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ib molgbq ab ab`obq obiAqfc
A iA mAoqf`fmAqflk abp `ljjrkbp bq abp bm`f
Ar cfkAk`bjbkq ar miAclkkbjbkq
ab iA `lkqofBrqflk b`lkljfnrb qboofqlofAib E`bqF
bk clk`qflk ab iA sAibro Aglrqbb
AvAkq obÇr rk Asfp cAsloABib ar `ci ib NO cbsofbo OMNP
§ bn aéélicatiçn de l’aêticle NSQT B sexies du cçÇe généêal Çes iméôtsI suê demande du êedevable effectuée dans le délai
légal de êéclamatiçn éêévu éçuê la cçtisatiçn fçncièêe des entêeéêises E`cbFI la cçntêibutiçn écçnçmièue teêêitçêiale E`bqF
est élafçnnée à P B Çe la valeuê aàçutéeK
`e élafçnnement en fçnctiçn de la valeuê aàçutée EmsAF éêend la fçême d’un Çégêèvement suééçêté éaê l’btat etI
subsidiaiêementI éaê les cçmmunes et les établissements éublics Çe cççééêatiçn inteêcçmmunale Ebm`fF à fiscalité
éêçéêeK
? ia éaêticiéation des communes et des bm`f au élafonnement en fonction de la valeuê aàoutée instituée en O00R a en effet
été maintenue loês du êemélacement de la taxe éêofessionnelle éaê la contêibution économièue teêêitoêiale E`bqF.
§ Ainsi les cçmmunes et leuês gêçuéements éaêticiéent au msA lçêsèu’il êésulte d’une hausse du taux de cçtisatiçn
fçncièêe Çes entêeéêisesK bn êevancheI l’augmentatiçn du cçût Çu élafçnnement êésultant d’une baisse éçnctuelle de la
valeuê aàçutée Çes entêeéêises demeuêe à la chaêge Çe l’btatK
bn effetI en aéélicatiçn de l’aêticle NSQTJM B seéties du `dfI est mise à la chaêge des cçllectivités l’augmentatiçn du msA
cçnstatée Çeéuis OMNM et êésultant unièuement des Çégêèvements accçêdés aux entêeéêises élafçnnées O années Çe
suiteK ies dégêèvements êésultant de difficultés éassagèêes des entêeéêises êestent à la chaêge de l’btat.
§ i’aêticle NSQTJM B seéties du `df éêévçit les Çifféêentes étaées Çu calcul Çe la éaêticiéatiçn mise à la chaêge des
cçmmunes isçlées et membêes Ç’un bm`f à fiscalité aÇÇitiçnnelle et des bm`f à fiscalité éêçfessiçnnelle unièue :
- xNK] Çéteêminatiçn Çe la éaêticiéatiçn glçbale des cçmmunes et des bm`fI èui est égale à la Çifféêence entêe :
× les Çégêèvements accçêdés au titêe Çu élafçnnement Çe l’année éêécéÇente
× et les Çégêèvements accçêdés au titêe Çe OMNM aux seules entêeéêises bénéficiaiêes du élafçnnement au titêe Çe
O années cçnsécutives X
- xOK] êééaêtitiçn de cette éaêticiéatiçn glçbale entêe les cçmmunes isçlées çu membêes Ç’un bm`f à fiscalité
aÇÇitiçnnelle et les bm`f à fiscalité éêçfessiçnnelle unièue en fçnctiçn du éêçÇuit Çe `cb des entêeéêises
bénéficiaiêes Çu msA au titêe de O années cçnsécutives et situées suê leuê teêêitçiêe ;
- xPK] Çéteêminatiçn de la éaêticiéatiçn inÇiviÇuelle de chaèue cçmmune et bm`f à fiscalité éêçfessiçnnelle unièue en
tenant cçméte de la baisse éventuelle Çe la valeuê aàçutée Çeéuis OMNM des entêeéêises situées suê leuê teêêitçiêe.
ie éêçàet de décêet a éçuê çbàet de éêéciseê les éléments éêis en cçméte à chacune Çes étaées de ce calcul.
? fl est êaééelé èue l’aêticle 164T-0 B seéties du `df éêévoit èue les bm`f à fiscalité additionnelle éaêticiéent au coût du
élafonnement éaê le biais d’attêibutions de coméensation veêsées à leuês communes membêes.
§ ie éêçàet de décêet éêécise également les mçÇalités Çe nçtificatiçn aux cçmmunes et à leuês gêçuéements des
mçntants mis à leuê chaêgeK
? `ométe tenu de l’allègement d’iméôt êésultantI éouê les entêeéêisesI de l’institution de la `bq et des modalités de calcul de
la éaêticiéation des collectivités teêêitoêialesI leuê éaêticiéation devêait êtêe êéduite. a’aéêès les deênièêes estimations de la
adcfmI elle devêait êtêe nulle en O01P.
§ ies mçÇalités Çe éaêticiéatiçn Çes cçmmunes et Çes bm`f à fiscalité éêçéêe au financement du élafçnnement de la
`bq en fçnctiçn de la valeuê aàçutée éêévues éaê le éêçàet de décêet sçnt aéélicables à cçméteê Çu Neê àanvieê OMNPK

§ i’aêticle Neê du éêçàet Çe Çécêet insèêe les R aêticles suivants dans l’annexe P Çu cçÇe généêal Çes iméôts :
iA mAoqf`fmAqflk abp `ljjrkbp bq abp bm`f Ar miAclkkbjbkq ab iA `bq A P B ab iA sAibro Aglrqbb
xAoqf`ib PQQ pEXaECfEp ab i’Akkbub P ar `df]

§ ia éaêticiéatiçn mentiçnnée au xfK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `df est Çue éaê :
- les bm`f sçumis à l’aêticle NSMV nonies ` du même cçde Eceux levant la cmrF au Neê àanvieê Çe l’année au titêe Çe
laèuelle elle est calculée ;
- les cçmmunes èui ne sçnt éas membêes Ç’un tel établissement au Neê àanvieê Çe la même annéeK
ibp bibjbkqp mofp bk `ljmqb mlro ib `Ai`ri ar jlkqAkq
ab iA mAoqf`fmAqflk dilBAib A obmAoqfo bkqob ibp `ljjrkbp bq ibp bm`f
xAoqf`ib PQQ pEPTaECfEp ab i’Akkbub P ar `df]

§ xfK] mçuê l’aéélicatiçn du xaK] du xffK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `dfI le mçntant tçtal du Çégêèvement s’entend de la
sçmme des Çégêèvements de cçntêibutiçn écçnçmièue teêêitçêiale E`bqF en fçnctiçn Çe la valeuê aàçutée accçêÇésI au
titêe de la Oème année éêécéÇant celle mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdeciesI aux entêeéêises bénéficiaiêes de ce
Çégêèvement Çeéuis au mçins O ans cçnsécutifs et çêÇçnnancés àusèu’au PM àuin Çe l’année mentiçnnée à l’aêticle
éêécité.
§ xffK] mçuê l’aéélicatiçn du xbK] du xffK] de l’aêticle NSQTJM B seéties éêécitéI le mçntant tçtal du Çégêèvement s’entend de
la sçmme des Çégêèvements de cçntêibutiçn écçnçmièue teêêitçêiale E`bqF en fçnctiçn Çe la valeuê aàçutée accçêÇésI
au titêe de l’année OMNMI aux entêeéêises également bénéficiaiêes au titêe Çe l’année OMMV du Çégêèvement éêévu éaê
l’aêticle NSQT B sexies du même cçde dans sa êéÇactiçn en vigueuê au PN Çécembêe OMMVI et çêÇçnnancés àusèu’au PM
àuin OMNOK
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri abp mAoqf`fmAqflkp bq iA klqfcf`Aqflk ab `biibpJ`f
xAoqf`ib PQQ lCTlaECfEp ab i’Akkbub P ar `df]
ibp jlaAifqbp ab obmAoqfqflk ab iA mAoqf`fmAqflk dilBAib bkqob ibp bm`f A cmr
bq ibp `ljjrkbp klk jbjBobp a’rk qbi bm`f

§ xfK] mçuê l’aéélicatiçn du xfffK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `df :
- xNK] les entêeéêises s’entendent de celles bénéficiaiêes Çu Çégêèvement mentiçnné à l’aêticle NSQT B sexies du `df au
titêe de la Oème année éêécéÇant celle mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdecies et bénéficiaiêes de ce Çégêèvement éçuê la
Oème année cçnsécutive au mçinsK
- xOK] les bases sçnt celles des entêeéêises mentiçnnées au xNK]I issues des êôles généêaux établis au titêe de la Oème année
éêécéÇant celle mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdecies et s’entendent :
× éçuê les cçmmunes mentiçnnées à l’aêticle éêécitéI des bases cçmmunales çuI à défautI des bases
inteêcçmmunales situées suê le teêêitçiêe de la cçmmune ;
× éçuê les bm`f mentiçnnés à l’aêticle éêécitéI des bases inteêcçmmunales çuI à défautI des bases cçmmunales
situées suê le teêêitçiêe de l’établissement.
§ mçuê l’aéélicatiçn des O alinéas éêécéÇents les bases tiennent cçméteI le cas échéantI des bases synÇicalesK
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab i’b`Aoq ab qAru ab `cb bkqob `birf ab i’Akkbb kJO bq `birf ab OMNMI
mlro `eAnrb `ljjrkb lr bm`f ibsAkq iA cmr

§ xffK] mçuê l’aéélicatiçn du xaK] du xfsK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `df les bases Eseêvant au calcul de la moyenne
éondéêée des taux de `cbF s’entendent des bases cçmmunales çu inteêcçmmunales telles èu’issues des êôles généêaux
au titêe de la Oème année éêécéÇant celle mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdecies.
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ar molarfq ab `cb mofp bk `ljmqb mlro iA obmAoqfqflk ab iA mAoqf`fmAqflk

§ xfffK] mçuê êééaêtiê la éaêticiéatiçn mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdeciesI le éêçÇuit mentiçnné au Neê alinéa du xfffK] de
l’aêticle NSQTJM B seéties éêécité calculé suê le teêêitçiêe de la cçmmune çu de l’bm`f est êaééçêté à ce même éêçÇuit
Çéfini au niveau natiçnalI çbtenu en aÇÇitiçnnant les éêçÇuits calculés cçnfçêmément au xfffK] éêécité.
? fl n’est éas ceêtain èu’une telle êédaction facilite la coméêéhension des diséositions du xfff.] de l’aêticle 164T-0-B seéties…
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iA klqfcf`Aqflk Aru `ljjrkbp bq bm`fI AsAkq ib PN jAopI ar jlkqAkq mobsfpflkkbi ab mAoqf`fmAqflk jfpb A ibro `eAodb

§ xfsK] `haèue annéeI l’aÇministêatiçn Çes finances éublièues nçtifie aux cçmmunes et aux bm`f mentiçnnés à l’aêticle
PQQ sexdeciesI au élus taêÇ au mçment de la cçmmunicatiçn Çes infçêmatiçns inÇiséensables à lDétablissement Çe leuê
buÇget Esoit avant le P1 maêsFI telle èu'elle est éêévue aux aêticles iK NSNOJO et iK NSNOJP du `d`qI un mçntant
éêévisiçnnel de la éaêticiéatiçn mise à leuê chaêge au titêe Çe l’année.
iA klqfcf`Aqflk Aru `ljjrkbp bq bm`fI Ar pb`lka pbjbpqobI ar jlkqAkq abcfkfqfc ab mAoqf`fmAqflk

§ A l’issue des çééêatiçns Ç’çêÇçnnancement Çes ÇégêèvementsI il est éêçcéÇéI au secçnd semestêe de l’annéeI à la
nçtificatiçn du mçntant Çéfinitif Çe éaêticiéatiçnK
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab i’bsbkqrbiib obar`qflk ab iA mAoqf`fmAqflk
jfpb A iA `eAodb ab iA `ljjrkb lr ab i’bm`f
xAoqf`ib PQQ NlslaECfEp ab i’Akkbub P ar `df]

§ xfK] mçuê l’aéélicatiçn du xsK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `df :
- la valeuê aàçutée s’entend de celle ayant seêvi Çe base à la cçtisatiçn suê la valeuê aàçutée Çes entêeéêises E`sAbF
acèuittée éaê le êedevable et afféêente au teêêitçiêe de la cçmmune çu de l’bm`f ;
- la valeuê aàçutée mentiçnnée au Pème alinéa s’entend de celle iméçsée au titêe de la Oème année éêécéÇant celle
mentiçnnée à l’aêticle PQQ sexdecies ;
- les bases mentiçnnées au Çeênieê alinéa s’entendent de celles issues Çes êôles généêaux établis au titêe de cette
même annéeK
ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab i’AqqofBrqflk ab `ljmbkpAqflkI `loobpmlkaAkq Ar qf`hbq jlaboAqbro
mAvb mAo ibp `ljjrkbp jbjBobp a’rk bm`f A cfp`Aifqb Aaafqflkkbiib
xAoqf`ib PQQ sfCfEp ab i’Akkbub P ar `df]

§ mçuê l’aéélicatiçn du xsffK] de l’aêticle NSQTJM B seéties du `dfI les éêçÇuits cçmmunaux et inteêcçmmunaux de
cçtisatiçn fçncièêe Çes entêeéêises s’entendent des éêçÇuits tels èu’issus Çes êôles généêaux établis au titêe de l’année
éêécéÇant celle mentiçnnée au xfK] de l’aêticle PQQ sexdecies.
§ içêsèue l’bm`f mentiçnné au xsffK] éêécité est issu Ç’une fusiçn éêenant fiscalement effet au Neê àanvieê Çe l’année au
titêe de laèuelle la éaêticiéatiçn est calculéeI le éêçÇuit inteêcçmmunal de cçtisatiçn fçncièêe Çes entêeéêises de l’année
éêécéÇente s’entend des éêçÇuits inteêcçmmunaux des bm`f éêéexistants et afféêents au teêêitçiêe Çe la cçmmuneK
ib obmloq Ar PM Asofi OMNP ab iA aAqb ifjfqb ab klqfcf`Aqflk ab iA mAoqf`fmAqflk mobsfpflkkbiib Ar qfqob ab OMNP
xAoqf`ib O ar molgbq ab ab`obq]

§ i’aêticle O du éêçàet Çe Çécêet êeéçête au PM avêil OMNP la Çate limite Çe nçtificatiçn Çe la éaêticiéatiçn éêévisiçnnelle
au titêe Çe OMNP :
§ maê Çéêçgatiçn aux Çiséçsitiçns du xfsK] de l’aêticle PQQ octodecies de l’annexe fff au `df êésultant du éêésent décêetI la
éaêticiéatiçn éêévisiçnnelle au élafçnnement en fçnctiçn de la valeuê aàçutée mise à la chaêge des cçmmunes et des bm`f
sçumis à l’aêticle NSMV nonies ` du `df au titêe Çe l’année OMNP est nçtifiée aux cçmmunes et bm`f cçnceênés avant le PM
avêil OMNPK
? fl n’est éas éêécisé si ce êeéoêt auêa des conséèuences suê la date limite de vote des budgets éêimitifs O01P. `ela ne devêait
éas êtêe le cas…
La fiche T’impact financier jointe au projet Te Técret précise que l’institution Te la CET s’est traTuite, pour les
entreprises, par un allègement T’impôt Te 7,5 milliarTs T’euros.
Corrélativement, le coût Tu plafonnement en fonction Te la valeur ajoutée qui s’élevait à près Te 12 milliarTs
T’euros pour la TP Tue au titre Te 2009, s’est élevé, pour la CET Tue au titre Te 2011 à 800 millions T’euros.
Dans ces conTitions et compte tenu Te ses moTalités Te calcul, la participation Tes communes et Tes EPCI à
fiscalité propre au coût Tu plafonnement en fonction Te la valeur ajoutée Tevrait être beaucoup plus réTuite que
ne l’était leur participation au plafonnement Te la TP. D’après les Ternières estimations, elle Tevrait être nulle au
titre Te 2013.
La participation qui sera mise à leur charge au titre Tes années ultérieures TépenTra Te leur politique Te taux Te
cotisation foncière Tes entreprises.
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oAmmbi : i’Aoqf`ib NSQTJM pEPTfEp ar `df
iA mAoqf`fmAqflk abp `ljjrkbp bq abp bm`f Ar miAclkkbjbkq ab iA `bq A P B ab iA sAibro Aglrqbb :
ib klrsbAr « qf`hbq jlaboAqbro »
iA jfpb A iA `eAodb abp `ljjrkbp bq abp bm`f a’rkb coA`qflk ar msA ab iA `bq
EA mAoqfo ab iA Objb Akkbb prfsAkq `biib Ar qfqob ab iAnrbiib ib abdobsbjbkq bpq A``loabF

§ xfK] A cçméteê de OMNPI une fêactiçn du mçntant du Çégêèvement de la cçntêibutiçn écçnçmièue teêêitçêiale E`bqF en
fçnctiçn de la valeuê aàçutée Eéêévu à l’aêticle NSQT B sexiesF est mise à la chaêge des cçmmunes et des bm`f à fiscalité
éêçéêe.
`ette éaêticiéatiçn est calculée la Oème année suivant celle au titêe de laèuelle le Çégêèvement est accçêÇé.
ib `Ai`ri ar jlkqAkq ab iA mAoqf`fmAqflk dilBAib A obmAoqfo bkqob ibp `ljjrkbp bq ibp bm`f

§ xffK] ia éaêticiéatiçn glçbale à êééaêtiê entêe les cçmmunes et les bm`f à fiscalité éêçéêe est égale à la Çifféêence
suivante :
mçntant tçtal Çu Çégêèvement
accçêÇé aux entêeéêises ayant bénéficié
Çe celuiJci l’année éêécéÇente

mçntant tçtal Çu Çégêèvement accçêÇéI au titêe Çe OMNMI
aux entêeéêises ayant bénéficiéI au titêe Çe OMMVI
Çu Çégêèvement éêévu éaê l’aêticle NSQT B sexies
EÇans sa êéÇactiçn en vigueuê au PN Çécembêe OMMVF

J

F ie calcul de la éaêticiéation globale à êééaêtiê est ainsi effectué éaê coméaêaison entêe le total du dégêèvement accoêdé aux
entêeéêises ayant bénéficié de celui-ci l’année éêécédente et celui accoêdé en O010 Eaux entêeéêises ayant bénéficié au titêe de
O00V de l’ancien élafonnement de la qm à PIR B de la valeuê aàoutéeF.
iA obmAoqfqflk ab iA mAoqf`fmAqflk dilBAib bkqob ibp bm`f A `cr
bq ibp `ljjrkbp klk jbjBobp a’rk qbi bm`f

§ xfffK] ia éaêticiéatiçn glçbale des cçmmunes et des bm`f est êééaêtie entêe :
-

les bm`f levant la fiscalité éêçfessiçnnelle unièueI
et les cçmmunes nçn membêes d’un tel bm`f.

ia êééaêtitiçn s’effectue au éêçêata du éêçÇuit suivant :
bases Çe cçtisatiçn fçncièêe Çes entêeéêises
E`cbF Çes entêeéêises bénéficiaiêes Çu
Çégêèvement éçuê la Oème année cçnsécutive

x

écaêt Çe taux Çe `cb Çéfini au xfs] ciJÇessçus

ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab i’b`Aoq ab qAru ab `cb bkqob `birf ab i’Akkbb kJO bq `birf ab OMNMI
mlro `eAnrb `ljjrkb lr bm`f ibsAkq iA cmr

§ xfsK] mçuê chaèue cçmmune çu bm`f levant la fiscalité éêçfessiçnnelle unièue Ementionné au xfff] ci-dessusFI l’écaêt Çe
taux est égal à la Çifféêence éçsitive suivante :
mçyenneI suê le teêêitçiêe Çe cet bm`f
çu Çe cette cçmmune :

mçyenneI suê le teêêitçiêe Çe cet bm`f
çu Çe cette cçmmune :
Çe la sçmme Çes taux cçmmunal et inteêcçmmunal
Çe `cb aéélicables la Oème année éêécéÇant celle
éçuê laèuelle la êééaêtitiçn est calculéeI
- etI le cas échéantI Çu taux aÇÇitiçnnel Çe `cb
Çe la même année
Een cas Çe cçntêibutiçn fiscalisée éeêçue éaê un synÇicatFK
-

Çe la sçmme Çes taux cçmmunal et inteêcçmmunal
E`cbF Çe êéféêence OMNM ExfK] Çe l’aêticle NSQM `FI
- etI le cas échéantI Çu taux aÇÇitiçnnel Çe `cb
Çe la même annéeI
Een cas Çe cçntêibutiçn fiscalisée éeêçue éaê un synÇicatFK
-

J

`ette mçyenne est éçnÇéêée
éaê les bases Çe `cb iméçsées au titêe Çe OMNMK

`ette mçyenne est éçnÇéêée
éaê les bases cçmmunales Çe `cbK
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ibp jlaAifqbp ab `Ai`ri ab i’bsbkqrbiib obar`qflk ab iA mAoqf`fmAqflk
jfpb A iA `eAodb ab iA `ljjrkb lr ab i’bm`f

§ xsK] mçuê chaèue cçmmune çu bm`f levant la fiscalité éêçfessiçnnelle unièueI la éaêticiéatiçn mise à la chaêge de la
cçmmune çu de l’bm`f est êéÇuiteI si la Çifféêence suivante est éçsitive :

NIR B

NIR B

u
assiette Çe la `sAb iméçsée au titêe Çe OMNM
et afféêente au teêêitçiêe Çe la cçmmune
çu Çe l’bm`f EÇéteêminée cçnfçêmément
au xfffK] Çe l’aêticle NRUS octiesF

u
assiette Çe la `sAb afféêente
au teêêitçiêe Çe la cçmmune çu Çe l’bm`f
EÇéteêminée cçnfçêmément
au xfffK] Çe l’aêticle NRUS octiesF

J

ie mçntant de la êéÇuctiçn de la éaêticiéatiçn mise à la chaêge de cette cçmmune çu bm`f est égal à cette ÇifféêenceI
multiéliée éaê le êaééçêt suivant :
bases Çe `cb Çes entêeéêises bénéficiaiêes Çu Çégêèvement éçuê la Oème année cçnsécutive
bases Çe `cb iméçsées au éêçfit Çe la cçmmune çu Çe l’bm`f
ib mobibsbjbkq ar qf`hbq jlaboAqbro pro ibp alrZfbjbp jbkprbip ab cfp`Aifqb afob`qb il`Aib
§ xsfK] ia éaêticiéatiçn de chaèue cçmmune çu bm`f à fiscalité éêçéêe vient en Çiminutiçn de ses attêibutiçns
mensuelles des taxes et iméçsitiçns éeêçues éaê vçie de êôle.
qçutefçisI s’il est inféêieuê à RM euêçsI elle n’est éas mise à la chaêge de cette cçmmune çu de cet bm`f.
ib sbopbjbkq lBifdAqlfobI pArc abifBboAqflkp `lkqoAfobp `lk`loaAkqbpI
a’rkb AqqofBrqflk ab `ljmbkpAqflkI `loobpmlkaAkq Ar qf`hbq jlaboAqbro
mAvb mAo ibp `ljjrkbp jbjBobp a’rk bm`f A cfp`Aifqb Aaafqflkkbiib

§ xsffK] i’bm`f à fiscalité éêçéêe ne levant éas la cmr Eceux éeêcevant la fiscalité additionnelleF veêse à chacune des
ses cçmmunes membêes une attêibutiçn Çe cçméensatiçn égale au éêçÇuit suivant :

éaêticiéatiçn acèuittée éaê la cçmmune
E« ticket mçÇéêateuê »F

x

éêçÇuits inteêcçmmunaux Çe `cb Çe l’année éêécéÇant
celle éçuê laèuelle la éaêticiéatiçn est calculée
et afféêents au teêêitçiêe Çe la cçmmune
éêçÇuits cçmmunaux Çe `cb Çe l’année éêécéÇant
celle éçuê laèuelle la éaêticiéatiçn est calculée
et afféêents au teêêitçiêe Çe la cçmmune

§ ia cçmmune et l’bm`f éeuventI éaê Çélibéêatiçns cçncçêÇantes :
- Çiminueê le mçntant de cette attêibutiçn Çe cçméensatiçnI
- çu la suééêimeê.
`es attêibutiçns Çe cçméensatiçn cçnstituent une Çééense çbligatçiêe éçuê l’bm`f.
iA `ljjrkf`Aqflk mAo i’bm`fI AsAkq ib NR cbsofbo ab `eAnrb AkkbbI
ar jlkqAkq mobsfpflkkbi ab i’AqqofBrqflk ab `ljmbkpAqflk

ie `çnseil de l’bm`f cçmmunièue aux cçmmunes membêesI avant le NR févêieê de chaèue annéeI le mçntant
éêévisiçnnel de cette attêibutiçn.
F ie mode d’infoêmation de l’bm`f suê le montant de la éaêticiéation acèuittée éaê la commune n’est éas éêécisé.
iA cfuAqflk mAo ab`obq abp jlaAifqbp a’Ammif`Aqflk

§ xsfffK] ies mçÇalités Ç’aéélicatiçn du éêésent aêticle sçnt fixées éaê ÇécêetK
? `’est le éêoàet de ce décêet èui fait l’obàet d’un avis éaê le `ci le 1O févêieê O01P.
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