aménagÉmÉnt
4P
4P
- lÉ mçdÉ dÉ calcul dÉ la èuçtÉ-éaêt dÉstinéÉ aux cçmmunÉs dDçutêÉ-mÉê
T

- la îaêiatiçn annuÉllÉ dÉ la dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
ia êÉséçnsabilité du `ci Én matièêÉ dÉ êéductiçn dÉs dçtatiçns dÉ gaêantiÉ Ét dÉ cçméÉnsatiçn Eaêt. i. OPPQJTJNF
ia dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn EaNmF : suééêÉssiçn dÉ l’attêibutiçn dÉ la éaêt éêinciéalÉ aux fçnds
dééaêtÉmÉntaux dÉ ééêéèuatiçn dÉ la qm Eaêt. i.OPPQJNQJN `d`qF
xEf.T°F aêt. ST mic OMNPz
- lÉs 2 éaêts dÉ la dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn
- lÉs cçnditiçns d’çctêçi dÉ la éaêt éêinciéalÉ dÉ la aNm
- lÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn dÉ la éaêt éêinciéalÉ
- lÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn dÉ la éaêt maàçêatiçn
- la gaêantiÉ … 90 %-N20 % » aéélicablÉ à cçmétÉê dÉ 20N2 aux cçmmunÉs éligiblÉs à la aNm
- la gaêantiÉ dÉ sçêtiÉI suê P ansI Én cas dÉ éÉêtÉ d’éligibilité à la aNm Én 20N2
- lÉs autêÉs mçdalités d’attêibutiçn dÉ la aNm
iÉs gaêantiÉs aéélicablÉs à la dçtatiçn dÉ dçtatiçn dÉ sçlidaêité uêbainÉ Ét dÉ cçhésiçn sçcialÉ Eapr`pF :
gaêantiÉ dégêÉssivÉ éÉndant P ans Én cas dÉ diminutiçn dÉ la éçéulatiçn Esçus lÉ sÉuil dÉ R.MMM habitantsF
Eaêt. i.OPPQJNUJP `d`qF
xEf.U°F aêt. ST mic OMNPz
- la gaêantiÉ dÉ sçêtiÉI à R0 %I Én cas dÉ éÉêtÉ d’éligibilité à la apr
- la gaêantiÉ dégêÉssiîÉI éÉndant P ansI Én cas dÉ diminutiçn dÉ la éçéulatiçn Esçus lÉ sÉuil dÉ R.000 habitantsF
- la gaêantiÉ dégêÉssiîÉI suê N0 ansI aéélicablÉ aux cçmmunÉs bénéficiaiêÉs dÉ la apr`p dÉîÉnuÉs mÉmbêÉs d’un
bm`f lÉîant la cmr Ét inéligiblÉs du fait du mçdÉ dÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal
- la gaêantiÉ dÉ sçêtiÉI suê P ansI Én cas dÉ éÉêtÉ d’éligibilité à la apr`p Én 20N2
ia êééaêtitiçn dÉ la PèmÉ fêactiçn ciblÉ dÉ la dçtatiçn dÉ sçlidaêité êuêalÉ : cêéatiçn d’un indicÉ synthétièuÉ
EéçtÉntiÉl financiÉê Ét êÉvÉnu éaê habitantF Eaêt. i.OPPQJOOJN `d`qF
xEf.V°F aêt. ST mic OMNPz
- lÉs mçdalités d’attêibutiçn dÉ la apo ciblÉ Én fçnctiçn décêçissantÉ d’un indicÉ synthétièuÉ
- l’utilisatiçn d’un indicÉ synthétièuÉ dÉ êÉssçuêcÉs Ét dÉ chaêgÉs
- lÉs mçdalités dÉ calcul dÉ la PèmÉ fêactiçn EidÉntièuÉs à cÉllÉs dÉ la 2èmÉ fêactiçnF
ia dçtatiçn d’éèuiéÉmÉnt dÉs tÉêêitçiêÉs êuêaux : éêisÉ Én cçmétÉ Eéçuê lÉs élafçnds dÉ RM.MMM Ét dÉ NR.MMM
habitantsF dÉ la éçéulatiçn issuÉ du dÉêniÉê êÉcÉnsÉmÉntI élaêgissÉmÉnt du bénéficÉ dÉ la abqo aux cçmmunÉs
issuÉs d’unÉ fusiçn dçnt l’unÉ d’ÉntêÉ ÉllÉs était éligiblÉ lDannéÉ éêécédant lÉuê fusiçn
Eaêt. i.OPPQJPP `d`qF
xEf.NM°F aêt. ST mic OMNPz
- lÉs bm`fI syndicats mixtÉs Ét cçmmunÉs bénéficiaiêÉs dÉ la abqo
- la éçéulatiçn éêisÉ Én cçmétÉ
ia êééaêtitiçn dÉs cêédits dÉ la dçtatiçn d’éèuiéÉmÉnt dÉs tÉêêitçiêÉs êuêaux : êÉssÉêêÉmÉnt dÉ la gaêantiÉ dÉ
haussÉ Ét dÉ baissÉI limitéÉ à H çu J RB dÉs ÉnvÉlçééÉs dééaêtÉmÉntalÉs dÉ dçtatiçn d’éèuiéÉmÉnt dÉs
tÉêêitçiêÉs êuêaux EabqoF Eaêt. i.OPPQJPR `d`qF
xEf.NN°F aêt. ST mic OMNPz
- lÉs mçdalités dÉ êééaêtitiçn ÉntêÉ lÉs dééaêtÉmÉnts dÉs cêédits dÉ la abqo
- lÉs limitÉs dÉ l’éîçlutiçn annuÉllÉ dÉs ÉnîÉlçééÉs dééaêtÉmÉntalÉs EÉntêÉ 9R % Ét N0R %F
ia êééaêtitiçn dÉ la dçtatiçn dÉ dévÉlçééÉmÉnt uêbain ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs d’çutêÉJmÉê : êÉctificatiçn d’unÉ
ÉêêÉuê dÉ êéféêÉncÉ Eaêt. i.OPPQJQN `d`qF
xEf.NO°F aêt. ST mic OMNPz
iÉ calcul dÉs difféêÉntÉs éaêts dÉ la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité : définitiçn du `fc aéélicablÉ aux `rI
métêçéçlÉsI pAN Ét `A nçn éêisÉ Én cçmétÉ dÉ la qap`çm dans lÉ calcul du `fc dÉs `` à fiscalité additiçnnÉllÉI
détÉêminatiçn du `fc éçuê lÉs `AI lÉs métêçéçlÉsI lÉs pANI ainsi èuÉ lÉs `r Ét lÉs `` lÉvant la cmr
Eaêt. i.RONN.PM `d`qF
xEf.NS°F aêt. ST mic OMNPz
- la êééaêtitiçn dÉs sçmmÉs affÉctéÉs à chaèuÉ catégçêiÉ d’bm`f
- lÉs mçdalités dÉ calcul du éçtÉntiÉl fiscal dÉs bm`f
- lÉs mçdalités dÉ calcul du cçÉfficiÉnt d’intégêatiçn fiscalÉ dÉs `rI métêçéçlÉsI pAN Ét `A
- lÉs mçdalités dÉ calcul du cçÉfficiÉnt d’intégêatiçn fiscalÉ dÉs cçmmunautés dÉ cçmmunÉs
- la nçn éêisÉ Én cçmétÉ dÉ la qap`çm dans lÉ calcul du `fc dÉs `` à fiscalité additiçnnÉllÉ
- lÉs êÉcÉttÉs Ét dééÉnsÉs dÉ têansfÉêt éêisÉs Én cçmétÉ éçuê détÉêminÉê lÉ `fc
- lÉs dééÉnsÉs dÉ têansfÉêt éêisÉs Én cçmétÉ éçuê détÉêminÉê lÉ `fc dÉs bm`f lÉîant la cmr
- la êééaêtitiçn dÉ la dçtatiçn dÉs cçmmunautés uêbainÉs
- la éçéulatiçn éêisÉ Én cçmétÉ
iÉs mçdalités dÉ calcul dÉ la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité Én cas dÉ fusiçn dÉ cçmmunautés dÉ cçmmunÉs çu
dÉ cçmmunautés d’agglçméêatiçn : aéélicatiçnI la NèêÉ annéÉI dÉ la mçyÉnnÉ dÉs `fc éçndéêés éaê la
éçéulatiçnI aéélicatiçnI éçuê lÉ calcul dÉs gaêantiÉs la NèêÉ annéÉI dÉ la mçyÉnnÉ dÉs dçtatiçns éaê habitant
éçndéêéÉs éaê lÉuê éçéulatiçn Eaêt. i.RONN.POJN `d`qF
xEf.NT°F aêt. ST mic OMNPz
- l’aéélicatiçnI la NèêÉ annéÉI dÉ la mçyÉnnÉ dÉs `fc éçndéêés éaê la éçéulatiçn
- l’aéélicatiçnI éçuê lÉ calcul dÉs gaêantiÉs la NèêÉ annéÉI dÉ la mçyÉnnÉ dÉs dçtatiçns éaê hab. éçndéêéÉs éaê lÉuê
éçéulatiçn
U

44
QS
QS
4S
4S
4T
4T
4U
4U
4U
QU
4U
4U
4U
49
QV
49
49
49
RM
R0
RN
RN
RN
RN
RO
RO
R2
RP
R4
R4
RR
RR
RR
RS
RS
RS
RS
RS

ia gaêantiÉ aéélicablÉI à cçmétÉê dÉ la PèmÉ annéÉI à la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité éaê habitant : VR B au liÉu
dÉ VM B éçuê lÉs `` Ét `A Eaêt. i.RONN.PP `d`qF
xEf.NU°F aêt. ST mic OMNPz
- la gaêantiÉ aéélicablÉI à cçmétÉê dÉ la PèmÉ annéÉI à la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité éaê habitant
- lÉs autêÉs diséçsitifs dÉ gaêantiÉ
ia êééaêtitiçn dÉ la dçtatiçn dÉ ééêéèuatiçn d’un bm`f dissçus ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs mÉmbêÉs : suééêÉssiçn dÉ
la diséçsitiçn Eaêt. i.RONNJPQ `d`qF
xEf.NV°F aêt. ST mic OMNPz
ia êééaêtitiçn vçlçntaiêÉ du éêçduit dÉs iméçsitiçns écçnçmièuÉs lçcalÉs : suééêÉssiçn dÉ la cçêêÉctiçn du
éçtÉntiÉl fiscal dÉs cçmmunÉs Ét gêçuéÉmÉnts cçncÉênés Exff.z aêt. NN lçi n° UMJNMF
xEff.F aêt. ST mic OMNPz
- la éçssibilité dÉ êÉîÉêsÉmÉnt dÉs êÉcÉttÉs fiscalÉs EécçnçmièuÉsF éÉêçuÉs éaê unÉ cçmmunÉ suê unÉ ZAb cêééÉ çu
géêéÉ éaê un gêçuéÉmÉnt
- la éçssibilité dÉ êÉîÉêsÉmÉnt dÉs êÉcÉttÉs fiscalÉs éÉêçuÉs suê unÉ zçnÉ d’actiîités à un bm`f à fiscalité éêçéêÉ
… ÉxtéêiÉuê » ayant cçntêibué financièêÉmÉnt à sa cêéatiçn çu à sçn éèuiéÉmÉnt
- la éçssibilité dÉ êÉîÉêsÉmÉnt ÉntêÉ dééaêtÉmÉnts limitêçéhÉs dÉs êÉcÉttÉs fiscalÉs éÉêçuÉs suê unÉ zçnÉ d’actiîités
écçnçmièuÉs d’intéêêt cçmmun
- la éçssibilité dÉ êÉîÉêsÉmÉnt ÉntêÉ êégiçns limitêçéhÉs dÉs êÉcÉttÉs fiscalÉs éÉêçuÉs suê unÉ zçnÉ d’actiîités
écçnçmièuÉs d’intéêêt cçmmun
- la cçêêÉctiçn symétêièuÉ du éçtÉntiÉl fiscal dÉs cçmmunÉs Ét gêçuéÉmÉnts cçncÉênés Ealinéas suééêimésF
ies éléments éris en cométe éour le calcul des dotations 201P

RT
RT
RT
RU
RU
R9
R9
R9
S0
S0
SN

iÉs changÉmÉnts induits suê lÉs tÉxtÉs actuÉlsI éaê lÉs difféêÉnts aêticlÉs du éêçàÉt dÉ lçi dÉ financÉs éçuê OMNPI
sçnt éêésÉntés Én êçugÉ.
iÉs éaêtiÉs suééêiméÉs sçnt baêêéÉs Ét gêiséÉs.

mic çu gam OMNP ?
mêçàÉt dÉ içi dÉ cinancÉs çu gÉu aÉ mistÉ ? tÉllÉ Ést la èuÉstiçn èuÉ cÉux èui … décçêtièuÉnt » lÉ mic sÉ éçsÉ chaèuÉ
annéÉ. `Élui dÉ OMNP nÉ faillit nullÉmÉnt à la têaditiçn… mÉtit ÉxÉmélÉ :
Rœ i’aêticlÉ i. 2PP4-T Ést ainsi mçdifié :
aF iÉ éêÉmiÉê alinéa débutÉ éaê un : … f.- » ;
bF Au èuatêièmÉ alinéa du 4œI lÉs mçts : … 0I9 fçis » sçnt êÉmélacés éaê lÉs mçts : … 0ITR fçis » ;
cF iÉ cinèuièmÉ alinéa du 4œ Ést êÉmélacé éaê lÉs diséçsitiçns du dix-sÉétièmÉ alinéa ;
dF iÉ têÉizièmÉ alinéa débutÉ éaê un : … ff.- » Ét à cÉt alinéaI lÉs mçts : … dÉs alinéas éêécédÉntsI hçês lÉs mçntants éêéîus au
P » sçnt êÉmélacés éaê lÉs mçts : … du fI hçês lÉs mçntants éêéîus à sçn Pœ » Ét lÉs mçts : … aux Pœ Ét 4œ » sçnt êÉmélacés éaê
lÉs mçts : … aux Pœ Ét 4œ du f. » ;
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LES ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES DOTATIONS OMNP

dçtatiçn dÉ
basÉ L hab.
dçtatiçn
suéÉêficiÉ
EL hÉct.F

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
fiscal L hab.
éçuê sÉuil

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
fiscal L
hab.
éçuê calcul

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
financiÉê L hab.
éçuê éligibilité

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
financiÉê L hab.
éçuê calcul

mçntant OMNP
Eéaê êaééçêt
au mçntant
OMNOF

gaêantiÉ
LOMNN
si éÉêtÉ
d’éligibilité
Én OMNO

nçn

nçn

nçn

nçn

NMM B

-

nçn

nçn

nçn

nçn

NMM B

-

nçn

nçn

NMM B
Esi éçt. fisc.
L hab. Y TR B
mçy. nat.
utiliséÉ
Én OMNOF
dÉ NMM B
à VQ B
Esi éçtÉntiÉl
fisc. L hab.
[ TR B
mçy. nat.
utiliséÉ
Én OMNOF

-

nçn

nçn

VUIMO B

-

çui
utilisatiçn dÉ
l’écaêt êÉlatif
dÉ éçtÉntiÉl
financiÉê
éaê habitant
Eéaê êaééçêt
à la mçyÉnnÉ
J NM.MMM hab.F

mçntant
cçméêis
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
EidÉm éçuê
lÉs annéÉs
suivantÉs :
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
annéÉ n J NF

çui
- utilisatiçn
dÉ l’écaêt êÉlatif
dÉ éçtÉntiÉl
financiÉê
éaê habitant
J utilisatiçn
dÉ l’écaêt êÉlatif
dÉ éçtÉntiÉl
financiÉê L hÉct.

mçntant
cçméêis
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
EidÉm éçuê lÉs
annéÉs
suivantÉs :
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
annéÉ n J NF

dçtatiçn
dÉ gaêantiÉ

çui
baissÉ
dÉ la
dçtatiçn
si éçtÉntiÉl
fiscal L hab.
[ TR B
éçt. fiscal
mçyÉn L
hab.
natiçnal
utilisé
Én OMNO

dçtatiçn
dÉ
cçméÉnsatiçn

nçn

çui
baissÉ
vaêiant
dÉ M B
àJSB
Én
fçnctiçn
dÉ l’écaêt
êÉlatif dÉ
éçtÉntiÉl
fiscal
nçn

çui
dçtatiçn dÉ
sçlidaêité
êuêalÉ
… bçuêgs
JcÉntêÉs »

nçn

nçn

éçtÉntiÉl financiÉê L hab.
Y O x éçtÉntiÉl
financiÉê
mçyÉn L habitant
dÉs cçmmunÉs
dÉ J NM.MMM hab.

çui
dçtatiçn
dÉ sçlidaêité
êuêalÉ
… ééêéèuatiçn »

dçtatiçn
dÉ sçlidaêité
êuêalÉ
… ciblÉ »

nçn

nçn

nçn

nçn

éçtÉntiÉl
financiÉê L habitant
Y O x éçtÉntiÉl financiÉê
mçyÉn L habitant
dÉs cçmmunÉs
dÉ la stêatÉ
çui
J éligibilité à la apo
… bçuêgsJcÉntêÉs »
çu … ééêéèuatiçn »
J ÉntêÉ dans lÉ calcul
du êaééçêt éÉêmÉttant
lÉ classÉmÉnt
ENM.MMM éêÉmièêÉs
cçmmunÉs éligiblÉsF

N0

TR B
Én OMNP
RM B
Én OMNQ

TR B
Én OMNP
RM B
Én OMNQ

çui
utilisatiçn
d’un indicÉ
synthétièuÉI
fçnctiçn
du mciLhab.
Ét du
êÉvÉnuLhab.

-

-

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
fiscal L hab.
éçuê sÉuil

dçtatiçn
dÉ sçlidaêité
uêbainÉ

nçn

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
fiscal L hab.
éçuê calcul

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
financiÉê L hab.
éçuê éligibilité

nçn

çui
écaêt êÉlatif dÉ
éçtÉntiÉl financiÉê L
habitant
Éntêant éçuê QR B
dans lÉ calcul
dÉ l’indicÉ
synthétièuÉ
dÉ chaêgÉs
Ét dÉ êÉssçuêcÉs
éÉêmÉttant
lÉ classÉmÉnt
dÉs cçmmunÉs
Eapr Ét apr ciblÉF

dçtatiçn natiçnalÉ
dÉ ééêéèuatiçn
… éaêt éêinciéalÉ »

nçn

nçn

çui
éçtÉntiÉl financiÉê
L habitant
Y NMR B du éçtÉntiÉl
financiÉê mçyÉn
Lhab. dÉ la stêatÉ

çui

çui

dçtatiçn natiçnalÉ
dÉ ééêéèuatiçn
… éaêt maàçêatiçn »

çui
éçtÉntiÉl
fiscal
iméôts
écçnçmièuÉs
Lhabitant
inféêiÉuê
à UR B
du éçtÉntiÉl
fiscal mçyÉn
dÉ la stêatÉ

utilisatiçn
dÉ l’écaêt
êÉlatif dÉ
éçtÉntiÉl
fiscal
… `cb »
L habitant
dÉ la stêatÉ

éligibilité
à la aNm
… éaêt éêinciéalÉ »
Eéçt. fin.Lhab.
Y NMR B
du éçtÉntiÉl
financiÉê mçyÉn
Lhab. dÉ la stêatÉF

utilisatiçn
éçtÉntiÉl
financiÉê L
hab.
éçuê calcul

çui
utilisatiçn
dÉ l’indicÉ
synthétièuÉ
Eéçuê la apr
Ét la apr
ciblÉF

mçntant
OMNP
Eéaê êaééçêt
au mçntant
OMNOF
mêmÉ
mçntant
èuÉ l’annéÉ
éêécédÉntÉ
Eau
minimumF
gaêantiÉ
Én cas dÉ
éçéulatiçn
dÉvÉnant
inféêiÉuêÉ
à R.MMM
habitants

gaêantiÉLOMNN
si éÉêtÉ
d’éligibilité
Én OMNO
TR B
Én OMNP
RM B
Én OMNQ
VM BI
TR B
Ét RM B
du mçntant
éÉêçu avant
la éÉêtÉ
d’éligibilité

çui
utilisatiçn
dÉ l’écaêt
êÉlatif
dÉ éçtÉntiÉl
financiÉê
éaê habitant

mçntant
cçméêis
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
EidÉm éçuê
lÉs annéÉs
suivantÉs :
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
annéÉ n J NF

nçn

mçntant
cçméêis
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
EidÉm éçuê
lÉs annéÉs
suivantÉs :
ÉntêÉ VM B
Ét NOM B
annéÉ n J NF

nçn

J

J

J

mçntant
éaê habitant
cçméêis
ÉntêÉ VR B
Ét NOM B
EidÉm éçuê
lÉs annéÉs
suivantÉsF

-

TR B
Én OMNP
RM B
Én OMNQ

TR B
Én OMNP
RM B
Én OMNQ

çui
dçtatiçn
élu lçcal
cçmmunÉs
dÉ J N.MMM hab.

dçtatiçn
d’intÉêcçmmunalité
Ecçmmunautés
dÉ cçmmunÉs Ét
d’agglçméêatiçnF

-

nçn

-

éçtÉntiÉl financiÉê
L hab. Y NOR B
du éçtÉntiÉl
financiÉê
mçyÉn éaê habitant
dÉs cçmmunÉs
dÉ J N.MMM hab.

çui

J

NN

