aééaêtÉmÉnt cinancÉs

NO févêiÉê OMNP

aossier suivi éar Alain olBv

i’bslirqflN abp afccbobNqbp mAoqp ab iA adc mlro OMNP
Amobp ibp ab`fpflNp ar `ljfqb abp cfNAN`bp il`Aibp ar NO cbsofbo OMNP
§ iÉ cçmité dÉs financÉs lçcalÉs s’Ést éêçnçncéI lÉ NO févêiÉê OMNPI suê l’évçlutiçn dÉs difféêÉntÉs éaêts dÉ la dçtatiçn
glçbalÉ dÉ fçnctiçnnÉmÉnt.
pi sÉs cçméétÉncÉs sontI dans lÉs tÉxtÉsI êÉlativÉmÉnt iméçêtantÉsI lÉ gÉl dÉs cçncçuês financiÉês dÉ l’btat aux collÉctivités
localÉs tÉméèêÉ gêandÉmÉnt cÉllÉs-ci.
iA obpmlNpABfifqb ar `ci bN jAqfbob ab obar`qflN
abp alqAqflNp ab dAoANqfbp bq ab `ljmbNpAqflN « mAoq pAiAfobp »

EaêticlÉ i. OPP4-T-N du `d`qF
§ Afin dÉ financÉê l’accêçissÉmÉnt dÉ la dçtatiçn dÉ basÉ mÉntionnéÉ au xN°] dÉ l’aêticlÉ i. OPP4-T Ehausse de la
éoéulationFI dÉ la dçtatiçn Én favÉuê dÉs éaêcs natiçnaux Ét dÉs éaêcs natuêÉls maêins viséÉ au xR°] du mêmÉ aêticlÉI
dÉ la dçtatiçn d’intÉêcçmmunalité mÉntionnéÉ à l’aêticlÉ i. RONN-OU Ehausse de la éoéulationI création changements de
éérimètre ou de catégorie d’bm`fF ÉtI lÉ cas échéantI du sçldÉ dÉ la dçtatiçn d’aménagÉmÉntI éêévu au PèmÉ alinéa dÉ
l’aêticlÉ i. OPP4-NP EaprI apoI aNmFI lÉ cçmité dÉs financÉs lçcalÉs :
fixÉI éouê chaèuÉ ÉxÉêcicÉI lÉ mçntant glçbal dÉs minçêatiçns aéélièuéÉs à la gaêantiÉI confoêmémÉnt au x4°] dÉ
l’aêticlÉ i. OPP4-TI
ÉtI Én tant èuÉ dÉ bÉsoinI détÉêminÉ un éçuêcÉntagÉ dÉ minçêatiçn aéélièué aux montants coêêÉséondant aux
mçntants antéêiÉuêÉmÉnt éÉêçus au titêÉ du xa. f.] dÉ l’aêticlÉ 44 dÉ la ic NVVVI confoêmémÉnt :
· au xP°] dÉ l’aêticlÉ i. OPP4-T Edotation de coméensation des communesFI
· Ét au OèmÉ alinéa dÉ l’aêticlÉ i. RONN-OU-N Edotation de coméensation des communautés levant la cmrF.
§ bn cas d’insuffisancÉ dÉ cÉs mÉsuêÉsI sont êÉlÉvés à duÉ cçncuêêÉncÉ :
lÉ mçntant glçbal dÉs minçêatiçns éêévu au x4°] dÉ l’aêticlÉ i. OPP4-T Edotation de garantie des communesFI
ÉtI lÉ cas échéantI lÉ éçuêcÉntagÉ dÉ minçêatiçn éêévu au xP°] dÉ cÉ mêmÉ aêticlÉ Edotation de coméensation de la
suééression de la éart salaires des communes et communautésF.
`’est doncI deéuis OMNOI au `omité des finances locales èue revient la lourde reséonsabilité :
de fixer le montant des minorations de la dotation de garantie des communesI
et de déterminerI le cas échéantI le éourcentage de minoration des dotations de coméensation de la suééression de la
éart salaires Ecommunes et bm`fF.
pi ces mesures s’avéraient insuffisantes éour coméenser la hausse des dotations de base et d’aménagement des
communes et d’intercommunalitéI les minorations Edotations de garantie et de coméensationF seraient relevées
Evraisemblablement éar les services du ministère de l’intérieurF.
§ mouê lÉ blçc cçmmunalI la loi dÉ financÉs éouê OMNP a éêévu un abçndÉmÉnt dÉ VV milliçns d’Éuêçs dÉs cêédits dÉ la adcI
financé suê lÉs vaêiablÉs d’aàustÉmÉnt dÉ l’ÉnvÉlçééÉ nçêméÉ dÉs concouês financiÉês dÉ l’État. ia diminutiçn dÉ cÉs vaêiablÉsI
initialÉmÉnt ÉstiméÉ à - NPISM B sÉêa vêaisÉmblablÉmÉnt élus iméçêtantÉ Eenviron - NR B ?F.
i’augmÉntatiçn dÉ la apr Ét dÉ la apoI vçtéÉ Én loi dÉ financÉs éouê OMNP à êÉséÉctivÉmÉnt + NOM Ét + TU milliçns d’Éuêçs
Esoit + NVU milliçns d’ÉuêçsFI cÉllÉ éêçéçséÉ dÉ la aNm E+ NM milliçns d’ÉuêçsFI ainsi èuÉ cÉllÉs coêêÉséondant à l’évçlutiçn du
nçmbêÉ d’habitants dans lÉs cçmmunÉs Ét cçmmunautés Ét aux cçnséèuÉncÉs dÉs mçdificatiçns dÉ ééêimètêÉs dÉ cÉs
dÉênièêÉs EêÉséÉctivÉmÉnt PRI4 milliçns Ét TS milliçnsFI soit un total dÉ POM milliçns d’ÉuêçsI doivÉnt donc êtêÉ financéÉs éaê
unÉ diminutiçn d’autêÉs cçméçsantÉs dÉ la adc. iÉ bÉsoin dÉ financÉmÉntI dÉ OON milliçns d’Éuêçs EPOM milliçns - VV
milliçnsFI Ést à éêélÉvÉê suê :
- la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ dÉs cçmmunÉsI
- ÉtI éuisèuÉ cÉla sÉêa insuffisantI suê la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn E« suééêÉssion dÉ la éaêt salaiêÉs »F dÉs cçmmunÉs Ét dÉs
bm`f.

§ `’Ést au cçmité dÉs financÉs lçcalÉs dÉ sÉ éêçnçncÉê suê la êééaêtitiçn dÉ cÉ éêélèvÉmÉntI suê l’évçlutiçn dÉ la aNm
Edont lÉ montant nÉ éÉut éas êtêÉ inféêiÉuê à cÉlui dÉ OMNOFI voiêÉ suê unÉ évÉntuÉllÉ augmÉntatiçn suéélémÉntaiêÉ dÉ la apr ou
dÉ la apo Eèui nÉ éouêêa êtêÉ financéÉ èuÉ éaê unÉ diminution élus iméoêtantÉ dÉs dotations dÉ gaêantiÉ Ét dÉ coméÉnsationF.
iÉ `ci a décidé dÉ êÉéêÉndêÉI Én cÉ èui concÉênÉ la apr Ét la apoI lÉs évçlutiçns vçtéÉs Én ic OMNPI soit êÉséÉctivÉmÉnt
+ NOM milliçns Ét + TU milliçns. fl a égalÉmÉnt décidé unÉ augmÉntatiçn dÉ + NM milliçns dÉ la aNm E+ NIP BF.
`onfoêmémÉnt aux éêoéositions figuêant dans lÉ êaééçêt dÉ la ad`iI lÉ éêélèvÉmÉnt dÉ OON milliçns a été éaêtagé éaê lÉ `ci
Én dÉux éaêts égalÉs :
- - NNMIR milliçns suê la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Esoit - OIOR BFI
- - NNMIR milliçns suê la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn Esoit - NIUM BF.
F `omme en OMNOI la baisse de la dotation coméensation ne concerne èue la coméensation de la suééression de la éart salaires
- en diminution de - NIUS B - Eet non éas la coméensation des baisses de a`qmI èui reste identièue à celle de OMNOF.
§ iÉs éêçéçsitiçns du gçuvÉênÉmÉnt êÉlativÉs à l’évçlutiçn éouê OMNP dÉs difféêÉntÉs éaêts dÉ la adc dÉs cçmmunÉs Ét
dÉs bm`f éÉuvÉnt ainsi êtêÉ êésuméÉs :
LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNO ET EN OMNP
EEN FONCTION DES DECISIONS DU COMITE DES FINANCES LOCALES DU NO FEVRIER OMNPF
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ basÉ éoéulation
dotation suéÉêficiÉ
dotation dÉ gaêantiÉ
dotation dÉ coméÉnsation éaêt salaiêÉs Eà ééêimètêÉ constantF
dotation cœuê dÉ éaêc national
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ solidaêité uêbainÉ
dotation dÉ solidaêité êuêalÉ
dotation nationalÉ dÉ ééêéèuation
dçtatiçn dÉs bm`f
dotation d’intÉêcommunalité
dotation dÉ coméÉnsation Eà ééêimètêÉ constantF
tçtal adc dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`f

OMNO
NPI4VT ja€
SI74M ja€
MIOOR ja€
4I9MS ja€
NISOP ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIMOS ja€
NIP7N ja€
MIU9N ja€
MI7S4 ja€
TINPV ja€
OISO7 ja€
4IRNO ja€
OPISUP ja€

Évolution /2M12
- M,1M4 Ma€ E- M,TT %F
+ MIMPR ja€ E+ MIRO BF
E+ MINR BF
- MINNM ja€ E- OIOR BF
- MIMO9 ja€ E- NIUM BF
EM BF
E- 1,9P %F
+ M,2M8 Ma€ E+ S,8T %F
+ MINOM ja€ E+ UITR BF
+ MIMTU ja€ E+ UITR BF
+ MIMNM ja€ E+ NIPN BF
- M,MM5 Ma€ E- M,MT %F
+ MIMTS ja€ E+ OIUU BF
- MIMUN ja€ E- NIUM BF
+ M,M99 Ma€ E+ M,42 %F

OMNP
NPIPV4 ja€
SI77S ja€
MIOOR ja€
4I79S ja€
NIR94 ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIOP4 ja€
NI49N ja€
MI9S9 ja€
MI77R ja€
TINP4 ja€
OI7MP ja€
4I4PN ja€
OPITUO ja€

§ iÉ chçix du `ci doit égalÉmÉnt éoêtÉê suê la êééaêtitiçn dÉ l’évçlutiçn dÉs difféêÉntÉs fêactiçns dÉ la apo Ét dÉ la aNm.
maêmi lÉs têçis scénaêii éêçéçsésI lÉ `ci a êÉtÉnu :
- lÉ scénaêiç O éouê la êééaêtition dÉ l’augmÉntatiçn dÉ la apo EÉn P éaêts d’un mçntant Én Éuêçs égal - soit Énviêon + OR
milliçns éouê chacunÉ dÉs P fêactions -FI
- lÉ scénaêiç P éouê la êééaêtition dÉ l’augmÉntatiçn dÉ la aNm EÉn O éaêts d’un mçntant Én Éuêçs égal - soit Énviêon + R
millions d’Éuêos éouê chacunÉ dÉs O éaêts -F.
NèêÉ fêactiçn
bçuêgs cÉntêÉs
EmétêçéçlÉF

OèmÉ fêactiçn
ééêéèuatiçn
EmétêçéçlÉF

PèmÉ fêactiçn
ciblÉ
EmétêçéçlÉF

éaêt
éêinciéalÉ
EmétêçéçlÉF

éaêt
maàçêatiçn
EmétêçéçlÉF

scénaêiç
n° N

MIP4O ja€
E+ 1,T5 %F

MI4T4 ja€
E+ 1,T5 %F

MINMN ja€
E+ 14M,S BF

MIRTO ja€
E+1,2S %F

MINS4 ja€
E+1,2S %F

scénaêiç
n° O

MIPSN ja€
E+ T,2S %F

MI4VM ja€
E+ 5,24 %F

MIMSS ja€
E+ 58,M %F

MIRTM ja€
E+ 1,M5 %F

MINSR ja€
E+ 1,98 %F

scénaêiç
n° P

MIPRR ja€
E+ 5,44 %F

MI4U4 ja€
E+ P,9P %F

MIMTV ja€
E+ 8T,M %F

MIRSV ja€
E+ M,81 %F

MINSS ja€
E+ 2,82 %F

O

iA obmAoqfqflN ab iA adc OMNP bNqob ibp `ljjrNbp bq ibp bm`fI
Amobp ibp ab`fpflNp ar `ljfqb abp cfNAN`bp il`Aibp ar NO cbsofbo OMNP
adc dÉs cçmmunÉs Ét bm`f
OPISUP ja€ EOMNOF
E+ M,M99 Ma€, soit + M,42 %F

SITTS ja€ E+ M,52 %F
- dçtatiçn dÉ basÉ éçéulatiçn :
El’augmÉntation dÉ la éoéulation dÉ M,52 % corrÉséond à + M,MP5 Ma€F
MIOOR ja€ E+ M,15 %F
- dçtatiçn éêçéçêtiçnnÉllÉ suéÉê iciÉ :
4ITVS ja€ E- 2,25 %F
- dçtatiçn dÉ gaêantiÉ :
- cçméÉnsatiçn éaêt salaiêÉs :
NIRV4 ja€ E- 1,8M %F
E`mp : - 1,8S % ; coméÉnsation baissÉs a`Tm : M %F
MIMMP ja€ EM %F
- dçtatiçn cœuê dÉ éaêc natiçnal :

OPITUO ja€
açtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
NPIPV4 ja€
E- M,1M4 Ma€, soit - M,TT %F

açtatiçn fçêfaitaiêÉ
dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
MIMON ja€ E- 1,9P %F

açtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉs bm`f
4I4PN ja€

açtatiçn d’intÉêcçmmunalité
OITMP ja€

E- M,M81 Ma€, soit - 1,8M %,
hors ÉffÉt éérimètrÉF

E+ M,MTS Mac, soit + 2,88 % éour l’ÉnsÉmblÉ,
avÉc ÉffÉt rÉcÉnsÉmÉnt, fusion Ét créationF

pçldÉ éçuê la dçtatiçn dÉ sçlidaêité uêbainÉ Ét dÉ cçhésiçn sçcialÉI
la dçtatiçn dÉ sçlidaêité êuêalÉ Ét la dçtatiçn natiçnalÉ dÉ ééêéèuatiçn
PIOP4 ja€ E+ M,2M8 Ma€, soit + S,9 %F
açtatiçn dÉ sçlidaêité
uêbainÉ Ét dÉ cçhésiçn sçcialÉ
NI4VN ja€

açtatiçn dÉ sçlidaêité
êuêalÉ
MIVSV ja€

açtatiçn natiçnalÉ
dÉ ééêéèuatiçn
MITT4 ja€

E+ M,12M Ma€, soit + 8,T5 %
avÉc ÉffÉt rÉcÉnsÉmÉntF

E+ M,MT8 Ma€, soit + 8,T5 %
avÉc ÉffÉt rÉcÉnsÉmÉntF

E+ M,M1M Ma€, soit + 1,P1 %
avÉc ÉffÉt rÉcÉnsÉmÉntFF

NèêÉ fêactiçn
bçuêgs cÉntêÉs
EmétêçéçlÉF

OèmÉ fêactiçn
ééêéèuatiçn
EmétêçéçlÉF

PèmÉ fêactiçn
ciblÉ
EmétêçéçlÉF

éaêt
éêinciéalÉ
EmétêçéçlÉF

éaêt
maàçêatiçn
EmétêçéçlÉF

scénaêiç
n° N

MIP4O ja€
E+ 1,T5 %F

MI4T4 ja€
E+ 1,T5 %F

MINMN ja€
E+ 14M,S BF

MIRTO ja€
E+1,2S %F

MINS4 ja€
E+1,2S %F

scénaêiç
n° O

MIPSN ja€
E+ T,2S %F

MI4VM ja€
E+ 5,24 %F

MIMSS ja€
E+ 58,M %F

MIRTM ja€
E+ 1,M5 %F

MINSR ja€
E+ 1,98 %F

scénaêiç
n° P

MIPRR ja€
E+ 5,44 %F

MI4U4 ja€
E+ P,9P %F

MIMTV ja€
E+ 8T,M %F

MIRSV ja€
E+ M,81 %F

MINSS ja€
E+ 2,82 %F

alqAqflN a’AjbNAdbjbNq abp `ljjrNbp a’lrqob-jbo

MINTN.SMV ja€
P

E+ T,84 % / 2M12F

i’bslirqflN mlppfBib abp afccbobNqbp mAoqp ab iA adc mlro OMN4 bq OMNR
xéçuê infçêmatiçnI cÉ thèmÉ nÉ figuêant éas à l’çêdêÉ du àçuê du `ci]
§ i’aêticlÉ NP dÉ la lçi dÉ éêçgêammatiçn dÉs financÉs éublièuÉs éçuê lÉs annéÉs OMNO à OMNT fixÉI éouê la ééêiodÉ du
budgÉt têiÉnnalI l’évçlutiçn dÉ l’ÉnvÉlçééÉ dÉs cçncçuês financiÉês dÉ l’État aux cçllÉctivités tÉêêitçêialÉs.
fl éêévoit unÉ stabilisatiçn dÉ cÉs cçncçuês Én OMNP Eà RMIRPM milliaêds d’ÉuêçsFI éuis unÉ diminutiçn annuÉllÉ dÉ TRM
milliçns d’Éuêçs Esoit Énviêon - NIR BFI cÉ èui êamènÉêait l’ÉnvÉloééÉ noêméÉ à 4VITUM milliaêds d’Éuêçs Én OMN4 Ét à 4VIMPM
milliaêds d’Éuêçs Én OMNR. pÉlon lÉ tÉxtÉI sont cçncÉênés éaê cÉttÉ diminutiçn :
lÉs éêélèvÉmÉnts suê êÉcÉttÉs EmpoF dÉ l’État établis au éêofit dÉs cçllÉctivités tÉêêitçêialÉsI à l’ÉxcÉétiçn du c`qsA 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 êÉlÉvant dÉ la missiçn « oÉlatiçns avÉc lÉs cçllÉctivités tÉêêitçêialÉs.
fl Ést ÉxéêÉssémÉnt indièué dans cÉt aêticlÉI sans davantagÉ dÉ éêécisionI èuÉ « lÉs modalités dÉ rééartition dÉ cÉttÉ ÉnvÉloééÉ
sont détÉrminéÉs Én association avÉc lÉs collÉctivités tÉrritorialÉs ». i’Assçciatiçn dÉs maiêÉs dÉ cêancÉ dÉmandÉ à cÉ
suàÉtI sans discontinuÉêI la misÉ Én élacÉI Én cçncÉêtatiçn avÉc lÉs assçciatiçns d’élusI d’un éactÉ dÉ cçnfiancÉ Ét dÉ
sçlidaêité.
`ÉttÉ concÉêtation n’a éas ÉncoêÉ Éu liÉu mais dÉéuis unÉ sÉmainÉI d’insistantÉs êumÉuês ont laissé ÉntêÉvoiê un dçublÉmÉnt dÉs
êéductiçns vçtéÉsI èui éouêêaiÉnt êtêÉ éoêtéÉs à - NIR milliaêd d’Éuêçs dès OMN4I Ét dÉ nouvÉau à NIR milliaêd d’Éuêçs Én OMNR.
iÉ « manèuÉ à gagnÉê »I cumulé suê dÉux ÉxÉêcicÉsI attÉindêait ainsi 4IR milliaêds EÉn Éuêçs cçuêantsF Ét SITRM milliaêds EÉn
Éuêçs cçnstantsF.
§ iÉs têçis ministêÉs éêésÉnts loês dÉ la êéunion du `ci du NO févêiÉê OMNPI jÉsdamÉs ibBoAN`er Ét bp`lccfbo Ét
jonsiÉuê `AerZA`I ont officiÉllÉmÉnt cçnfiêmé èuÉ lÉs êéductiçns dÉs dçtatiçns sÉêaiÉnt éçêtéÉs à NIR milliaêd Én OMN4 Ét
NIR milliaêd Én OMNR.
§ pi l’on considèêÉI éçuê simélifiÉê Emais il s’agit d’unÉ hyéçthèsÉ élausiblÉ éaêmi bÉaucoué d’autêÉsFI èuÉ lÉs baissÉs dÉ
dçtatiçns annoncéÉs sÉêont aéélièuéÉs suê la sÉulÉ adc EêÉéêésÉntant actuÉllÉmÉnt 4NIR milliaêds d’ÉuêçsI soit UO B dÉ
l’ÉnvÉlçééÉ nçêméÉI èui s’élèvÉ à un total dÉ RMIR milliaêds d’ÉuêçsFI cÉs baissÉs éouêêaiÉnt avoiêI éouê la adc dÉs cçmmunÉs
Ét dÉs cçmmunautés EêÉéêésÉntant RTIP B dÉ la adc tçtalÉFI lÉs cçnséèuÉncÉs éêésÉntéÉs ci-aéêès.
F ae nombreuses autres éossibilités existent et devront faire l’obàet de simulations. fl est nécessaire éour cela d’engager au élus
vite une concertation sur l’évolution éour OMN4-OMNR des concours financiers de l’btat aux collectivités locales.
LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNQ
EN CAS DE DIMINUTION DES DOTATIONS DE TRM MILLIONS D’EUROS
ESOIT - QPM MILLIONS POUR LE SEUL BLOC COMMUNALFI ET SI CELLE-CI S’APPLIQUAIT SUR LA SEULE DGF
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ basÉ éoéulation
dotation suéÉêficiÉ
dotation dÉ gaêantiÉ
dotation dÉ coméÉnsation éaêt salaiêÉs Eà ééêimètêÉ constantF
dotation cœuê dÉ éaêc national
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ solidaêité uêbainÉ
dotation dÉ solidaêité êuêalÉ
dotation nationalÉ dÉ ééêéèuation
dçtatiçn dÉs bm`f
dotation d’intÉêcommunalité
dotation dÉ coméÉnsation Eà ééêimètêÉ constantF
tçtal adc dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`f

OMNP
NPIPV4 ja€
SI77S ja€
MIOOR ja€
4I79S ja€
NIR94 ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIOP4 ja€
NI49N ja€
MI9S9 ja€
MI77R ja€
TINP4 ja€
OI7MP ja€
4I4PN ja€
OPITUO ja€

Évolution / 2M1P
- M,25S Ma€ E- 2,4 %F
+ MIMP4 ja€ E+ MIR BF
EM BF
- MIN9O ja€ E- 4IM BF
- MIM9U ja€ E- SIN BF
EM BF
EM %F
+ M,M1S Ma€ E+ M,5 %F
+ MIMMT ja€ E+ MIRBF
+ MIMMR ja€ E+ MIR BF
+ MIMM4 ja€ E+ MIR BF
- M,19M Ma€ E- 1,T %F
+ MIMUN ja€ E+ PIM BF
- MIOTN ja€ E- SIN BF
- M,4PM Ma€ E- 1,8 %F

OMN4
NPINPU ja€
SIUNM ja€
MIOOR ja€
4ISM4 ja€
NI49S ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIORN ja€
NI49U ja€
MI974 ja€
MI779 ja€
SIV44 ja€
OI7U4 ja€
4INSM ja€
OPIPR4 ja€

§ aans l’ÉxÉmélÉI lÉs sÉulÉs augmÉntatiçns éêoéoséÉs sont cÉllÉs liéÉs à la éçéulatiçn ou aux changÉmÉnts dÉ ééêimètêÉ
çu dÉ catégçêiÉs d’bm`f. mouê faiêÉ facÉ à cÉllÉs-ci Ét à la diminutiçn dÉ 4PM milliçns d’ÉuêçsI il conviÉndêaitI éaê ÉxÉmélÉ :
- dÉ êéduiêÉ la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉ - RSN milliçns d’Éuêçs EbaissÉs dÉ êÉséÉctivÉmÉnt
- 4 B Ét - SIN BFI
- dÉ figÉê lÉs dçtatiçns dÉ sçlidaêité Esauf Én fonction dÉ l’évolution dÉ la éoéulationFI aloês èu’ÉllÉs éêogêÉssaiÉnt dÉ + dÉ U B
éaê an cÉs dÉênièêÉs annéÉs.
F mour maintenir les érogressions de + U B de la apr et de la ap`I il serait nécessaire de réduire de OMM millions
suéélémentaires les dotations de garanties et de coméensation.
4

LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNR
EN CAS DE NOUVELLE DIMINUTION DES DOTATIONS DE TRM MILLIONS D’EUROS
ESOIT - QPM MILLIONS POUR LE SEUL BLOC COMMUNALFI ET SI CELLE-CI S’APPLIQUAIT SUR LA SEULE DGF
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ basÉ éoéulation
dotation suéÉêficiÉ
dotation dÉ gaêantiÉ
dotation dÉ coméÉnsation éaêt salaiêÉs Eà ééêimètêÉ constantF
dotation cœuê dÉ éaêc national
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ solidaêité uêbainÉ
dotation dÉ solidaêité êuêalÉ
dotation nationalÉ dÉ ééêéèuation
dçtatiçn dÉs bm`f
dotation d’intÉêcommunalité
dotation dÉ coméÉnsation Eà ééêimètêÉ constantF
tçtal adc dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`f

OMN4
NPINPU ja€
SIUNM ja€
MIOOR ja€
4ISM4 ja€
NI49S ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIORN ja€
NI49U ja€
MI974 ja€
MI779 ja€
SIV44 ja€
OI7U4 ja€
4INSM ja€
OPIPR4 ja€

Évolution / 2M14
OMNR
- M,25M Ma€ E- 1,9 %F NOIUUU ja€
+ MIMP4 ja€ E+ MIR BF SIU44 ja€
EM BF
MIOOR ja€
- MINU4 ja€ E- 4IM BF 4I4OM ja€
- MINMM ja€ E- SIT BF NIP9S ja€
EM BF
MIMMP ja€
EM %F
MIMON ja€
+ M,M1S Ma€ E+ M,5 %F PIOST ja€
+ MIMMT ja€ E+ MIRBF NIRMR ja€
+ MIMMR ja€ E+ MIR BF MI979 ja€
+ MIMM4 ja€ E+ MIR BF MI7UP ja€
- M,19S Ma€ E- 2,8 %F SIT4U ja€
+ MIMUP ja€ E+ PIM BF OIUS7 ja€
- MIOT9 ja€ E- SIT BF PIUUN ja€
- M,4PM Ma€ E- 1,8 %F OOIVO4 ja€

Évolution / 2M1P
- M,5MS Ma€ E- P,8 %F
+ MIMSU ja€ E+ NIM BF
EM BF
- MIPTS ja€ E- TIU BF
- MIN9U ja€ E- NOI4 BF
EM BF
EM %F
+ M,MPP Ma€ E+ 1,M %F
+ MIMN4 ja€E+ NIM BF
+ MIMNM ja€ E+ NIM BF
+ MIMMU ja€ E+ NIM BF
- M,P8S Ma€ E- 5,4 %F
+ MINS4 ja€ E+ SIN BF
- MIRRM ja€ E- NOI4 BF
- M,858 Ma€ E- P,S %F

§ aans l’ÉxÉmélÉI lÉs sÉulÉs augmÉntatiçns éêoéoséÉs sont cÉllÉs liéÉs à la éçéulatiçn ou aux changÉmÉnts dÉ ééêimètêÉ
çu dÉ catégçêiÉs d’bm`f. mouê faiêÉ facÉ à cÉllÉs-ci Ét à la nouvÉllÉ diminutiçn dÉ 4PM milliçns d’ÉuêçsI il conviÉndêaitI éaê
ÉxÉmélÉ :
- dÉ êéduiêÉ la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉ - RSP milliçns d’Éuêçs EbaissÉs dÉ êÉséÉctivÉmÉnt
- 4 B Ét - SIT BFI
- dÉ figÉê lÉs dçtatiçns dÉ sçlidaêité Esauf Én fonction dÉ l’évolution dÉ la éoéulationFI aloês èu’ÉllÉs éêogêÉssaiÉnt dÉ + dÉ U B
éaê an cÉs dÉênièêÉs annéÉs.
F mour maintenir les érogressions de + U B de la apr et de la ap`I il serait nécessaire de réduire de OMM millions
suéélémentaires les dotations de garanties et de coméensation.
§ maê êaééoêt à OMNPI lÉs diminutiçns cçnstatéÉs Én OMNR attÉindêaiÉnt :
- - PTS milliçns d’Éuêçs éouê la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ dÉs cçmmunÉsI soit - TIU BI
- - T4U milliçns d’Éuêçs éouê lÉs dçtatiçns dÉ cçméÉnsatiçn dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`fI soit -NOI4 B.
§ pont éêésÉntéÉs ci-dÉssous cÉ èuÉ éouêêaiÉnt êtêÉ lÉs cçnséèuÉncÉs d’un dçublÉmÉnt dÉ la diminutiçn dÉs cçncçuês
financiÉês vçtéÉ dans la lçi dÉ éêçgêammatiçn dÉs financÉs éublièuÉsI Én êÉéêÉnant lÉs infçêmatiçns ciêculant dÉéuis
èuÉlèuÉs àouês : la diminutiçn annuÉllÉ nÉ sÉêait élus dÉ 7RM millions d’ÉuêosI mais dÉ - NIR milliaêd d’Éuêçs.
LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNQ
EN CAS DE DIMINUTION DES DOTATIONS DE N RMM MILLIONS D’EUROS
ESOIT - USM MILLIONS POUR LE SEUL BLOC COMMUNALFI
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ basÉ éoéulation
dotation suéÉêficiÉ
dotation dÉ gaêantiÉ
dotation dÉ coméÉnsation éaêt salaiêÉs Eà ééêimètêÉ constantF
dotation cœuê dÉ éaêc national
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ solidaêité uêbainÉ
dotation dÉ solidaêité êuêalÉ
dotation nationalÉ dÉ ééêéèuation
dçtatiçn dÉs bm`f
dotation d’intÉêcommunalité
dotation dÉ coméÉnsation Eà ééêimètêÉ constantF
tçtal adc dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`f

OMNP
NPIPV4 ja€
SI77S ja€
MIOOR ja€
4I79S ja€
NIR94 ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIOP4 ja€
NI49N ja€
MI9S9 ja€
MI77R ja€
TINP4 ja€
OI7MP ja€
4I4PN ja€
OPITUO ja€
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Évolution / 2M1P
- M,44M Ma€ E- P,P %F
+ MIMP4 ja€ E+ MIR BF
EM BF
- MIOUU ja€ E- SIM BF
- MINUS ja€ E- NNIT BF
EM BF
EM %F
+ M,M1S Ma€ E+ M,5 %F
+ MIMMT ja€ E+ MIRBF
+ MIMMR ja€ E+ MIR BF
+ MIMM4 ja€ E+ MIR BF
- M,4PS Ma€ E- S,1 %F
+ MIMUN ja€ E+ PIM BF
- MIRNT ja€ E- NNIT BF
- M,8SM Ma€ E- P,S %F

OMN4
NOIVR4 ja€
SIUNM ja€
MIOOR ja€
4IRMU ja€
NI4MU ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIORN ja€
NI49U ja€
MI974 ja€
MI779 ja€
SISVU ja€
OI7U4 ja€
PI9N4 ja€
OOIVOO ja€

§ aans l’ÉxÉmélÉI lÉs sÉulÉs augmÉntatiçns indièuéÉs sont cÉllÉs liéÉs à la éçéulatiçn ou aux changÉmÉnts dÉ ééêimètêÉ çu
dÉ catégçêiÉs d’bm`f. mouê faiêÉ facÉ à cÉllÉs-ci Ét à la diminutiçn dÉ USM milliçns d’ÉuêçsI il conviÉndêaitI éaê ÉxÉmélÉ :
- dÉ êéduiêÉ la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉ - VVN milliçns d’ÉuêçsI
- dÉ figÉê lÉs dçtatiçns dÉ sçlidaêité Esauf Én fonction dÉ l’évolution dÉ la éoéulationFI aloês èu’ÉllÉs éêogêÉssaiÉnt dÉ + dÉ U B
éaê an cÉs dÉênièêÉs annéÉs.
F mour maintenir les érogressions de + U B de la apr et de la ap`I il serait nécessaire de réduire de OMM millions
suéélémentaires les dotations de garanties et de coméensation.
ia dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ést dans cÉt ÉxÉmélÉ Én diminutiçn unifçêmÉ dÉ - S B EcÉ èui n’Ést éas éossiblÉ dans lÉ cadêÉ dÉs
tÉxtÉs actuÉlsF Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn diminuÉ èuant à ÉllÉ dÉ - NNI T BF.
LES MONTANTS DES DIFFERENTES PARTS DE LA DGF DES COMMUNES ET DES EPCI EN OMNR
EN CAS DE NOUVELLE DIMINUTION DES DOTATIONS DE N RMM MILLIONS D’EUROS
ESOIT - USM MILLIONS POUR LE SEUL BLOC COMMUNALFI
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ basÉ éoéulation
dotation suéÉêficiÉ
dotation dÉ gaêantiÉ
dotation dÉ coméÉnsation éaêt salaiêÉs Eà ééêimètêÉ constantF
dotation cœuê dÉ éaêc national
dçtatiçn fçêfaitaiêÉ dÉs gêçuéÉmÉnts tçuêistièuÉs
dçtatiçn d’aménagÉmÉnt dÉs cçmmunÉs
dotation dÉ solidaêité uêbainÉ
dotation dÉ solidaêité êuêalÉ
dotation nationalÉ dÉ ééêéèuation
dçtatiçn dÉs bm`f
dotation d’intÉêcommunalité
dotation dÉ coméÉnsation Eà ééêimètêÉ constantF
tçtal adc dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`f

OMN4
NOIVR4 ja€
SIUNM ja€
MIOOR ja€
4IRMU ja€
NI4MU ja€
MIMMP ja€
MIMON ja€
PIORN ja€
NI49U ja€
MI974 ja€
MI779 ja€
SISVU ja€
OI7U4 ja€
PI9N4 ja€
OOIVOO ja€

Évolution / 2M14
OMNR
- M,42T Ma€ E- P,P %F NOIROT ja€
+ MIMP4 ja€ E+ MIR BF SIU44 ja€
EM BF
MIOOR ja€
- MIOTM ja€ E- SIM BF 4IOPU ja€
- MIN9N ja€ E- NPIS BF NION7 ja€
EM BF
MIMMP ja€
EM %F
MIMON ja€
+ M,M1S Ma€ E+ M,5 %F PIOST ja€
+ MIMMT ja€ E+ MIRBF NIRMR ja€
+ MIMMR ja€ E+ MIR BF MI979 ja€
+ MIMM4 ja€ E+ MIR BF MI7UP ja€
- M,45M Ma€ E- S,T %F SIO4U ja€
+ MIMUP ja€ E+ OIU BF OIUS7 ja€
- MIRPP ja€ E- NPIS BF PIPUN ja€
- M,8SM Ma€ E- P,T %F OOIMSO ja€

Évolution / 2M1P
- M,8ST Ma€ E- S,5 %F
+ MIMSU ja€ E+ NIM BF
EM BF
- MIRRU ja€ E-NNIS BF
- MIPTT ja€ E- OPIT BF
EM BF
EM %F
+ M,MPP Ma€ E+ 1,M %F
+ MIMN4 ja€ E+ NIM BF
+ MIMNM ja€ E+ NIM BF
+ MIMMU ja€ E+ NIM BF
- M,88S Ma€ E- 12,4 %F
+ MINS4 ja€ E+ SIN BF
- NIMRM ja€ E- OPIT BF
- 1,T2M Ma€ E- T,2 %F

§ aans l’ÉxÉmélÉI lÉs sÉulÉs augmÉntatiçns éêoéoséÉs sont cÉllÉs liéÉs à la éçéulatiçn ou aux changÉmÉnts dÉ ééêimètêÉ
çu dÉ catégçêiÉs d’bm`f. mouê faiêÉ facÉ à cÉllÉs-ci Ét à la diminutiçn dÉ USM milliçns d’ÉuêçsI il conviÉndêaitI éaê ÉxÉmélÉ :
- dÉ êéduiêÉ la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn dÉ - VV4 milliçns d’Éuêçs EbaissÉs dÉ êÉséÉctivÉmÉnt
- S B Ét - NPIT BFI
- dÉ figÉê lÉs dçtatiçns dÉ sçlidaêité Esauf Én fonction dÉ l’évolution dÉ la éoéulationFI aloês èu’ÉllÉs éêogêÉssaiÉnt dÉ + dÉ U B
éaê an cÉs dÉênièêÉs annéÉs.
F mour maintenir les érogressions de + U B de la apr et de la ap`I il serait nécessaire de réduire de OMM millions
suéélémentaires les dotations de garanties et de coméensation.
ia dçtatiçn dÉ gaêantiÉ Ést dans cÉt ÉxÉmélÉ Én diminutiçn unifçêmÉ dÉ - S B EcÉ èui n’Ést éas éossiblÉ dans lÉ cadêÉ dÉs
tÉxtÉs actuÉlsF Ét la dçtatiçn dÉ cçméÉnsatiçn diminuÉ èuant à ÉllÉ dÉ - NPI S BF.
§ maê êaééoêt à OMNPI lÉs diminutiçns cçnstatéÉs Én OMNR attÉindêaiÉnt :
- - RRU milliçns d’Éuêçs éouê la dçtatiçn dÉ gaêantiÉ dÉs cçmmunÉsI soit - NNIS BI
- - NI4OT milliaêd d’Éuêçs éouê lÉs dçtatiçns dÉ cçméÉnsatiçn dÉs cçmmunÉs Ét dÉs bm`fI soit -OPIT B.
Le 30 janvier dernierH le président et le 1er vice-président délégué de l’AMF ont écrit au Premier ministreH en lui
demandant solennellement :
- que soit enclenchéeH sans attendre la création législative du Haut conseil des territoiresH l’élaboration d’un pacte
financierH
- qu’une loi de finances spécifique aux collectivités territoriales soit élaborée pour concrétiser ce pacteH portant
sur l’ensemble des relations financières État/collectivités territoriales et permettant de poser un diagnosticH des
objectifs et des politiques partagés et d’engager une concertation réelle sur l’évolution des finances localesH
- que l’État ouvre au plus vite la concertation sur l’évolution des concours financiers pour les années 2014-2015
afin de donner aux collectivités davantage de visibilité pour la période à venir.
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