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ibp=jlafcf`AqflNp=cfdroANq=A=i’Aoqf`ib=SU=ar=mic=mlro=OMNP==
obiAqfsbp=Ar=clNap=NAqflNAi=ab=mbobnrAqflN=
abp=obpplro`bp=fNqbo`ljjrNAibp=bq=`ljjrNAibp=
bq=Ar=clNap=ab=plifaAofqb=abp=`ljjrNbp=ab=iA=obdflN=a’fibJab=coAN`b=
=

§ i’Éxéçsé=dÉs=mçtifs=de l’aêticlÉ=SU=du mic=OMNP éêécise èue celui-ci « aàustÉ les mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn des dÉux=
fçnds=dÉ=ééêéèuatiçn=hçêizçntalÉ=du=sÉctÉuê=cçmmunal :
le fçnds=natiçnal=dÉ=ééêéèuatiçn=dÉs=êÉssçuêcÉs=intÉêcçmmunalÉs=Ét=cçmmunalÉs=Ecmf`FI
et le fçnds=dÉ=sçlidaêité=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=flÉ=dÉ=cêancÉ=EcpofcF.=»=
=

§ bn ce èui cçnceêne le cmf`I mis en élace éaê l’aêticlÉ= NQQ= de la lçi= dÉ= financÉs= éçuê= OMNOI èui éeut cçnceêneê
l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=Ét=dÉs=bm`f==à=fiscalité=éêçéêÉ=du teêêitçiêeI il était éêévu une clausÉ=dÉ=êÉvçyuêÉ=dès=la=NèêÉ=
annéÉ de mise en œuvêe du fçndsI en vue de éêçcédeê aux aàustÉmÉnts= nécÉssaiêÉs= à= l’améliçêatiçn= dÉ= l’Éfficacité=
ééêéèuatêicÉ=du=diséçsitif.=
i’aêticle têaduit àuêidièuement les aàustÉmÉnts=dÉs=mçdalités=dÉ=fçnctiçnnÉmÉnt=du=fçndsI êésultant de têavaux éêésentés
cet été éaê la aiêÉctiçn=généêalÉ=dÉs=cçllÉctivités=lçcalÉs au `çmité=dÉs=financÉs=lçcalÉs=E`ciF et aux assçciatiçns=
d’élus.=
ies mçdificatiçns au diséçsitif existantI èui ne êemettent éas en cause la stêuctuêe du fçndsI cçnceênent éêinciéalement dÉux=
aséÉcts :
les mçdalités=dÉ=calcul=du=éêélèvÉmÉntI avec la éêise en cçméte d’un cêitèêÉ=têansvÉêsal=dÉ=chaêgÉs des cçllectivités
Ele=êÉvÉnu=éaê=habitantFI
les mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn=intÉênÉ à un ensemble inteêcçmmunalI afin de simélifiÉê=lÉs=êèglÉs=dÉ=êééaêtitiçn ÉntêÉ=
l’bm`f=Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs.=
§ ies êÉssçuêcÉs de fçnds natiçnal de ééêéèuatiçn en= OMNOI= OMNPI= OMNQ= Ét= OMNR çnt été fixéÉs= éaê= la= ic= OMNO=
êeséectivement à NRMI=PSMI=RTM=Ét=TUM=milliçns=d’Éuêçs.
aans le texte du mic=OMNPI aucunÉ=diséçsitiçn ne éêévçit de êÉmÉttêÉ=Én=causÉ le calÉndêiÉê de mise en œuvêe çu les
mçntants=éêévus.
§ ae mêmeI= aucunÉ= mçdificatiçn ne tçuche le calcul= du éçtÉntiÉl= financiÉê çu du cçÉfficiÉnt= lçgaêithmièuÉ=
éeêmettant de fixeê le éçtÉntiÉl= financiÉê= éaê= habitantI= cêitèêe utilisé= à= titêÉ= éêinciéal= éçuê le éêélèvÉmÉnt= et à= titêÉ=
sÉcçndaiêÉ éçuê l’attêibutiçn du fçnds.
§ ia définitiçn de l’Éffçêt= fiscal= d’un ensemble inteêcçmmunal fait l’çbàet de dÉux= légèêÉs= cçêêÉctiçnsI= suite à des
çmissiçns dans le texte vçté en ic 2M12. fl est désçêmais exéêessément éêécisé W
èue l’Éffçêt= fiscal= tient cçméte des= iméôts= lÉvés le cas échéant suê le teêêitçiêe éaê d’autêÉs= bm`f= Esyndicats à
cçntêibutiçns fiscaliséesFI
et èue le dénçminatÉuê tient également cçméte de la taxÉ=additiçnnÉllÉ=à=la=taxÉ=fçncièêÉ=suê=lÉs=éêçéêiétés=nçn=
bâtiÉs.
§ rne diséçsitiçnI èui auêa des ÉffÉts=bÉaucçué=élus=iméçêtantsI cçnsiste à fçndeê le calcul du éêélèvÉmÉnt suê dÉux=
élémÉnts=EéçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant=Ét=êÉvÉnu=éaê=habitantFI=alçês èu’il ne êeéçsait en=OMNO=èue suê le=sÉul=éçtÉntiÉl=
financiÉê.=
`e mélangÉ=de=cêitèêÉs=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs Eun êevenu mçyen éaê habitant faible est généêalement cçnsidéêé
cçmme sçuêce de chaêges élevéesF est èualifié= éaê= cÉêtains de nçnJsÉnsI dans la mesuêe çù le fçnds êeéçsait suê un
éêinciéÉ Ebattu en bêèche éaê la nçuvelle diséçsitiçnF W=éêise en cçméte d’un cêitèêÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs éçuê le éêélèvÉmÉnt etI à
titêe éêinciéalI d’un cêitèêÉ=dÉ=chaêgÉs éçuê le vÉêsÉmÉnt.
ae élusI ceux èui cêitièuent le nçuveau mçde de calcul avancent l’aêgument suivant W dans la mesuêe çù les cçmmunÉs et
leuês gêçuéÉmÉnts ne diséçsent d’aucunÉ=éçssibilité=de vçtÉê une êÉssçuêcÉ=fiscalÉ Én=fçnctiçn=dÉs=êÉvÉnus de leuês
habitantsI il n’est éas=àustifié èue ce cêitèêÉ=sçit êÉtÉnu.

§ fl est également éêçéçsé de élafçnnÉê le éêélèvÉmÉnt=à=NN=B Eau lieu de 1M % en 2M12F des êÉssçuêcÉs éêises en
cçméte éçuê le calcul du éçtÉntiÉl= fiscalI ce èui éçuêêait êtêe une NèêÉ= étaéÉ veês une aéélicatiçn= éêçgêÉssivÉ= du=
élafçnnÉmÉnt= à= NR= B Einscêit dans le mic= initial= OMNO= et dans le tÉxtÉ vçté au pénatFI si des amendements d’çêigine
éaêlementaiêe ne viennent éas de nçuveau mçdifieê cette évçlutiçn.
=

§ Alçês èueI dans le tÉxtÉ= aéélicablÉ= Én= OMNOI la êééaêtitiçn= dÉ= dêçit= ÉntêÉ= l’bm`f= Ét= lÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉs
s’effectuait au éêçêata de leuê cçntêibutiçn= au= éçtÉntiÉl= fiscal= agêégé EmaàçêéÉ çu minçêéÉ des attêibutiçns= dÉ=
cçméÉnsatiçn êeçues çu veêsées éaê l’bm`f et ses cçmmunes membêesFI celle-ci devêait s’effectueê à cçméteê de OMNP Én=
fçnctiçn=du=cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ=E`fcF=dÉ=l’bm`fI=ce èui cçnstitue indéniablement une simélificatiçn.
nuant à la êééaêtitiçn=dÉ=dêçit=du=éêélèvÉmÉnt=ÉntêÉ=lÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉsI il est désçêmais éêévu èu’elle s’effectue Én=
fçnctiçn=de leuê=éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant=Eau lieu du éêçêata de leuê cçntêibutiçn=au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégéF et de
leuê éçéulatiçn.
=

§ maê déêçgatiçn=En°=NFI le éêélèvÉmÉnt éçuêêa êtêe êééaêti=selçn les mçdalités suivantesI éaê=délibéêatiçn de lDbm`f
éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=êééaêtitiçnI à la maàçêité=dÉs=dÉux=tiÉês=Ecçmme en 2M12FI
entêe l’bm`f=et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉsI en fçnctiçn du `fcI
éuis ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉsI en fçnctiçn de leuê éçéulatiçnI de lDécaêt= du= êÉvÉnu= éaê= habitant= et de
lDinsuffisancÉ=dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=çu=financiÉê=éaê=habitant=ainsi èueI à=titêÉ=cçmélémÉntaiêÉI d’autêÉs=cêitèêÉs=dÉ=
êÉssçuêcÉs=çu=dÉ=chaêgÉs=èui éeuvent êtêe chçisis éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`f.
`es mçdalités ne éeuvent éas=avçiê=éçuê=ÉffÉt=dÉ=maàçêÉê=dÉ=élus=dÉ=OM=B la cçntêibutiçn d’une cçmmunÉ=mÉmbêÉ
éaê êaééçêt à cÉllÉ=calculéÉ au titêe du êégimÉ=dÉ=dêçit=cçmmun.
? ia êédactiçn du texte êelatif au êégime déêçgatçiêe nœ N est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et les
cçmmunesF. blle éêécise èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe chçisis Eéçuê la
êééaêtitiçn entêe les cçmmunesF.
qçutefçisI l’utilisatiçn du teême … insuffisance de éçtentiel fiscal çu financieê » Eidentièue à celui utilisé éçuê le veêsement de
l’attêibutiçnF éeut éêêteê à cçnfusiçn : en ce èui cçnceêne le éêélèvementI il eût été éêéféêable d’indièueê èue celui-ci est
effectué en fçnctiçn … du éçtentiel fiscal çu financieê » Eet nçn de sçn insuffisanceF.
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe nœN ne éeuvent avçiê éçuê effet de maàçêeê de
élus de OM B la cçntêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçitF.
=

§ maê= déêçgatiçn=En°=OFI= une=délibéêatiçnI éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=êééaêtitiçn éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`fI
éeut décideê de êééaêtiê=lÉ=éêélèvÉmÉnt= Én=fçnctiçn=dÉ= cêitèêÉs= autêÉsI=fixés éaê le cçnsÉil=cçmmunautaiêÉ= statuant à=
l’unanimité.=`ette diséçsitiçn est=idÉntièuÉ=à celle figuêant dans le=tÉxtÉ=de la=ic=OMNO.=
? i’çbligatiçn de l’unanimité du cçnseil cçmmunautaiêeI afin de décideê le êégime déêçgatçiêe nœ O Een fçnctiçn de cêitèêes
libêement déteêminésF est dçnc maintenue. blle est cçntestée éaê ceêtains élusI dans la mesuêe çù elle éeut êtêe sçuêce de
blçcage de la éaêt d’un seul … éteênel çééçsant ». fl seêait utile de êecheêcheê un système eméêchant ce blçcageI tçut en
éêéseêvant les intéêêts de l’ensemble des cçmmunes membêes.
=

§ `çmme en 2M12I le éêélèvÉmÉnt= dû éaê les cçmmunÉs= mÉmbêÉs dDun bm`f= à= fiscalité= éêçéêÉ est minçêé des
mçntants éêélÉvés=lDannéÉ=éêécédÉntÉ au titêe du cpofc.
ae mêmeI les cçmmunÉs éeêcevant la aprJciblÉ sçit sçnt ÉxçnéêéÉs sçit bénéficient d’une minçêatiçn Een fçnctiçn de leuê
classement effectué à éaêtiê de l’indice synthétièue aprF du éêélèvÉmÉnt.
ies mçntants cçêêeséçndant à ces minçêatiçns çu Éxçnéêatiçns sçnt acèuittés= éaê= l’bm`f= à= fiscalité= éêçéêÉ
d’aééaêtenance des cçmmunes.
? Aucune nçuvelle diséçsitiçn ne éêévçit une minçêatiçn du éêélèvement éçuê d’autêes catégçêies de cçllectivités
défavçêisées.
§ bn ce èui cçnceêne les attêibutiçns du fçndsI elles sçnt tçuàçuês calculéÉs à éaêtiê d’un indicÉ= synthétièuÉ= dÉ=
êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉsI cçnstitué de P=élémÉnts :
le éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=éaê=habitant=Eêetenu à hauteuê de OM=BFI=
le êÉvÉnu=éaê=habitant=Eêetenu à hauteuê de SM=BFI
l’Éffçêt=fiscal=Eêetenu à hauteuê de OM=BF.
AucunÉ=mçdificatiçn èuant aux élémÉnts êetenus çu leuê taux=dÉ=éêisÉ=Én=cçmétÉ=ne figuêe dans le mic.
=

§
=

i’attêibutiçn êevenant dÉ=dêçit à chaèue ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=devêait désçêmais êtêe êééaêtiÉ :
ÉntêÉ=l’bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉsI en fçnctiçn du cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉI
éuis ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉsI en fçnctiçn du éçtÉntiÉl=financiÉê= éaê= habitant de ces cçmmunes et de leuê
éçéulatiçn.=
=

2

=
=
=
=
=

`es nçuvelles mçdalités sçnt idÉntièuÉs à celles éêévues éçuê le éêélèvÉmÉnt Evçiê élus hautF et aééaêaissentI
incçntestablementI élus= simélÉs èue celles aéélièuées en 2M12. qçutefçisI il est éaêadçxalI vçiêe incçngêuI èue le
êÉvÉêsÉmÉnt=entêe les cçmmunes s’effectue Én=fçnctiçn de lÉuê=éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitantI=et nçn=éas=Én=fçnctiçn=
invÉêsÉ=dÉ=cÉluiJci=W=en l’état actuel de la êédactiçn du texteI=élus=la=cçmmunÉ=seêa «=éçtÉntiÉllÉmÉnt=»=éauvêÉI=mçins=lÉ=
vÉêsÉmÉnt=dçnt elle bénéficieêa seêa=iméçêtant.
? fl ne éeut s’agiêI sans aucun dçuteI èue d’une eêêeuê de êédactiçn…
=

§ maê=déêçgatiçn=En°=NFI l’attêibutiçn éeut êtêe êééaêtiÉI éaê=délibéêatiçn de lDbm`f éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=
êééaêtitiçnI à la maàçêité=dÉs=dÉux=tiÉês :
- ÉntêÉ l’bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ=et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs en fçnctiçn du `fcI
- éuis ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉs en fçnctiçn de leuê éçéulatiçnI de lDécaêt= du= êÉvÉnu= éaê= habitant= et de
lDinsuffisancÉ=dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=çu=financiÉê=éaê=habitant ainsi èueI à=titêÉ=cçmélémÉntaiêÉI d’autêÉs=cêitèêÉs=dÉ=
êÉssçuêcÉs=çu=dÉ=chaêgÉs èui éeuvent êtêe chçisis éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`f.
`es mçdalités ne éeuvent éas avçiê éçuê ÉffÉt=dÉ=minçêÉê=dÉ=élus=dÉ=OM=B l’attêibutiçn=d’unÉ=cçmmunÉ=membêe éaê
êaééçêt à cÉllÉ=calculée au titêe du êégimÉ=dÉ=dêçit=cçmmun.=
? ia êédactiçn du texte êelatif au êégime déêçgatçiêe nœ N est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et les
cçmmunesF. blle éêécise tçutefçis èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe chçisis
Eéçuê la êééaêtitiçn entêe les cçmmunesF.
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe nœN ne éeuvent avçiê éçuê effet de minçêeê de
élus de OM B l’attêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçitF.
=

§ maê= déêçgatiçn=En°=OFI= une=délibéêatiçnI éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=êééaêtitiçn éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`fI
éeut décideê de êééaêtiê= l’attêibutiçn= Én= fçnctiçn= dÉ= cêitèêÉs= autêÉsI= fixés éaê le cçnsÉil= cçmmunautaiêÉ= statuant à=
l’unanimité.=`ette diséçsitiçn est=idÉntièuÉ=à celle figuêant dans le=tÉxtÉ=de la=ic=OMNO.=
§ i’alinéa èui éêécisait èue les êÉvÉêsÉmÉnts= individuÉls= étaient çééêés éaê= vçiÉ= dÉ= dçuzièmÉ a été suééêimé. fl
sembleêait èue la 1èêe êééaêtitiçn ait mis en évidence èueI éçuê ceêtains mçntants=mçdièuÉsI le vÉêsÉmÉnt=éaê=mÉnsualité=
nDétait éas=adaété. ies nçuvÉllÉs=mçdalités de veêsement devêaient êtêe éêéciséÉs=éaê=décêÉt.
§ bn ce èui cçnceêne la gaêantiÉ Ençn êençuvelableF attêibuée aux bénéficiaiêesI la NèêÉ=annéÉ au titêe de laèuelle ils çnt
cÉssé= d’êtêÉ= éligiblÉs Eégale à la mçitié= dÉ= cÉllÉ= éÉêçuÉ= lDannéÉ= éêécédÉntÉFI il est éêécisé èueI éçuê les ÉnsÉmblÉs=
intÉêcçmmunauxI elle est êééaêtiÉ= ÉntêÉ= l’bm`f= Ét= sÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉs dans les cçnditiçns éêévues éçuê le
vÉêsÉmÉnt=de l’attêibutiçn EdÉ=dêçit çu déêçgatçiêÉsI selçn le casF.
=

En conclusion, les modalités de répartition Tes prélèvements et Tes versements Tu FPIC ne sont pas
bouleversées. Des simplifications, bienvenues, peuvent même être constatées.
Toutefois, il est regrettable qu’à ce jour, il n’ait toujours pas été fixé T’objectif(s) à ce fonds. Il serait nécessaire,
avant de modifier les critères de prélèvement ou de versement, Te fixer ces objectifs. Le choix Tes critères de
calcul (actuellement retenus avec une approche uniquement technique) en serait grandement facilité…
=

=
§ ie cpofcI mis en élace en NVVNI a été êéfçêmé=dans le cadêe de la lçi=dÉ=financÉs=éçuê=OMNO. i’aêticlÉ=NQR=de cette lçi
éêévçyait de faiêe le bilan= du= diséçsitif= dès= la= NèêÉ= annéÉ= dÉ= misÉ= Én= œuvêÉ= de la êéfçêmeI afin de éêçcédeê aux
aàustÉmÉnts=nécÉssaiêÉs.=
fl est éêécisé dans l’exéçsé des mçtifs èue les aàustÉmÉntsI=minimÉsI auxèuels il est éêçcédé êésultent d’une cçncÉêtatiçn=
avÉc= lÉs= élus= fêanciliÉns et visent à améliçêÉê= lÉs= cçnditiçns= dÉ= la= têansitiçn= vÉês= lÉs= nçuvÉllÉs= mçdalités= dÉ=
êééaêtitiçn=W=
- en ce èui cçnceêne le éêélèvÉmÉntI il ne éçuêêa éas=ÉxcédÉê=NN=B=Eau lieu de 1M % en 2M12F des dééÉnsÉs=êéÉllÉs=dÉ=
fçnctiçnnÉmÉnt=de la cçmmunÉ cçnstatées dans le cçmétÉ=administêatif afféêent à l’avantJdÉêniÉê=ÉxÉêcicÉI
le éêélèvÉmÉnt dÉs= cçmmunÉs èui çnt bénéficié en OMNO de la diséçsitiçn èui éêévçyait èue le mçntant du
éêélèvÉmÉnt ne éçuvait éas=ÉxcédÉê celui de leuê éventuelle attêibutiçn fait l’çbàet en OMNP d’un abattÉmÉnt=dÉ=RM=BI
- ne cçmmunÉ=bénéficiaiêÉ d’un êÉvÉêsÉmÉnt du=cpofc=ne éeut éas éÉêcÉvçiê une attêibutiçn=inféêiÉuêÉ=à=VM=B=dÉ=
l’attêibutiçn=éÉêçuÉ=au=titêÉ=dÉ=OMNN.
F `ette diséçsitiçn êenfçêce de manièêe ééêenne la gaêantie des cçmmunes bénéficiaiêes d’une attêibutiçn en OMNN
Egaêantie à VM B du mçntant éeêçu en OMNNI au lieu deI dans la êédactiçn antéêieuêeI TR B du mçntant de l’exeêcice
éêécédentF.
=

=

P

pljjAfob=
pvNqeÈpb=ar=p`eÉjA=molmlpb=mAo=ib=dlrsboNbjbNq=aANp=plN=oAmmloq=
ibp=jlafcf`AqflNp=abp=jlaAifqbp=ab=obmAoqfqflN=ar=cmf`=bq=ar=cpofc=
xaêt.=SU=du=mic=OMNPz=
ib=clNap=NAqflNAi=ab=mbobnrAqflN=abp=obpplro`bp=fNqbo`ljjrNAibp=bq=`ljjrNAibp=Ecmf`F.=
ia=cêéatiçn=du=fçnds=Ét=sa=mçntéÉ=Én=éuissancÉ=éêçgêÉssivÉ=
xaêt.=i.=OPPSJN=`d`qz=
- les mçntants annuels du fçnds entêe 2M12 et 2M1S
- la définitiçn de lDensemble inteêcçmmunal
ia=définitiçn=dÉs=éçtÉntiÉls=fiscal=Ét=financiÉê=agêégés=Ét=dÉ=l’Éffçêt=fiscal=agêégé=
xaêt.=i.=OPPSJO=`d`qz
- les mçdalités de calcul du éçtentiel fiscal agêégé
- la définitiçn du éçtentiel financieê agêégé d’un ensemble inteêcçmmunal
- les éçtentiels fiscal et financieê des cçmmunes isçlées
- les éçtentiels financieês des ensembles inteêcçmmunaux et des cçmmunes isçlées dDfle de cêance
- la définitiçn du éçtentiel financieê agêégé éaê habitant d’un ensemble inteêcçmmunal et du éçtentiel financieê éaê
habitant d’une cçmmune Ecçêêigés éaê un cçefficient lçgaêithmièueF
- la définitiçn du éçtentiel financieê agêégé mçyen éaê habitant
- la définitiçn de l’effçêt fiscal d’un ensemble inteêcçmmunal et d’une cçmmune « isçlée »
- la déteêminatiçn du cçefficient lçgaêithmièue utilisé éçuê le calcul du éçtentiel financieê éaê habitant
- la têaductiçn éêatièue du décêet
- le éçtentiel financieê agêégé éaê habitant Eexeméles sans et avec aéélicatiçn du cçefficientF
- la définitiçn de l’effçêt fiscal mçyen
iÉ=éêélèvÉmÉnt=suê=lÉs=ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux=Ét=lÉs=cçmmunÉs=isçléÉs=
xaêt.=i.=OPPSJP=`d`qz=
- les cçntêibuteuês au fçnds xceux dçnt le mcfEAF L hab. est suééêieuê à 9M % du mcfEAF mçyen L habitantz
- le calcul du éêélèvement en fçnctiçn d’un indice synthétièue de êessçuêces et de chaêges
- le élafçnnement du éêélèvement à=NN=B=des êessçuêces cçnstituant le éçtentiel fiscal EagêégéF=
- la êééaêtitiçn de dêçit du éêélèvement à lDintéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal
- la êééaêtitiçn du éêélèvement à lDintéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal Edéêçgatçiêe nœ 1F
- la êééaêtitiçn du éêélèvement à lDintéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal Edéêçgatçiêe nœ 2
- les cas de minçêatiçn çu d’annulatiçn des éêélèvements suê les cçmmunes
- le éêélèvement effectué suê les "dçuzièmes"
iÉ=éêélèvÉmÉntI=suê=lÉs=êÉssçuêcÉs=du=fçndsI=dDunÉ=èuçtÉJéaêt=dÉstinéÉ=à=lDçutêÉJmÉê=
xaêt.=i.=OPPSJQ=`d`qz=
ia=êééaêtitiçn=dÉs=vÉêsÉmÉnts=du=fçnds=ÉntêÉ=lÉs=cçmmunÉs=Ét=bm`f=dÉ=métêçéçlÉ=
xaêt.=i.=OPPSJR=`d`qz=
- les ensembles inteêcçmmunaux et les cçmmunes isçlées bénéficiaiêes de la êééaêtitiçn
- la définitiçn de lDindice synthétièue de êessçuêces et de chaêges éêis en cçméte éçuê la êééaêtitiçn
- la éçndéêatiçn des P éléments inteêvenant dans l’indice synthétièue

9
9
1M
1M
1M
11
11
11
11
12
1P
1Q
1R
1R
1S
NS=
NS=
1S
1T
1T

i’indice synthétique de ressources et de charges aééliqué éour la rééartition

1T

- les mçdalités de calcul des attêibutiçns individuelles
- la êééaêtitiçn de dêçit du êeveêsement à l’intéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal
- la êééaêtitiçn du êeveêsement à lDintéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal Edéêçgatçiêe nœ 1F
- la êééaêtitiçn du êeveêsement à lDintéêieuê de chaèue ensemble inteêcçmmunal Edéêçgatçiêe nœ 2F
i’aéélicatiçnI=la=N èêÉ=annéÉI=dDunÉ=gaêantiÉ=dÉ=RM=B=Én=cas=dÉ=éÉêtÉ=dDéligibilité=
xaêt.=i.=OPPSJS=`d`qz=
ia=éçéulatiçn=éêisÉ=Én=cçmétÉ=
xaêt.=i.=OPPSJT=`d`qz=
ib=clNap=ab=plifaAofqb=abp=`ljjrNbp=ab=iA=obdflN=fibJabJcoAN`b=EcpofcF=
ia=fixatiçn=dÉs=mçntants=dÉs=êÉssçuêcÉs=Ét=lÉs=mçdalités=dÉ=fixatiçn=dÉs=éêélèvÉmÉnts==xaêt.=i.=ORPNJNP=`d`qz=
- la fixatiçn des mçntants des êessçuêces éçuê 2M12I 2M1PI 2M1Q et 2M1R
- la têansmissiçn d’un êaééçêt au maêlement avant le 1eê çctçbêe 2M12
- les mçdalités de fixatiçn des éêélèvements
- le éêélèvement suê les « dçuzièmes »
iÉs=mçdalités=dÉ=fixatiçn=dÉs=attêibutiçns=
xaêt.=i.=ORPNJNQ=`d`qz=
- les mçdalités de êééaêtitiçn des êessçuêces
- la cçnstitutiçn de l’indice synthétièue de êessçuêces et de chaêges

1T
1U
19
2M
OM=
OM=
ON=
ON=
21
21
21
22
OO=
22
22

ia constitution de l’indice synthétique de ressources et de charges
ie calcul des attributions OMNO aux communes de H de R.MMM habitants

OO
OP

- la gaêantie accçêdée en cas de baisse de l’attêibutiçn
- la gaêantie accçêdée en cas de éeête d’éligibilité
- la éçéulatiçn éêise en cçméte

2P
2P
2P

Q

R=
S=
T=
T=
T
T
T
T
U
U
U
U

pvNqeÈpb=ar=p`eÉjA=molmlpb=mAo=ib=dlrsboNbjbNq=aANp=ib=oAmmloq
§ À l’issue de la deênièêe séancÉ=dÉ=têavail du `çmité=dÉs=financÉs=lçcalÉs le 2R àuillet 2M12I le dçuvÉênÉmÉnt a décidé
d’aêêêtÉê= le schéma= d’aàustÉmÉnts du fçnds= natiçnal= dÉ= ééêéèuatiçn= dÉs= êÉssçuêcÉs= intÉêcçmmunalÉs= Ét=
cçmmunalÉs=Ecmf`F suê la base des têavaux=du=cçmité=dÉs=financÉs=lçcalÉs afin èu’ils éuissent êtêe têaduits dans le
éêçàÉt=dÉ=lçi=dÉ=financÉs=éçuê=OMNP.
rNb=b`lNljfb=dbNboAib=ar=afpmlpfqfc=fN`eANdbb

NèêÉ=êééaêtitiçn

§ ie bilan de cette
a mis en évidence la éÉêtinÉncÉ de ce mécanismÉ=dÉ=ééêéèuatiçn=hçêizçntalÉ. ies
ÉffÉts=ééêéèuatÉuês du cmf` sçnt avéêés. aès sa 1èêe annéeI le cmf` éeêmet de veêseê des attêibutiçns d’un mçntant=
mçyÉn= éaê= habitant= cçméaêablÉ à celui de ceêtaines cçméçsantÉs= ééêéèuatêicÉs de la dçtatiçn= glçbalÉ dÉ=
fçnctiçnnÉmÉnt=EadcF.
§ ies analysÉs êéalisées démçntêent èue les tÉêêitçiêÉs=uêbains=Ét=êuêaux=lÉs=élus=fêagilÉs nçtamment ceux éeêcevant
les fêactiçns cible de la apr et de la apo sçnt têès laêgement bénéficiaiêÉs=du=fçnds.
ia cçhéêÉncÉ des mécanismÉs=dÉ=ééêéèuatiçn=vÉêticalÉ=EadcF=Ét=hçêizçntalÉ=Ecmf`=Ét=cpofcF a été mise en évidence.
§ bnfinI les difféêentes mÉsuêÉs de l’intÉnsité=ééêéèuatêicÉ=du=cmf`=démçntêent l’Éfficacité=du=diséçsitif èui devêait à
teême éeêmettêe de dçublÉê la éÉêfçêmancÉ=dÉ=la=ééêéèuatiçn=cçmmunalÉ.
fl est ainsi éêçéçsé de ne éas=mçdifiÉê=l’aêchitÉctuêÉ=glçbalÉ=du=diséçsitifI=lÉs=éêinciéÉs=Ét=lÉs=mçdalités=généêalÉs de
êééaêtitiçn.
rN=lBgb`qfc=ab=obpplro`bp=mlro=OMNP=fN`eANdb=

§ ie caêactèêÉ=éèuilibêé=Ét=sçutÉnablÉ du diséçsitif éçuê les cçllÉctivités=cçntêibutêicÉs a été mis en évidence.
fl est éêçéçsé de ne éas=mçdifiÉê=l’çbàÉctif=dÉ=êÉssçuêcÉs fixé éçuê OMNP à PSM=milliçns=d’Éuêçs.
rNb=jlafcf`AqflN=abp=jlaAifqbp=ab=mobibsbjbNq=mlro=qbNfo=`ljmqb=abp=`eAodbp

§ Au vu du bilan de cette NèêÉ=êééaêtitiçnI il aééaêait çééçêtun de êÉvçiê=lÉs=mçdalités=dÉ=calcul=dÉs=cçntêibutiçns.
fl a en effet été mis en évidence èue cÉêtainÉs= cçllÉctivités ceêtes biÉn= dçtéÉs mais faisant face à des chaêgÉs=
iméçêtantÉs étaient éêélÉvéÉs sans èue sçient suffisammÉnt=éêisÉs=Én=cçmétÉ=lÉuês=chaêgÉs.
§ aans le éêçàet de lçi de finances éçuê 2M1PI il est éêçéçsé de ne éas=mçdifiÉê le éaniÉê=dÉs=êÉssçuêcÉs éêis en cçméte
éçuê aééêécieê la êichÉssÉ=dDun=tÉêêitçiêÉ=dçnnéI mais dDintêçduiêÉ=un cêitèêÉ=dÉ=chaêgÉ dans la déteêminatiçn du mçntant
du éêélèvement en cçnstêuisant un indice synthétièue cçméçsé éçuê 2M% du cêitèêe de êevenu éaê habitant afin de minçêeê le
mçntant de la cçntêibutiçn de ces cçmmunes.
rN=obibsbjbNq=ar=miAclNNbjbNq=ab=NMB=A=NNB

§ Afin=d’accçméagnÉê la mçntéÉ=Én=chaêgÉ du diséçsitif et d’évitÉê les ÉffÉts=dÉ=dééçêt=vÉês=dÉs=cçllÉctivités=mçins=
êichÉsI il est éêçéçsé de êÉlÉvÉê=lÉ=élafçnd s’aéélièuant au éêélèvÉmÉnt=cmf` et le cas échant également au éêélèvÉmÉnt=
cpofc=dÉ=NMB=à=NNB des êÉssçuêcÉs=fiscalÉs utilisées éçuê le calcul du éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé.
rNb=obmAoqfqflN=fNqboNb=Ar=pbfN=abp=bNpbjBibp=fNqbo`ljjrNAru=pfjmifcfbb=bq=`iAofcfbb

§ ia gêandÉ= cçmélÉxité et le manèuÉ= dÉ= lisibilité du mécanisme de êééaêtitiçn= intÉênÉ éçuê les ÉnsÉmblÉs=
intÉêcçmmunaux mis en élace en 2M11 cçnduit à éêçéçseê un systèmÉ=élus=simélÉ=Ét=élus=claiê.
fl est ainsi éêçéçsé :
- de simélifiÉê les êèglÉs= dÉ= êééaêtitiçn= intÉênÉ= dÉ= dêçit= cçmmun en faisant inteêveniê des cêitèêÉs d’çêes et déàà=
calculés= éçuê= la= êééaêtitiçn= dÉ= la= adc Ele cçefficient d’intégêatiçn fiscale des bm`f à fiscalité éêçéêe et le éçtentiel
financieê éaê habitant des cçmmunesF
- et de cçnsÉêvÉê=l’aêchitÉctuêÉ=à=P=étagÉs=actuÉllÉ.
§ ia êéductiçn=glçbalÉ=dÉs=inégalités=dÉ=êÉssçuêcÉs atteindêaitI si ces mesuêes avaient été aéélièuées en 2M12 avÉc=
NRM=milliçns= d’ÉuêçsI J= NISMMQ= B= cçntêÉ= J= NIRVVT= B= auàçuêd’hui etI avÉc= PSM= milliçns= d’ÉuêçsI celle-ci atteindêait J
=PIUNONB.
=

i’Asfp=ar=`ljfqÉ=abp=cfNAN`bp=il`Aibp=ar=OT=pbmqbjBob=OMNO=

=

§ iÉ=`çmité=dÉs=financÉs=lçcalÉsI=lçês=dÉ=sa=êéuniçn=du=OT=sÉétÉmbêÉ=OMNOI=sçus=la=éêésidÉncÉ=d’Andêé=iaignÉlI=a=
éêis=actÉ=dÉs=éêçéçsitiçns=du=êaééçêt.=
=

§ fl=a=éêévu=dÉ=sÉ=êéuniê=éêçchainÉmÉnt=EvêaisÉmblablÉmÉnt=au=début=du=mçis=dÉ=nçvÉmbêÉF=éçuê=ÉxaminÉê=élus=Én=
détail= cÉêtainÉs= dÉs= éêçéçsitiçnsI= ainsi= èuÉ= lÉs= nçmbêÉusÉs= çbsÉêvatiçns= fçêmuléÉs= lçês= dÉ= la= êéuniçn= éaê= lÉs=
mÉmbêÉs=du=`ci.=
=

R

ibp=jlafcf`AqflNp=abp=jlaAifqbp=ab=obmAoqfqflN=
ar=clNap=NAqflNAi=ab=mbobnrAqflN=abp=obpplro`bp=fNqbo`ljjrNAibp=bq=`ljjrNAibp=Ecmf`F=
bq=ar=clNap=ab=plifaAofqb=abp=`ljjrNbp=ab=iA=obdflN=ÎibJabJcoAN`b=EcpofcF=
=

xAoqf`ib=SU=ar=mic=OMNPz
§ i’exéçsé des mçtifs de l’aêticlÉ=SU=du mic=OMNP éêécise èue celui-ci aàustÉ les mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn des dÉux=
fçnds=dÉ=ééêéèuatiçn=hçêizçntalÉ=du=sÉctÉuê=cçmmunal :
- le fçnds=natiçnal=dÉ=ééêéèuatiçn=dÉs=êÉssçuêcÉs=intÉêcçmmunalÉs=Ét=cçmmunalÉs=Ecmf`FI
- et le fçnds=dÉ=sçlidaêité=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=flÉ=dÉ=cêancÉ=EcpofcF.=
`es fçnds êÉdistêibuÉnt= une éaêtiÉ= dÉs= êÉssçuêcÉs= fiscalÉs= dÉs= cçmmunÉs= Ét= intÉêcçmmunalités Én= éêélÉvant lÉs=
cçllÉctivités=diséçsant=d’un=nivÉau=dÉ=êÉssçuêcÉs=suééêiÉuê=à=la=mçyÉnnÉ Én=vuÉ=d’abçndÉê=lÉs=cçllÉctivités=mçins=
favçêiséÉs.==
fls cçntêibuent à l’çbàÉctif=cçnstitutiçnnÉl=dÉ=êéductiçn=dÉs=inégalités=ÉntêÉ=cçllÉctivités=aux teêmes de l’aêticlÉ=TOJO=de
la `çnstitutiçn èui diséçse èue « la lçi éêévçit des diséçsitifs de ééêéèuatiçn destinés à favçêiseê lDégalité entêe les
cçllectivités teêêitçêiales ».
§ ie cmf`I mis en élace en 2M12I cçnceêne l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=Ét=dÉs=établissÉmÉnts=éublics=dÉ=cççééêatiçn=
intÉêcçmmunalÉ=à=fiscalité=éêçéêÉ.
i’aêticlÉ=NQQ=de la lçi=dÉ=financÉs=éçuê=OMNO èui éçêtait les mçdalités de fçnctiçnnement du fçnds éêévçyait une clausÉ=dÉ=
êÉvçyuêÉ=dès=la=NèêÉ=annéÉ de mise en œuvêe du fçnds en vue de éêçcédeê aux aàustÉmÉnts=nécÉssaiêÉs=à=l’améliçêatiçn=
dÉ=l’Éfficacité=ééêéèuatêicÉ=du=diséçsitif.==
ie éêésent aêticle têaduit àuêidièuement les aàustÉmÉnts= dÉs= mçdalités= dÉ= fçnctiçnnÉmÉnt= du= fçndsI êésultant d’une
cçncÉêtatiçn avec les mÉmbêÉs=du=`çmité=dÉs=financÉs=lçcalÉs=E`ciF et les assçciatiçns=d’élus.
ies mçdificatiçns au diséçsitif existant cçnceênent éêinciéalement dÉux=aséÉcts :
- les mçdalités=dÉ=calcul=du=éêélèvÉmÉntI avec la éêise en cçméte d’un cêitèêÉ=têansvÉêsal=dÉ=chaêgÉs des cçllectivités
ElÉ=êÉvÉnu=éaê=habitantFI
- les mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn=intÉênÉ à un ensemble inteêcçmmunalI afin de simélifiÉê=lÉs=êèglÉs=dÉ=êééaêtitiçn ÉntêÉ=
l’bm`f=Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs.=
§

ie cpofcI mis en élace en NVVNI a été êéfçêmé=dans le cadêe de la lçi=dÉ=financÉs=éçuê=OMNO.

i’aêticlÉ=NQR=de la lçi=dÉ=financÉs=éçuê=OMNO éêévçyait également de faiêe le bilan=du=diséçsitif=dès=la=NèêÉ=annéÉ=dÉ=misÉ=
Én=œuvêÉ=de la êéfçême afin de éêçcédeê aux aàustÉmÉnts=nécessaiêes.
ies aàustÉmÉnts= minimÉs auxèuels il est éêçcédé êésultent d’une cçncÉêtatiçn= avÉc= lÉs= élus= fêanciliÉns et visent à
améliçêÉê=lÉs=cçnditiçns=dÉ=la=têansitiçn=vÉês=lÉs=nçuvÉllÉs=mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn.=
=

=

ibp=jlafcf`AqflNp=cfdroANq=aANp=i’Aoqf`ib= SU=ar= mic= OMNP=plNq=mobpbNqbbp=bN=olrdb=aANp=ibp=
qbuqbp=A`qrbip=obiAqfcp=Ar=cmf`=bq=Ar=cpofc=mobpbNqbp=`fJAmobp.=
ibp=mAoqfbp=prmmofjbbp=plNq=BAoobbp=bq=dofpbbp.==

S

=

ib=clNap=NAqflNAi=ab=mbobnrAqflN==
abp=obpplro`bp=fNqbo`ljjrNAibp=bq=`ljjrNAibp=Ecmf`F.=
iA=`obAqflN=ar=clNap=bq=pA=jlNqbb=bN=mrfppAN`b=moldobppfsb=
xAoqf`ibp=i.=OPPSJN=ar=`d`qz=
=

§ xf.z A cçméteê de OMNOI il est cêééI à destinatiçn des cçmmunÉs et établissÉmÉnts= éublics= dÉ= cççééêatiçn=
intÉêcçmmunalÉ= Ebm`fF= à= fiscalité= éêçéêÉI un fçnds= natiçnal= dÉ= ééêéèuatiçn= dÉs= êÉssçuêcÉs= intÉêcçmmunalÉs= Ét=
cçmmunalÉs=Ecmf`F.
ibp=jlNqANqp=ANNrbip=ar=clNap=bNqob=OMNO=bq=OMNS=

§ xff.N.z ies êÉssçuêcÉs de ce fçnds de ééêéèuatiçn en=OMNOI=OMNPI=OMNQ=Ét=OMNR sçnt fixéÉs=êeséectivement à NRMI=PSMI=
RTM=Ét=TUM=milliçns=d’Éuêçs.
F mçuê la mise en œuvêe du fçndsI l’çbàectif de êessçuêces a été êéduitI afin de faciliteê les éventuels aàustements èui
seêaient à aééçêteê au mécanisme dans ses éêemièêes années de fçnctiçnnement. ie fçnds êedistêibueêa NRM jû Eet nçn
ORM jûF en OMNO et atteindêa OB des êessçuêces fiscalesI éaê éalieês linéaiêesI en OMNS Eet nçn OMNRI cçmme éêévu
initialementF.
F aans le texte du éêçàet de lçi de finances éçuê OMNPI aucune diséçsitiçn ne éêévçit de êemettêe en cause le calendêieê de
mise en œuvêe çu les mçntants éêévus en lçi de finances éçuê OMNO.
A cçméteê de=OMNSI les êÉssçuêcÉs=du=fçnds sçnt fixées à=O=B des êÉcÉttÉs=fiscalÉs des cçmmunÉs et leuês gêçuéÉmÉnts=
dçtés=d’unÉ=fiscalité=éêçéêÉ.
xff.O.z ies êÉssçuêcÉs=Een faitI êecettes…F=fiscalÉs mentiçnnées au xff.N.z cçêêeséçndent :
éçuê les cçmmunÉsI à celles mentiçnnées au xa.N°z de l’aêticlÉ=i.=OPPNJPI
etI éçuê les bm`f=dçtés=d’unÉ=fiscalité=éêçéêÉI à celles définies :
 au xN°=NÉê=alinéaz=de l’aêticlÉ=i.=RONQJOP s’agissant des cçmmunautés=dÉ=cçmmunÉsI
 au xN°z=de l’aêticlÉ=i.=RONRJPO s’agissant des cçmmunautés=uêbainÉs et des métêçéçlÉsI
 et au xN°=NÉê=alinéaz=de l’aêticlÉ=i.=RONSJU s’agissant des cçmmunautés=d’agglçméêatiçn.
F ies êéféêences indièuées êenvçient tçutes à la qeI la qcBI la qcNBI la `cbI la `sAb et aux fcboI mais ceêtaines
cçméêennent en çutêe la qA-qcNB et l’iméçsitiçn fçêfaitaiêe suê les éylônes. a’ici OMNSI année à éaêtiê de laèuelle seêçnt
éêélevés O B suê l’ensemble de ces êecettesI il cçnviendêa de fixeê éêécisément la liste des iméçsitiçns cçnceênées…
§ ies êessçuêces êetenues sçnt les êÉssçuêcÉs=bêutÉs de la dÉênièêÉ=annéÉ dçnt les êésultats sçnt cçnnus.
§
-

=

iA=abcfNfqflN=ab=iDbNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=

§ xfff.z mçuê la mise en œuvêe de ce fçnds=natiçnal=dÉ=ééêéèuatiçnI un ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal est cçnstitué d’un
bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ et de ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs au 1eê àanvieê de l’année de êééaêtitiçn des êessçuêces dudit fçnds.
iA=abcfNfqflN=abp=mlqbNqfbip=cfp`Ai=bq=cfNAN`fbo=Adobdbp=bq=ab=i’bccloq=cfp`Ai=Adobdb=
xAoqf`ib=i.=OPPSJO=ar=`d`qz=
ibp=jlaAifqbp=ab=`Ai`ri=ar=mlqbNqfbi=cfp`Ai=Adobdb=

§ xf.z A cçméteê de OMNOI le éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé d’un ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal est déteêminé Én=additiçnnant les
mçntants suivants :
- xf.N°z le éêçduit déteêminé éaê l’aéélicatiçn :
 aux basÉs=d’iméçsitiçn=cçmmunalÉs de la taxÉ=dDhabitatiçn=EqeFI de la taxÉ=fçncièêÉ=suê=lÉs=éêçéêiétés=bâtiÉs
EqcBF et de la taxÉ=fçncièêÉ=suê=lÉs=éêçéêiétés=nçn=bâtiÉs=EqcNBFI
 du taux=mçyÉn=natiçnal=d’iméçsitiçn à chacune de ces taxes ;
- xf.O°z la sçmmÉ :
 xa.z du éêçduit déteêminé éaê l’aéélicatiçn aux basÉs= d’iméçsitiçn cçmmunalÉs= de cçtisatiçn= fçncièêÉ= dÉs=
ÉntêÉéêisÉs E`cbF du taux=mçyÉn=natiçnal=d’iméçsitiçn à cette taxe ;
 xb.z et des éêçduits de la cçtisatiçn=suê=la=valÉuê=aàçutéÉ=dÉs=ÉntêÉéêisÉs=E`sAbFI des=iméçsitiçns=fçêfaitaiêÉs=
suê= lÉs= ÉntêÉéêisÉs= dÉ= êésÉaux EfcboF et de la taxÉ= additiçnnÉllÉ= à= la= taxÉ= fçncièêÉ= suê= lÉs= éêçéêiétés= nçn=
bâtiÉs EqA qcNBF éêévus aux aêticlÉs= NPTV= Ét= NPTVJM= bis du `dfI ainsi èue de la taxÉ= suê= lÉs= suêfacÉs=
cçmmÉêcialÉs Eqap`çmF éêévue au xS°z de l’aêticlÉ= i.= OPPNJP du `d`q éÉêçus= éaê= lÉ= gêçuéÉmÉnt= Ét= sÉs=
cçmmunÉs=mÉmbêÉs ;
- xf.P°z la sçmmÉ des mçntants=éçsitifs=çu=négatifs êésultant de l’aéélicatiçn des xN.N.z Ea`oqmF et xO.N.z EcNdfoF de
l’aêticlÉ= TU de la lçi= dÉ= financÉs= éçuê= OMNM Enœ2MM9-1STPF éÉêçus= çu suééçêtés éaê le gêçuéÉmÉnt= Ét= sÉs=
cçmmunÉs=mÉmbêÉs l’année éêécédente ;
T

-

xf.Q°z=la sçmmÉ des éêçduits=éÉêçus éaê le gêçuéÉmÉnt=Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs au titêe :
 du éêélèvÉmÉnt=suê=lÉ=éêçduit=dÉs=àÉux éêévu aux aêticlÉs=i.=OPPPJRQ=à=i.=OPPPJRT=i.=OPPPJRS du `d`qI
 de la suêtaxÉ=suê=lÉs=Éaux=minéêalÉs éêévue à l’aêticlÉ=NRUO du `dfI
 et de la êÉdÉvancÉ=cçmmunalÉ=dÉs=minÉs éêévue à l’aêticlÉ=NRNV du `df ;
F i’aêticle i.OPPP-RT éêécise les mçdalités d’utilisatiçn des êecettes suéélémentaiêes dégagées au éêçfit des casinçs
éaê lDaéélicatiçn du nçuveau baêème éêévu à lDaêticle i. OPPP-RS.
- xf.R°z les mçntants=éÉêçus lDannée éêécédente :
 éaê les cçmmunÉs=aééaêtÉnant=au=gêçuéÉmÉnt au titêe de leuê éaêt cçméÉnsatiçn de dçtatiçn=fçêfaitaiêÉ définie
au xP°z de l’aêticlÉ=i.=OPPQJT du `d`q Ecçméensatiçn dite … éaêt salaiêes »FI hçês le mçntant cçêêeséçndant à la
cçméÉnsatiçn éêévue au xff.O°bisz de lDaêticlÉ=NSQU=B du `df dans sa êédactiçn=antéêiÉuêÉ=à=la=lçi=dÉ=financÉs=
éçuê=OMMQ Ecçméensatiçns des baisses de a`qm accçêdées à ceêtaines cçmmunes dans le cadêe de l’ex- cNmqmFI
 et éaê le gêçuéÉmÉnt=au titêe de la dçtatiçn=dÉ=cçméÉnsatiçn éêévue à lDaêticlÉ=i.=RONNJOUJN du `d`q hçês le
mçntant cçêêeséçndant à la cçméÉnsatiçn éêévue au xff.= O°= bisz de l’aêticlÉ= NSQU= B du `df dans sa êédactiçn=
antéêiÉuêÉ=à= la= lçi=dÉ= financÉs= éçuê= OMMQ éêécitée Ecçméensatiçns des baisses de a`qm accçêdées à ceêtains
bm`f dans le cadêe de l’ex- cNmqmFI
ies basÉs=êÉtÉnuÉs sçnt les basÉs=bêutÉs de la dÉênièêÉ=annéÉ dçnt les êésultats sçnt cçnnus seêvant à l’assiette des
iméçsitiçns cçmmunales.
ies éêçduits=êÉtÉnus sçnt les éêçduits=bêuts de la dÉênièêÉ=annéÉ dçnt les êésultats sçnt cçnnus.
ies taux=mçyÉns=natiçnaux êetenus sçnt ceux cçnstatés lçês de la dÉênièêÉ=annéÉ dçnt les êésultats sçnt cçnnus.
iA=abcfNfqflN=ar=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=Adobdb=a’rN=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=

§
-

ie éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé d’un ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal est égal à sçn éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé :
maàçêé de la sçmmÉ des dçtatiçns=fçêfaitaiêÉs définies à l’aêticlÉ=i.=OPPQJT du `d`q éeêçues éaê les cçmmunÉs=
mÉmbêÉs lDannée éêécédenteI hçês la éaêt=mentiçnnée au xP°z du même aêticle Ecçméensatiçn de la éaêt salaiêesI déàà
éêise en cçméte dans le éçtentiel fiscalF
minçêé=le cas échéant des éêélèvÉmÉnts=suê=lÉ=éêçduit=dÉs=iméôts=diêÉcts=lçcaux mentiçnnés :
 au dÉêniÉê=alinéa de lDaêticlÉ=i.=OPPQJT
et êéalisés lDannéÉ=éêécédÉntÉ=
Eau titêe de la taxe suê les suêfaces cçmmeêcialesF
=suê=lÉ=gêçuéÉmÉnt==
 et au xfff.z de l’aêticlÉ=i.=OPPQJTJO
Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs.
Eau titêe de la éaêticiéatiçn aux dééenses dDaide sçciale des dééaêtementsF
ibp=mlqbNqfbip=cfp`Ai=bq=cfNAN`fbo=abp=`ljjrNbp=fplibbp=

§ ie éçtÉntiÉl= fiscal et le éçtÉntiÉl= financiÉê des cçmmunÉs= n’aééaêtÉnant= à= aucun= bm`f= à= fiscalité= éêçéêÉ sçnt
calculés selçn les mçdalités=définies à l’aêticlÉ=i.=OPPQJQ.
F fl s’agit des mçdalités de calcul des nçuveaux éçtentiels fiscal et financieê xvçiê cadêes éêésentés dans les éages
suivantesI aéêès ceux d’un ensemble inteêcçmmunal].
ibp=mlqbNqfbip=cfNAN`fbop=abp=bNpbjBibp=fNqbo`ljjrNAru=
bq=abp=`ljjrNbp=fplibbp=aDfib=ab=coAN`b=

§ xff.z mçuê les ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux et les cçmmunÉs=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ
de la êégiçn=ÎlÉJdÉJcêancÉI le éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé çu le éçtÉntiÉl=financiÉê est minçêé=çu maàçêé êeséectivement de
la sçmmÉ=des mçntants=éêélÉvés=çu=éÉêçus l’année éêécédente en aéélicatiçn des aêticlÉs=i.=ORPNJNP et i.=ORPNJNQ=Eau
titêe du cpofcF.
=

iA=abcfNfqflN=ar=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=Adobdb=mAo=eABfqANq=a’rN=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi==
bq=ar=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=mAo=eABfqANq=a’rNb=`ljjrNb=E`loofdbp=mAo=rN=`lbccf`fbNq=ildAofqejfnrbF=

§ xfff.z ie éçtÉntiÉl= financiÉê= agêégé= éaê= habitant d’un ÉnsÉmblÉ= intÉêcçmmunal est égal au éçtÉntiÉl= financiÉê=
agêégé de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunalI divisé=éaê=lÉ=nçmbêÉ=dDhabitants cçnstituant la éçéulatiçn de cet ÉnsÉmblÉI=
cçêêigé=éaê un=cçÉfficiÉnt=lçgaêithmièuÉ=dçnt=la=valÉuê=vaêiÉ=dÉ=N=à=O=Én=fçnctiçn=dÉ=la=éçéulatiçn de l’ÉnsÉmblÉI dans
des cçnditiçns définies éaê décêÉt=Én=`çnsÉil=d’État.=
F Aucune mçdificatiçn n’est éêçéçsée èuant au éêinciée çu la fçuêchette à l’intéêieuê de laèuelle s’aéélièue le cçefficient
lçgaêithmièue.
=

U

§ ie éçtÉntiÉl=financiÉê éaê=habitant=d’une cçmmunÉ=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ est égal=
au=éçtÉntiÉl=financiÉê=de la=cçmmunÉ=calculé=selçn les=mçdalités=de l’aêticlÉ=i.=OPPQJQI=divisé=éaê=lÉ=nçmbêÉ=dDhabitants
cçnstituant la éçéulatiçn de la cçmmunÉI= cçêêigé= éaê un= cçÉfficiÉnt= lçgaêithmièuÉ= dçnt= la= valÉuê= vaêiÉ= dÉ= N= à= O= Én=
fçnctiçn=dÉ=la=éçéulatiçn de la==cçmmunÉI dans des cçnditiçns définies éaê décêÉt=Én=`çnsÉil=d’État.=
=
=

=

éçtÉntiÉl=financiÉê=
agêégé=éaê=habitant==
d’un=ÉnsÉmblÉ=
intÉêcçmmunal=

Z=

éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
=
=

nçmbêÉ=d’habitants==
dÉ==
l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

=

=

éçtÉntiÉl=financiÉê=
agêégé=éaê=habitant=
d’unÉ=cçmmunÉ=isçléÉ=

Z=

=

cçÉfficiÉnt=lçgaêithmièuÉ=vaêiant=dÉ=N=à=O==
Én=fçnctiçn=dÉ=la=éçéulatiçn=
dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

x=

éçtÉntiÉl=financiÉê=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉ=
=
=

nçmbêÉ=d’habitants=
dÉ=la==
cçmmunÉ=isçléÉ=

cçÉfficiÉnt=lçgaêithmièuÉ=vaêiant=dÉ=N=à=O=
Én=fçnctiçn=dÉ=la=éçéulatiçn==
dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉ=

x=

iA=abcfNfqflN=ar=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=Adobdb=jlvbN=mAo=eABfqANq=

§
-

xfs.z ie éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=est=égal à la sçmmÉ=W
êaééçêtéÉ à=la=sçmmÉ=des=éçéulatiçns=
=des ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux
et des=cçmmunÉs=n’aééaêtenant
à aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉI
cçêêigéÉs=
éaê les=cçÉfficiÉnts=définis=au=xfff.z==

des=éçtÉntiÉls=financiÉês=agêégés des ÉnsÉmblÉs=
intÉêcçmmunauxI
et des éçtÉntiÉls=financiÉês des cçmmunÉs=
n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ

=
éçtÉntiÉl=
financiÉê=agêégé=
mçyÉn==
éaê=habitant

Z=

éçtÉntiÉls=financiÉês=agêégés=
dÉs=ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux

éçtÉntiÉls=financiÉês=agêégés=
dÉs=cçmmunÉs=«=isçléÉs=»=

H=

sçmmÉ=dÉs=éçéulatiçns=dÉs=ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux=Ét=dÉs=cçmmunÉs==
cçêêigéÉs=éaê=lÉs=cçÉfficiÉnts=lçgaêithmièuÉs

xvçiê=éagÉ=suivantÉ=lÉ=calcul=du=cçÉfficiÉnt=lçgaêithmièuÉz=
=

iA=abcfNfqflN=ab=i’bccloq=cfp`Ai=a’rN=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=bq=a’rNb=`ljjrNb=«=fplibb=»=

§

xs.z i’Éffçêt=fiscal=Edit … agêégé »F=d’un ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal est déteêminé éaê le êaééçêt=suivant :

=
=
Éffçêt=fiscal=
d’un=
ÉnsÉmblÉ=
intÉêcçmmunal=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Z=

éêçduits=dÉs=iméôts=«=ménagÉs=»=EqeI=qcmBI=qcmNBI=qA=qcmNBI=qblj=çu=obljF=
définis=à=l’aêticlÉ=i.OPPQJSI=éÉêçus=éaê=l’bm`f=Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=
éaê les cçmmunÉs de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=et les bm`f=suê le teêêitçiêe de ces cçmmunes=
au=titêÉ=dÉ=la=dÉênièêÉ=annéÉ=dçnt=lÉs=êésultats=sçnt=cçnnus=
sÉêvant=à=l’assiÉttÉ=dÉs=iméçsitiçns=cçmmunalÉs=
Emaàçêé=du=éêçduit=dÉs=Éxçnéêatiçns=Ét=abattÉmÉntF=
=
=

éaêt=du=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=
viséÉ=au=xf.=N°z=dÉ=l’aêticlÉ=i.=OPPSJO==
maàçêéÉ du éêçduit de taxÉ=additiçnnÉllÉ=à=la=taxÉ=fçncièêÉ=suê=lÉs=éêçéêiétés=nçn=bâtiÉs=
(calculé à éartir des iméôts ménages Te, TcmB, TcmNB, TA TcmNBF=
=

F fl est désçêmais exéêessément éêécisé èue l’effçêt fiscal tient cçméte des iméôts levés le cas échéant suê le teêêitçiêe
éaê d’autêes bm`f Esyndicats à cçntêibutiçns fiscaliséesF et èue le dénçminateuê tient également cçméte de la qA qcmNB Eces
éléments ayant été çmis dans le texte vçté en ic OMNOF.
§ i’Éffçêt=fiscal=d’une cçmmunÉ EisçléeF n’aééaêtenant à aucun=bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ est calculé dans les cçnditiçns
éêévues aux P=éêÉmiÉês=alinéas de l’aêticlÉ=i.=OPPQJR.

9

iA=aÉqbojfNAqflN=ar=`lbccf`fbNq=ildAofqejfnrb=sAofANq=ab=N=À=OI=bN=clN`qflN=ab=iA=mlmriAqflNI=
rqfifpÉ=mlro=ib=`Ai`ri=ar=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=mAo=eABfqANq

§ ie=décêÉt n°=OMNOJTNT=du=T=mai=OMNO=cçméçête la fçêmulÉ=dÉ=calcul du cçÉfficiÉnt=lçgaêithmièuÉ utilisé éçuê le calcul
du éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant Eaêticle o. 2PPS-1 du `d`qF :
- N° si la éçéulatiçn est inféêiÉuêÉ=çu=égalÉ=à=T=RMM=habitantsI le cçÉfficiÉnt est égal à N ;
- O° si la éçéulatiçn est suééêiÉuêÉ= à= T= RMM= habitants et inféêiÉuêÉ= à= RMM= MMM= habitantsI le cçÉfficiÉnt est égal à N=
H=MIRQUOTPMR=x=lçg=Eéçéulatiçn=L=TRMMF ;
- P° si la=éçéulatiçn est suééêiÉuêÉ=çu=égalÉ=à=RMM=MMM=habitantsI le=cçÉfficiÉnt est égal à O.
iA=qoAar`qflN=moAqfnrb=ar=ab`obq=

éçéulatiçn=
cçmmunÉ=
çu=bm`f=
1MM et RMM
1 MMM
R MMM
T MMM
T=RMM=
T TRM
U MMM
U 2RM
U RMM
U TRM
9 MMM
9 2RM
9 RMM
9 TRM
NM=MMM=
1M RMM
11 MMM
11 RMM
12 MMM
12 RMM
1P MMM
1P RMM
1Q MMM
1Q RMM
NR=MMM=
1R RMM
1S MMM

cçÉfficiÉnt=
lçgaêithmièuÉ=
1IMMMM
1IMMMM
1IMMMM
1IMMMM
1IMMMM
NIMMMM=
1IMMTU
1IM1RQ
1IM22T
1IM29U
1IMPST
1IMQPQ
1IMQ99
1IMRSP
1IMS2R
NIMSUR=
1IMUM1
1IM912
1I1M1U
1I1119
1I121S
1I1P1M
1I1QMM
1I1QUS
1I1RTM
NINSRM=
1I1T29
1I1UMQ

éçéulatiçn=
cçmmunÉ=
çu=bm`f=
1S RMM
1T MMM
1T RMM
1U MMM
1U RMM
19 MMM
19 RMM
OM=MMM=
21 MMM
22 MMM
2P MMM
2Q MMM
OR=MMM=
2S MMM
2T MMM
2U MMM
29 MMM
PM=MMM=
PR MMM
QM=MMM=
QR MMM
RM=MMM=
RR MMM
SM MMM
SR MMM
TM MMM
TR MMM
UM MMM

cçÉfficiÉnt=
lçgaêithmièuÉ=
1I1UTT
1I19QU
1I2M1U
1I2MUR
1I21RM
1I221P
1I22TR
NIOPPR=
1I2QR2
1I2RS2
1I2SSU
1I2TTM
NIOUST=
1I29SM
1IPMRM
1IP1PT
1IP22M
NIPPMN=
1IPSSU
NIPVUS=
1IQ2SS
NIQRNT=
1IQTQQ
1IQ9R1
1IR1Q2
1IRP1U
1IRQUP
1IRSPS

éçéulatiçn=
cçmmunÉ=
çu=bm`f=
UR MMM
9M MMM
9R MMM
NMM=MMM=
11M MMM
12M MMM
1PM MMM
1QM MMM
NRM=MMM=
1SM MMM
1TM MMM
1UM MMM
19M MMM
OMM=MMM=
21M MMM
22M MMM
2PM MMM
2QM MMM
ORM=MMM=
2SM MMM
2TM MMM
2UM MMM
29M MMM
PMM=MMM=
PRM MMM
QMM MMM
QRM MMM
RMM=MMM=Ét=H=

cçÉfficiÉnt=
lçgaêithmièuÉ=
1IRTU1
1IR91T
1ISMQS
NISNSU=
1ISP9R
1ISSM2
1IST92
1IS9S9
NITNPP=
1IT2UT
1ITQP1
1ITRST
1ITS9S
NITUNU=
1IT9PQ
1IUMQR
1IU1R1
1IU2R2
NIUPRM=
1IUQQP
1IURPP
1IUS19
1IUTMP
NIUTUQ=
1I91R1
1I9QS9
1I9TQ9
OIMMMM=

=

ib=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=Adobdb=mAo=eABfqANq=Ebubjmibp=pANp=bq=Asb`=Ammif`AqflN=ar=`lbccf`fbNqF

ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
nçmbêÉ=d’habitants=
nçmbêÉ=d’habitants=cçêêigé=
N.MMM=habitants=
N.MMM=habitants=
NR.MMM=habitants=
NT.QTR=habitants=
PM.MMM=habitants=
PV.VMP=habitants=
UM.MMM=habitants=
NOR.MUU=habitants=
NRM.MMM=habitants=
ORS.VVR=habitants=
QMM.MMM=habitants=
TTU.TSM=habitants=
jçyÉnnÉ=natiçnalÉ=mci=L=habitant=W=N.MNRITQ=Éuêçs=

mcfA=L=habitant=
EmçyÉnnÉ=dÉ=la=stêatÉF=
SQRIMM=ûLhab.=
N.NOMIMM=ûLhab.=
N.NRMIMM=ûLhab.=
N.QMMIMM=ûLhab.=
N.OOMIMM=ûLhab.=
N.RRMIMM=ûLhab.=

mcfA=L=habitant=
EavÉc=cçÉfficiÉntF=
SQRIMM=ûLhab.=
VSNIPT=ûLhab.=
USQISM=ûLhab.=
UVRIPT=ûLhab.=
TNOIMU=ûLhab.=
TVSINQ=ûLhab.=

jçyÉnnÉ=natiçnalÉ=mci=agêégé=L=habitant=W=SSSISN=Éuêçs=

1M

Éffçêt=
fiscal=
d’unÉ=
cçmmunÉ=
«=isçléÉ=»=
=

=

Z=

éêçduits=dÉs=iméôts=«=ménagÉs=»=EqeI=qcmBI=qcmNBI=qA=qcmNBI=qblj=çu=obljF=
éÉêçu=l’annéÉ=n=J=N=éaê=la=cçmmunÉ=Ét=lÉs=bm`f=(syndicatsF=suê=lÉ=tÉêêitçiêÉ=dÉ=cÉllÉJci=
maàçêé=du=éêçduit=dÉs=Éxçnéêatiçns=Ét=abattÉmÉnt=
=
=

fêactiçn=du=éçtÉntiÉl=fiscal=dÉ=la=cçmmunÉ=défini=à=l’aêticlÉ=i.=OPPQJQ=
êÉlativÉ=à=la=qeI=à=la=qcmBI=à=la=qcmNB=Ét=à=la=qA=qcmNB=
=

F `’est l’effçêt fiscal êéel èui est éêis en cçméteI et nçn éas celui êetenu éçuê le calcul des dçtatiçns de sçlidaêité çu de
ééêéèuatiçn : le éêçduit des iméôts ménages est ainsi calculé avec les taux éêatièués l’année éêécédenteI et nçn éas ceux
décçulant de l’augmentatiçn du taux mçyen éçndéêé de chaèue taxe cçnstatée éçuê l’ensemble des cçmmunes de la stêate
Een cas de hausse çu de baisse des taux cçmmunaux suééêieuêes à celle du qjm cçêêeséçndantF.
iA=abcfNfqflN=ab=i’bccloq=cfp`Ai=jlvbN=

§

xsf.z i’Éffçêt=fiscal=mçyÉn=est égal au êaééçêt suivant :
sçmmÉ=dÉs=éêçduits=dÉs=iméôtsI=taxÉs=Ét=êÉdÉvancÉs=
sçmmÉ=dÉs=mçntants==
tÉls=èuÉ=définis=à=l’aêticlÉ=i.=OPPQJS=
éêis=Én=cçmétÉ=
EcÉux=êÉtÉnus=éçuê=l’Éffçêt=fiscalF==
W=
au=dénçminatÉuê=du=calcul=
éÉêçus=éaê=lÉs=ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux==
dÉ=lÉuê=Éffçêt=fiscal=
Ét=lÉs=cçmmunÉs=«=isçléÉs=»==
Esçit=lÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=P=taxÉs=«=ménagÉs=»F=
ib=mobibsbjbNq=ar=clNap=pro=ibp=obpplro`bp==
abp=bNpbjBibp=fNqbo`ljjrNAru=bq=abp=`ljjrNbp=fplibbp=
xAoqf`ib=i.=OPPSJP=ar=`d`qz=

§ xf.z ie fçnds= natiçnal= dÉ= ééêéèuatiçn= dÉs= êÉssçuêcÉs= intÉêcçmmunalÉs= Ét= cçmmunalÉs est alimÉnté éaê un
éêélèvÉmÉnt= suê= lÉs= êÉssçuêcÉs= fiscalÉs des ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux et des cçmmunÉs=n’aééaêtÉnant= à= aucun=
gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ de métêçéçlÉ et des dééaêtÉmÉnts=d’çutêÉJmÉê à l’exceétiçn du aééaêtement de jayçtteI
selçn lÉs=mçdalités=suivantÉs.
=

ibp=`lNqofBrqbrop=Ar=clNap=
x`bru=alNq=ib=mcfEAF=L=eAB.=bpq=prmbofbro=A=VM=B=ar=mcfEAF=jlvbN=L=eABfqANqz=

§
-

xf.N°z pçnt=cçntêibutÉuês au fçnds :
xa.z les ÉnsÉmblÉs= intÉêcçmmunaux dçnt le éçtÉntiÉl= financiÉê= agêégé= éaê= habitant tel èue défini à l’aêticlÉ=
i.=OPPSJO=est suééêiÉuê=à=VM=B du éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitant ;
xb.z les cçmmunÉs=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ dçnt le éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitantI
tel èue défini à l’aêticlÉ=i.=OPPSJOI est suééêiÉuê=à=VM=B du éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitant.=

=

ib=`Ai`ri=ar=mobibsbjbNq=bN=clN`qflN=ab=iDb`Aoq=obiAqfc=ab=mlqbNqfbi=cfNAN`fbo=mAo=eABfqANq=
a’rN=fNaf`b=pvNqebqfnrb=ab=obpplro`bp=bq=ab=`eAodbp=

§ xf.O°z ie éêélèvÉmÉnt=calculé afin d’attÉindêÉ chaèue année le mçntant éêévu au xff.z de l’aêticlÉ=i.=OPPSJNI est êééaêti
entêe les ÉnsÉmblÉs= intÉêcçmmunaux et les cçmmunÉs= n’aééaêtÉnant= à= aucun= gêçuéÉmÉnt= à= fiscalité= éêçéêÉ
mentiçnnés au=xf.N°z en fçnctiçn de lDécaêt=êÉlatif entêe :
-

le éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=éaê=habitant de l’ÉnsÉmblÉ=
multiélié éaê la éçéulatiçn
intÉêcçmmunal=çu le éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant de la
de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
cçmmunÉI
çu de la cçmmunÉ=isçléÉ.
et VM=B=du éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitant
EVM=B=de SSSISMTUVS=Éuêçs=éaê=habitant=en OMNOF=
F ie mciA mçyen éaê habitant êetenu éçuê le calcul du éêélèvement est le même éçuê la métêçéçle et l’çutêe-meê.
d’un indicÉ=synthétièuÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=multiélié éaê la éçéulatiçn=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal çu de la
cçmmunÉ.

11

mçuê chaèue ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=çu cçmmunÉ=isçléÉI cet=indicÉ=est fçnctiçn :
xa.z de l’écaêt=êÉlatif=entêe
 le éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=éaê=habitant de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=çu le éçtÉntiÉl=financiÉê éaê=habitant
de la cçmmunÉ=isçléÉI d’une éaêtI
 et VM=B du éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitantI d’autêe éaêt ;
xb.z Eet ?F de l’écaêt=êÉlatif entêe :
 le êÉvÉnu=éaê=habitant de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=çu de la cçmmunÉ=isçléÉI d’une éaêtI
 et le êÉvÉnu=éaê=habitant=mçyÉnI d’autêe éaêt.
ie êÉvÉnu éêis en cçméte est le dÉêniÉê=êÉvÉnu=fiscal=dÉ=êéféêÉncÉ=cçnnu.
ia éçéulatiçn éêise en cçméte est celle issue du dÉêniÉê=êÉcÉnsÉmÉnt.
i’indicÉ= synthétièuÉ= dÉ= êÉssçuêcÉs= Ét= dÉ= chaêgÉs= est çbtenu éaê additiçn des êaééçêts définis aux xa.z= et xb.z= Én=
éçndéêant :
le éêÉmiÉê éaê UM=BI=
et le sÉcçnd éaê OM=B ;
éêélèvÉmÉnt=
suê=un=ÉnsÉmblÉ=
intÉêcçmmunal=
çu=suê=unÉ=
cçmmunÉ=isçléÉ=

=
Z=
=

EmciALhab.=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=
EVM=B=x=mciA=
intÉêcçmmunal=
J=
mçyÉnLhab.=
=
çu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=
sçit=W=RVVIVQTNMS=ûLhF=
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––=
x=
VM=B=x=mciA=mçyÉnLhab.=Esçit=RVVIVQTNMS=ûLh.=Én=OMNOF=
=

=

éçé.=
adc=
=

x=

valÉuê=
dÉ=
éçint=
ENOISTNR=
ûLhF=ENF=
=

=

=

(NF

ia valeur de éoint éçuê le érélèvement 20N2 est égaleI éêécisémentI à N2,6TN462T08T8P40 euros.

=
=
=

`b=nrb=mlrooAfq=bqob=iA=clojrib=ab=`Ai`ri=ab=i’fNaf`b=pvNqebqfnrb=Ammif`ABib=A=`ljmqbo=ab=OMNP=
=

=
UM=B=

=

mciALhabitant=
dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal= J=
Eçu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=

VM=B=x=mciA=
mçyÉn=
Lhabitant=

=

u=

VM=B=x=mciA=mçyÉnLhabitant=

=

=

=

H=

=
OM=B=
=

=

êÉvÉnuLhabitant=
dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
Eçu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=

J=

êÉvÉnu=
mçyÉn=
Lhabitant=

=

u=====

êÉvÉnu=mçyÉnLhabitant=
=

=
ib=miAclNNbjbNq=ar=mobibsbjbNq=A=NM=B=NN=B=abp=obpplro`bp=`lNpqfqrANq=ib=mlqbNqfbi=cfp`Ai=EAdobdbF=

§ xf.P°z ia sçmmÉ=dÉs=éêélèvÉmÉnts çééêés en aéélicatiçn du xf.O°z du éêésÉnt=aêticlÉ Ecmf`F et de cÉux suééçêtés éaê
les cçmmunÉs en aéélicatiçn de l’aêticlÉ= i.=ORPNJNP EcpofcF au titêe de l’année éêécédente ne éeut éas= ÉxcédÉêI éçuê
chaèuÉ=ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal çu chaèuÉ=cçmmunÉ mentiçnnés au=xf.N°zI NM=B NN=B du éêçduit=èu’ils çnt éÉêçu au
titêe des=êÉssçuêcÉs=mentiçnnées aux xf.N°=à=R°z de l’aêticlÉ=i.=OPPSJO=Eles mêmes êessçuêces èue celles éêises en cçméte
éçuê le calcul du le éçtentiel fiscal agêégéF l’annéÉ=dÉ=êééaêtitiçn.
F içês de l’examen du mic OMNOI l’Assemblée natiçnale avait décidé en Nèêe lectuêe de êéduiêe le taux du élafçnnement de
NR B à NM B du éêçduit des êessçuêces éêises en cçméte éçuê le éêélèvement. i’exéçsé des mçtifs de l’amendement éêécisait
èue cet abaissement … éeêmettêait de mainteniê la caéacité budgétaiêe des cçllectivités cçnceênées à un niveau acceétable »
et èu’il … êééçndait aux çbàectifs de sçutenabilité et d’éèuité cçnfçême au diséçsitif validé à l’unanimité du Buêeau de maêis
jétêçéçle en àuin OMNN ».=
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ie pénat avait ensuite êétabli le élafçnnement du éêélèvement à NR BI alçês èue l’Assemblée natiçnale avait abaissé le
élafçnnement cçmmun des éêélèvements au cpofc et au cmf` à NM B du éçtentiel fiscal des cçmmunes çu des ensembles
inteêcçmmunaux.
bn secçnde lectuêeI l’Assemblée natiçnale avait décidé de êameneê le taux de élafçnnement à NM B du éêçduit èue les
cçntêibuteuês çnt éeêçu au titêe des êessçuêces mentiçnnées aux xf.Nœ à Rœ] de l’aêticle i. OPPS-O.
ie mic OMNP éêçéçse de élafçnneê le éêélèvement à NN B Eau lieu de NM BF des êessçuêces éêises en cçméte éçuê le calcul
du éçtentiel fiscalI ce èui éçuêêait êtêe une Nèêe étaée éçuê une aéélicatiçn éêçgêessive du élafçnnement à NR BI si des
amendements d’çêigine éaêlementaiêe ne viennent éas de nçuveau mçdifieê cette évçlutiçn.
=

iA=obmAoqfqflN=ab=aolfq=ar=mobibsbjbNq=A=iDfNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi==

§ xf.Q°z ie éêélèvÉmÉnt calculé éçuê chaèuÉ=ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal cçnfçêmément au xf.=O°z est êééaêti=entêe l’bm`f
et ses cçmmunÉs= mÉmbêÉs au= éêçêata de leuê cçntêibutiçn= au= éçtÉntiÉl= fiscal= agêégé maàçêéÉ= çu= minçêéÉ des
attêibutiçns=dÉ=cçméÉnsatiçn=êÉçuÉs=çu=vÉêséÉs éaê l’bm`f et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs.
F i’aêticle o. OPPS-P du `d`q éêécise èue … les attêibutiçns de cçméensatiçn éêises en cçméte sçnt celles cçnstatées au
NR févêieê de l’année de êééaêtitiçn au cçméte éêévu éçuê l’iméutatiçn des attêibutiçns de cçméensatiçn dans les cçmétes de
gestiçn de l’année éêécédant l’année de êééaêtitiçn ».
xff.z ie éêélèvÉmÉnt calculé éçuê chaèue ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal cçnfçêmément aux xf.O°z et xf.P°z est êééaêti :
entêe l’bm`f à= fiscalité= éêçéêÉ et ses cçmmunÉs= mÉmbêÉs en fçnctiçn du cçÉfficiÉnt= d’intégêatiçn= fiscalÉ= E`fcF
défini au xfff.z de l’aêticlÉ i.=RONNJPMI
éuis ÉntêÉ=lÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=en fçnctiçn du éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant de ces cçmmunÉsI mentiçnné à
l’aêticlÉ=i.=OPPQJQI et de leuê éçéulatiçn.
F Alçês èue dans le texte aéélicable en OMNOI la êééaêtitiçn de dêçit entêe l’bm`f et les cçmmunes membêes s’effectuait au
éêçêata de leuê cçntêibutiçn au éçtentiel fiscal agêégé Emaàçêée çu minçêée des attêibutiçns de cçméensatiçn êeçues çu
veêsées éaê l’bm`f et ses cçmmunes membêesFI celle-ci devêait s’effectueê à cçméteê de OMNP en fçnctiçn du `fc de l’bm`f.
nuant à la êééaêtitiçn entêe les cçmmunes membêesI il est éêévu èu’elle s’effectue en fçnctiçn de leuê éçtentiel financieê éaê
habitant et de leuê éçéulatiçn.
§
-

éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=
suê=l’bm`f=

Z=

éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=suê=chaèuÉ=
cçmmunÉ=mÉmbêÉ=

éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=
intÉêcçmmunal=
Z=

x=

éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=dÉ=l’bm`f=
Ecçntêibutiçn=maàçêéÉ=çu=minçêéÉ=
dÉs=attêibutiçns=dÉ=cçméÉnsatiçn=êÉçuÉs=çu=vÉêséÉsF
taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=mcA=dÉ=la=cçmmunÉ=

x=

=
=

sçmmÉ=dÉs=taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=mcA==
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

`b=nrb=mlrooAfq=bqob=iA=clojrib=ab=`Ai`ri=ar=mobibsbjbNq=A=`ljmqbo=ab=OMNP=
éêélèvÉmÉnt=
indicÉ=synthétièuÉ=
éçéulatiçn=adc=
suê=un=ÉnsÉmblÉ=
dÉ=êÉssçuêcÉs=
dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=
Z=
x=
x= valÉuê=dÉ=éçint=
intÉêcçmmunal=
Ét=dÉ=chaêgÉs=
intÉêcçmmunal=
EÉn=ûLh.F=
Eçu=suê=unÉ=cçmmunÉ=isçléÉF=
Evçiê=calcul=ciJdÉssusF=
Eçu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=
=

=

=

=

`b=nrb=mlrooAfq=bqob=ib=`Ai`ri=abp=mobibsbjbNqp=A=i’fNqbofbro=a’rN=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=A=`ljmqbo=ab=OMNP=
éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
cçÉfficiÉnt=
Z=
u=
à=ÉffÉctuÉê=suê=l’bm`f=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
d’intégêatiçn=fiscalÉ=
=

éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
Z=
J=
à=ÉffÉctuÉê=suê=l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
à=ÉffÉctuÉê=suê=l’bm`f=
=

=
=
éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê==
ÉffÉctué=
Z=
x=
suê=chaèuÉ==
suê=l’ÉnsÉmblÉ=
cçmmunÉ=mÉmbêÉ=
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=
=
=
=
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=

éçtÉntiÉl=financiÉê=
Lhabitant=dÉ=la=cçmmunÉ=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
éçtÉntiÉl=financiÉê=
mçyÉnLhabitant=
dÉs=cçmmunÉs=dÉ=l’bm`f=

x=

=
=
éçéulatiçn=
dÉ=la=cçmmunÉ=
=
=

ibp=`Ap=ab=jfNloAqflN=lr=a’ANNriAqflN=abp=mobibsbjbNqp=pro=ibp=`ljjrNbp=
EA=A`nrfqqbo=NbANjlfNp=mAo=i’bm`f=alNq=biibp=plNq=jbjBobpF=

§ ie éêélèvÉmÉnt dû éaê les cçmmunÉs=mÉmbêÉs d’un bm`f=à= fiscalité= éêçéêÉ= est minçêé à due cçncuêêence des
mçntants=éêélÉvés l’annéÉ=éêécédÉntÉ en aéélicatiçn de l’aêticlÉ=i.=ORPNJNP=Eéêélèvement au titêe du cpofcF.
ie éêélèvÉmÉnt=dû :
éaê les NRM=éêÉmièêÉs=cçmmunÉs=classéÉs l’année éêécédente Én=aéélicatiçn=du xN°z=de l’aêticlÉ=i.=OPPQJNUJQ=Eêelatif
à la apr cible éeêçu éaê les ORM éêemièêes cçmmunes de élus de V VVV habitants classées selçn un indice synthétièue
de êessçuêces et de chaêgesFI=est annuléI
éaê les NMM=cçmmunÉs=suivantÉsI=est minçêé=dÉ=RM=B.
ie éêélèvÉmÉnt=dû :
éaê le éêÉmiÉê= tiÉês= ENMF des= cçmmunÉs= classéÉs l’année éêécédente Én= aéélicatiçn du xO°z du mêmÉ= aêticlÉ=
i.=OPPQJNUJQ Eêelatif à la apr cible éeêçu éaê les PM éêemièêes cçmmunes de R MMM à V VVV habitants classées selçn un
indice synthétièue de êessçuêces et de chaêgesFI==est annuléI=
éaê les EOMF cçmmunÉs=suivantÉsI est minçêé=dÉ=RM=B.
§ ies= mçntants cçêêeséçndant aux minçêatiçns= çu= annulatiçns= de éêélèvÉmÉnt= effectuées Én= aéélicatiçn du
OèmÉ alinéa=du éêésent xQ°z=Ecçmmunes cçntêibuant au cpofc çu éeêcevant la apr-cibleF sçnt acèuittés éaê l’bm`f=à=fiscalité=
éêçéêÉ=d’aééaêtÉnancÉ des cçmmunÉs=cçncÉênéÉs.
F ia situatiçn des cçmmunes cçnsidéêées cçmme les élus en difficulté a été éêise en cçméte :
les NRM éêemièêes cçmmunes de élus de V VVV habitants éligibles à la apr-cible sçnt exçnéêées de éêélèvementI l’bm`f
dçnt elles sçnt membêes éêenant en chaêge le mçntant de ce éêélèvementI
un abattement de RMB du éêélèvement suê les NMM cçmmunes suivantes éligibles à la apr-cibleI l’bm`f dçnt elles sçnt
membêes éêenant également en chaêge le mçntant de ce éêélèvement.
ie éêinciée est identièue éçuê les cçmmunes de R MMM à V VVV habitants éeêcevant la apr-cible Eêeséectivement lesNM
éêemièêes cçmmunes et les OM suivantesF
iA=obmAoqfqflN=ar=mobibsbjbNq=A=iDfNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=
EaboldAqlfob=N°=NI=A=iA=jAglofqb=abp=OLP=ar=`lNpbfi=`ljjrNArqAfobF=
=

§ xf.R°z qçutefçisI l’çêganÉ= délibéêant= de lDbm`f éÉut= éêçcédÉêI éaê= délibéêatiçn éêise avant le PM àuin de lDannée de
êééaêtitiçn à=la=maàçêité=dÉs=dÉux=tiÉêsI à une êééaêtitiçn=du=éêélèvÉmÉnt=entêe lDbm`f et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs Én=
fçnctiçn=du=cçÉfficiÉnt=dDintégêatiçn=fiscalÉ=E`fcF défini au xfff.z de lDaêticlÉ=i.=RONNJPM.
éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=suê=l’bm`f=

Z=

éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

x=

cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ==
dÉ=l’bm`f=

éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=suê=lÉs=cçmmunÉs=

Z=

éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

J=

éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=suê=l’bm`f=

Aéêès êééaêtitiçn entêe l’bm`f et ses cçmmunÉs= mÉmbêÉsI le éêélèvÉmÉnt= êÉstant est êééaêti= ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs=
mÉmbêÉs=au=éêçêata=de leuê cçntêibutiçn=au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé.
éaêt=du=éêélèvÉmÉnt=
à=ÉffÉctuÉê=suê=chaèuÉ=
cçmmunÉ=mÉmbêÉ=

Z=

éêélèvÉmÉnt=ÉffÉctué=
suê=l’ÉnsÉmblÉ=
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=mcA=dÉ=la=cçmmunÉ=

x=

=
=

sçmmÉ=dÉs=taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=mcA==
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

fl éÉut= également Een faitI à la élaceF dans=lÉs=mêmÉs=cçnditiçnsI mçdifiÉê les mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn=intÉênÉ de ce
éêélèvement éçuê=tÉniê=cçmétÉ :
de lDécaêt=du=êÉvÉnu=éaê=habitant=de cÉêtainÉs=cçmmunÉs au êÉvÉnu=mçyÉn=éaê=habitant de lDbm`fI
de lDinsuffisancÉ=dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=çu=financiÉê=éaê=habitant=de cÉêtainÉs=cçmmunÉs au êegaêd du éçtÉntiÉl=fiscal=
çu=financiÉê=cçmmunal=mçyÉn=éaê=habitant suê le teêêitçiêe de lDbm`fI=
ainsi èue de cêitèêÉs=cçmélémÉntaiêÉs èui éeuvent êtêe chçisis=éaê=lÉ=cçnsÉil.
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§
-

maê déêçgatiçnI le éêélèvÉmÉnt éeut êtêe êééaêti=selçn les mçdalités suivantes :
xN°z sçitI éaê=délibéêatiçn de lDbm`f éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=êééaêtitiçnI à la maàçêité=dÉs=dÉux=tiÉêsI
 entêe l’bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ=et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs en fçnctiçn du cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ E`fcF
défini au xfff.z=de l’aêticlÉ=i.=RONNJPMI
 éuis ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs= mÉmbêÉs en fçnctiçn de leuê éçéulatiçnI de lDécaêt= du= êÉvÉnu= éaê= habitant= de ces
cçmmunes au êevenu mçyen éaê habitant de lDbm`f et de lDinsuffisancÉ= dÉ= éçtÉntiÉl= fiscal= çu= financiÉê= éaê=
habitant=de ces cçmmunes au êegaêd du éçtentiel fiscal çu financieê cçmmunal mçyen éaê habitant suê le teêêitçiêe
de lDbm`f ainsi èueI à= titêÉ= cçmélémÉntaiêÉI d’autêÉs= cêitèêÉs= dÉ= êÉssçuêcÉs= çu= dÉ= chaêgÉs= èui éeuvent êtêe
chçisis éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`f.
`es mçdalités ne éeuvent éas=avçiê=éçuê=ÉffÉt=dÉ=maàçêÉê=dÉ=élus=dÉ=OM=B la cçntêibutiçn d’une cçmmunÉ=mÉmbêÉ
éaê êaééçêt à cÉllÉ=calculéÉ en aéélicatiçn du NÉê=alinéa du éêésent xff.z ;
? ia êédactiçn du texte êelatif au êégime déêçgatçiêe nœ N est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et
les cçmmunesF. blle éêécise èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe chçisis
Eéçuê la êééaêtitiçn entêe les cçmmunesF.
qçutefçisI l’utilisatiçn du teême … insuffisance de éçtentiel fiscal çu financieê » Eidentièue à celui utilisé éçuê le veêsement
de l’attêibutiçnF éeut éêêteê à cçnfusiçn : en ce èui cçnceêne le éêélèvementI il eût été éêéféêable d’indièueê èue celui-ci
est effectué en fçnctiçn … du éçtentiel fiscal çu financieê » Eet nçn de sçn insuffisanceF.
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe nœN ne éeuvent avçiê éçuê effet de maàçêeê
de élus de OM B la cçntêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçitF.

=

iA=obmAoqfqflN=ar=mobibsbjbNq=A=iDfNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=
EaboldAqlfob=N°=OI=A=i’rNANfjfqb=ar=`lNpbfi=`ljjrNArqAfobF=

§ ies mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn=intÉênÉ=éÉuvÉnt également êtêe fixéÉs=libêÉmÉnt=éaê=délibéêatiçnI éêise avant le PM àuin
de l’année de êééaêtitiçnI du cçnsÉil=dÉ=l’bm`f statuant à=l’unanimité.
F fl cçnvient tçutefçis de s’assuêeê èue la sçmme des éêélèvements de l’bm`f et des cçmmunes membêes cçêêeséçnd au
mçntant tçtal du éêélèvement de l’ensemble inteêcçmmunal…
-

xO°z sçit éaê= délibéêatiçnI éêise avant= lÉ= PM= àuin= dÉ= lDannéÉ= dÉ= êééaêtitiçnI du cçnsÉil= dÉ= lDbm`f statuant à=
lDunanimité.
? `ette diséçsitiçn est identièue à celle figuêant dans le texte de la ic OMNO. i’çbligatiçn de l’unanimité du cçnseil
cçmmunautaiêeI afin de décideê le êégime déêçgatçiêe nœ O Een fçnctiçn de cêitèêes libêement déteêminésF est maintenue.
blle est cçntestée éaê ceêtains élusI dans la mesuêe çù elle éeut êtêe sçuêce de blçcage de la éaêt d’un … éteênel
çééçsant ». fl seêait utile de êecheêcheê un système eméêchant ce blçcageI tçut en éêéseêvant les intéêêts de l’ensemble
des cçmmunes membêes.
ibp=`Ap=ab=jfNloAqflN=lr=a’ANNriAqflN=abp=mobibsbjbNqp=pro=ibp=`ljjrNbp=
EA=A`nrfqqbo=NbANjlfNp=mAo=i’bm`f=alNq=biibp=plNq=jbjBobpF=

§ ie éêélèvÉmÉnt= dû éaê les cçmmunÉs=mÉmbêÉs dDun bm`f à fiscalité éêçéêe est minçêé à= duÉ= cçncuêêÉncÉ des
mçntants éêélÉvés=lDannéÉ=éêécédÉntÉ en aéélicatiçn de lDaêticlÉ=i.=ORPNJNP=Eéêélèvement au titêe du cpofcF.
ies mçntants cçêêeséçndant à ces minçêatiçns sçnt acèuittés= éaê= l’bm`f= à= fiscalité= éêçéêÉ d’aééaêtenance des
cçmmunes.
F `ette diséçsitiçn n’est éas nçuvelleI mais elle est intégêée dans l’alinéa êelatif au éêélèvement au titêe du cpofc Ealçês
èu’elle figuêait auéaêavant avec l’exçnéêatiçn çu la minçêatiçn au titêe de la apr Evçiê ci-aéêèsF.
xfff.z ie éêélèvÉmÉnt=W
dû éaê les NRM= éêÉmièêÉs= cçmmunÉs= classéÉs lDannée éêécédente en aéélicatiçn du xN°z de lDaêticlÉ= i. OPPQJNUJQ
Eêelatif à la apr cible éeêçu éaê les ORM éêemièêes cçmmunes de élus de V VVV habitants classées selçn un indice
synthétièue de êessçuêces et de chaêgesF est annulé=
et celui dû éaê les NMM=cçmmunÉs=suivantÉs est minçêé=dÉ=RM=B.
ie éêélèvÉmÉnt=dû éaê le NÉê=tiÉês dÉs=cçmmunÉs=classéÉs Esçit NM cçmmunesF lDannée éêécédente en aéélicatiçn du xO°z
du même aêticle Eêelatif à la apr cible éeêçu éaê les PM éêemièêes cçmmunes de R MMM à V VVV habitants classées selçn un
indice synthétièue de êessçuêces et de chaêgesF=est annulé et le éêélèvÉmÉnt= dû éaê les EOMF cçmmunÉs=suivantÉs est
minçêé=dÉ=RM=B.
mçuê les cçmmunÉs=mÉmbêÉs d’un bm`fI les mçntants cçêêeséçndants sçnt acèuittés=éaê=cÉ=dÉêniÉê.
§
-

F Aucune nçuvelle diséçsitiçn ne éêévçit une minçêatiçn du éêélèvement éçuê d’autêes catégçêies de cçllectivités
défavçêisées.
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ib=mobibsbjbNq=bccb`qrb=pro=ibp="alrZfbjbp"=

§ xfs.z ie éêélèvÉmÉnt= individuÉl calculé éçuê chaèuÉ=cçmmunÉ et chaèuÉ=bm`f est ÉffÉctué=suê= lÉs=dçuzièmÉsI
éêévus éaê lDaêticlÉ=i.=OPPOJO=et le xff.z de lDaêticlÉ=QS=de la lçi=n°=OMMRJNTNV du PM décembêe 2MMR de finances éçuê 2MMS
Ecçméte de cçncçuês financieês intitulé … avances aux cçllectivités teêêitçêiales »FI de la cçllÉctivité=cçncÉênéÉ.
ib=mobibsbjbNqI=pro=ibp=obpplro`bp=ar=clNapI=aDrNb=nrlqbJmAoq=abpqfNbb=A=iDlrqobJjbo=
xAoqf`ib=i.=OPPSJQ=ar=`d`qz=

§ xf.z fl est= éêélÉvé suê= lÉs= êÉssçuêcÉs= du= fçnds natiçnal de ééêéèuatiçn des êessçuêces inteêcçmmunales et
cçmmunales une èuçtÉJéaêt destinée aux cçmmunÉs et bm`f=à= fiscalité= éêçéêÉ= des dééaêtÉmÉnts= d’çutêÉJmÉêI de la
NçuvÉllÉJ`alédçniÉI de la mçlynésiÉ= fêançaisÉI de la cçllÉctivité= tÉêêitçêialÉ= dÉ= paintJmiÉêêÉJÉtJjièuÉlçn et des
ciêcçnscêiétiçns=tÉêêitçêialÉs=dÉ=tallisJÉtJcutuna.
`ette èuçtÉJéaêt est calculéÉ en aéélièuant au mçntant=dÉs=êÉssçuêcÉs=du=fçnds natiçnal de ééêéèuatiçn des êessçuêces
inteêcçmmunales et cçmmunales le êaééçêtI maàçêé=dÉ=PP=BI existant dDaéêès le deênieê êecensement de éçéulatiçn entêe :
- la=éçéulatiçn=dÉs=dééaêtÉmÉnts=d’çutêÉJmÉêI de la=NçuvÉllÉJ`alédçniÉI de la=mçlynésiÉ=fêançaisÉI de la=cçllÉctivité=
tÉêêitçêialÉ=dÉ=paintJmiÉêêÉJÉtJjièuÉlçn et des=ciêcçnscêiétiçns=tÉêêitçêialÉs=dÉ=tallisJÉtJcutunaI
- et celle des cçmmunÉs de métêçéçlÉ et des dééaêtÉmÉnts dDçutêÉJmÉêI de la NçuvÉllÉJ`alédçniÉI de la mçlynésiÉ=
fêançaisÉI de la cçllÉctivité=tÉêêitçêialÉ dÉ=paintJmiÉêêÉJÉtJjièuÉlçn et des ciêcçnscêiétiçns=tÉêêitçêialÉs=dÉ=tallisJ
ÉtJcutuna.
`ette èuçtÉJéaêt est êééaêtiÉ en O=ÉnvÉlçééÉs destinées êeséectivement :
- à l’ÉnsÉmblÉ des dééaêtÉmÉnts=d’çutêÉJmÉê à l’exceétiçn de jayçtteI
calculéÉs éêçéçêtiçnnÉllÉmÉnt=
- et à la NçuvÉllÉJ`alédçniÉI la mçlynésiÉ= fêançaisÉI la cçllÉctivité=
à la éçéulatiçn=issue du deênieê
tÉêêitçêialÉ=dÉ=paintJmiÉêêÉJÉtJjièuÉlçnI les ciêcçnscêiétiçns=tÉêêitçêialÉs=
êecensement de éçéulatiçn.
dÉ=tallisJÉtJcutunaI et au aééaêtÉmÉnt=dÉ=jayçttÉI
F bn OMNOI les difféêentes envelçéées çnt ainsi été êééaêties :
- NQOINOM.URT milliçns d’euêçsI en métêçéçleI
- RIRUQ.MQT milliçns d’euêçsI dans les dééaêtements d’çutêe-meê Eà l’exceétiçn de jayçtteFI
- OIOVR.MVS milliçns d’euêçsI dans les cçllectivités d’çutêe-meê et le dééaêtement de jayçtte.
§ xff.z i’ÉnvÉlçééÉ êevenant aux cçmmunÉs et=bm`f des dééaêtÉmÉnts= d’çutêÉJmÉê à l’exceétiçn de jayçtte est
êééaêtiÉ=dans les cçnditiçns éêévues à l’aêticlÉ=i.=OPPSJR.
§ mçuê l’aéélicatiçn de cet aêticleI un éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=dÉ=êéféêÉncÉ et un êÉvÉnu=éaê=habitant=dÉ=êéféêÉncÉ
sçnt calculés éçuê l’ÉnsÉmblÉ des ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux=Ét=dÉs cçmmunÉs=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=
à=fiscalité=éêçéêÉ des dééaêtÉmÉnts=d’çutêÉJmÉê à l’exceétiçn de jayçtte.
iA=obmAoqfqflN=abp=sbopbjbNqp=ar=clNap=bNqob=ibp=`ljjrNbp=bq=bm`f=ab=jbqolmlib=
xAoqf`ib=i.=OPPSJR=ar=`d`qz=
ibp=bNpbjBibp=fNqbo`ljjrNAru=bq=ibp=`ljjrNbp=fplibbp=BbNbcf`fAfobp=ab=iA=obmAoqfqflN=

§ xf.z Aéêès=éêélèvÉmÉnt=dÉ=la=èuçtÉJéaêt Edestinée à l’çutêe-meêF éêévue à l’aêticlÉ=i.=OPPSJQI les êÉssçuêcÉs=du=fçnds=
natiçnal de ééêéèuatiçn des êessçuêces inteêcçmmunales et cçmmunales sçnt êééaêtiÉs entêe les cçmmunÉs et les bm`f à
fiscalité éêçéêe de métêçéçlÉ selçn les mçdalités suivantes :
- xf.N°z BénéficiÉnt d’une attêibutiçn=au titêe du fçndsI sçus êéseêve èue leuê Éffçêt=fiscalI=calculé Én=aéélicatiçn du=xsf.z=
du xs.z de l’aêticlÉ=i.OPPSJOI=sçit suééêiÉuê=à=MIR=W
 xa.z =SM =B des ÉnsÉmblÉs= intÉêcçmmunaux= classés= Én= fçnctiçn= décêçissantÉ= d’un indicÉ= synthétièuÉ= dÉ=
êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=;
? bn OMNOI NRPU ensembles inteêcçmmunaux çnt été éligibles en métêçéçle Eceux dçnt l’indice est suééêieuê à
NIMVOMURFI NM en çutêe-meê Eceux dçnt l’indice est suééêieuê à NIMSNRORF.
 xb.z= les= cçmmunÉs n’aééaêtenant à aucun= gêçuéÉmÉnt= à= fiscalité= éêçéêÉ dçnt l’indicÉ= synthétièuÉ= dÉ=
êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=est suééêiÉuê à l’indicÉ=médian=calculé éçuê les ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunaux et les
cçmmunÉs n’aééaêtenant à aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ.
? mçuê OMNOI la valeuê de l’indice médian s’est élevée à NINMSSTQ.
=

1S

iA=abcfNfqflN=ab=iDfNaf`b=pvNqebqfnrb=ab=obpplro`bp=bq=ab=`eAodbp=mofp=bN=`ljmqb=mlro=iA=obmAoqfqflN=

-

xf.O°z mçuê chaèuÉ=ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal et chaèuÉ=cçmmunÉ=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=
éêçéêÉI lDindicÉ=synthétièuÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=mentiçnné au xf.N°z est=fçnctiçn :
 xa.z du êaééçêt entêe :
- lÉ=éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitant=ESSSISMT.UVS euêçs éçuê OMNO en métêçéçleI QPRITMN.VMT
euêçs en çutêe-meêFI
- et le éçtÉntiÉl= financiÉê= agêégé= éaê= habitant de l’ÉnsÉmblÉ= intÉêcçmmunal çu le éçtÉntiÉl= financiÉê= éaê=
habitant=de la cçmmunÉ=n’aééaêtÉnant=à=aucun=gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ définis à l’aêticlÉ=i.OPPSJOI=
 xb.z du=êaééçêt entêe W
- le êÉvÉnu= mçyÉn= éaê= habitant des cçllÉctivités= dÉ= métêçéçlÉ= Een faitI deux êevenus mçyens çnt été
êetenus en OMNO : NO.VNNIUM euêçs en métêçéçleI U.QOSITO euêçs en çutêe-meêFI
- et le êÉvÉnu= éaê= habitant de l’ÉnsÉmblÉ= intÉêcçmmunal çu de la cçmmunÉ= n’aééaêtÉnant= à= aucun=
gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ.
 xc.z et du êaééçêt entêe W
- l’Éffçêt= fiscal= de l’ÉnsÉmblÉ= intÉêcçmmunal= çu de la cçmmunÉ n’aééaêtenant à aucun= bm`f= à= fiscalité=
éêçéêÉI
- et l’Éffçêt=fiscal=mçyÉn=ENINNMNPN éçuê OMNOF.

§ ie êÉvÉnu=éêis en cçméte est le dÉêniÉê=êÉvÉnu=fiscal=dÉ=êéféêÉncÉ=cçnnu.
ia éçéulatiçn=éêise en cçméte est celle issue du dÉêniÉê=êÉcÉnsÉmÉnt=dÉ=éçéulatiçn.=
=

iA=mlNaboAqflN=abp=P=bibjbNqp=fNqbosbNANq=aANp=i’fNaf`b=pvNqebqfnrb=

§ iDindicÉ=synthétièuÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs est çbtenu éaê additiçn=des êaééçêts=définis aux xa.zI xb.z=et=xc.z=
Én=éçndéêant le NÉê éaê OM=BI le OèmÉ=éaê SM=B et le PèmÉ=éaê=OM=B.
F Aucune mçdificatiçn èuant aux éléments êetenus çu leuê taux de éêise en cçméte ne figuêe dans le mic.
i’INaICb pYNqebqInrb ab obpplroCbp bq ab CeAodbp AmmiInrb mlro iA obmAoqIqIlN
=

x=
OM=B=
=

=

éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=mçyÉn=éaê=habitant=ESSSISMT.UVS euêçs éçuê OMNO en métêçéçleF (NF=
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––=
éçtÉntiÉl=financiÉê=agêégé=éaê=habitant=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=Eçu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=
=

H
SM=B=

x=

=

êÉvÉnu=mçyÉn=éaê=habitant=dÉs=cçllÉctivités=dÉ=métêçéçlÉ=ENO.VNNIUM euêçs éçuê OMNOF ENF=
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––=
êÉvÉnu=éaê=habitant=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=Eçu=dÉ=la=cçmmunÉ=isçléÉF=xdÉêniÉê=cçnnuz=
=

H=
OM=B=
=

x=

Éffçêt=fiscal=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=Eçu=dÉ=la=cçmmunÉF=
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––=
Éffçêt=fiscal=mçyÉn=ENINNMNPNéçuê OMNOF=
=

=

(NF mçuê

les dééaêtements d’lutêe-meê Eà l’exceétiçn de jayçtteFI les mçyennes éêises en cçméte sçnt séécifièues :
éçtentiel financieê agêégé mçyen éaê habitant : QPRITMNVMT euêçsI
êevenu mçyen éaê habitant : U.QOSITO euêçs.

=

ibp=jlaAifqbp=ab=`Ai`ri=abp=AqqofBrqflNp=fNafsfarbiibp=

§ xf.P°z iDattêibutiçn êevenant à chaèuÉ= ÉnsÉmblÉ= intÉêcçmmunal et chaèuÉ= cçmmunÉ= n’aééaêtÉnant= à= aucun=
gêçuéÉmÉnt=à=fiscalité=éêçéêÉ mentiçnnés au xf.N°z est calculéÉ Én=fçnctiçn du éêçduit=W
- de sa éçéulatiçn=telle èue définiÉ à l’aêticlÉ=i.=OPPQJOI
- éaê sçn indicÉ=synthétièuÉ défini au=xf.O°z.

=

1T

vÉêsÉmÉnt=à=un=ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
Z=
Eçu=à=unÉ=cçmmunÉ=isçléÉF=
E1F ia

indicÉ=synthétièuÉ=
valÉuê=
éçéulatiçn=
dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs= x=
x=
dÉ=éçint=ENF =
adc=
Exf.=O°z=dÉ=l’aêt.=i.=OPPSJRF=
massÉ=êÉdistêibuéÉ=
nçmbêÉ=dÉ=éçints=dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=
dÉs=cçllÉctivités=bénéficiaiêÉs=au=titêÉ=dÉ=l’indicÉ=synthétièuÉ=

valÉuê=dÉ=éçint cçêêeséçnd au êaééçêt W

F ia valeuê de éçint éçuê le êeveêsement OMNO était égale à QIMVRRUUOQTMNPV euêçs en métêçéçle EQISSTUQRQONPP euêçs
en çutêe-meêF.
iA=obmAoqfqflN=ab=aolfq=ar=obsbopbjbNq=A=i’fNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=

§ xf.Q°z i’attêibutiçn êevenant à chaèuÉ=ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal mentiçnné au=xf.P°z est êééaêtiÉ entêe l’bm`f=et ses
cçmmunÉs=mÉmbêÉs au=éêçêata de leuê cçntêibutiçn=au éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé.
F `çntêaiêement au mçde de calcul du mcA éçuê la êééaêtitiçn du éêélèvementI il n’est éas tenu cçméteI éçuê la êééaêtitiçn
de dêçit du êeveêsementI des attêibutiçns de cçméensatiçn éeêçues çu veêsées éaê l’bm`f.=
=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=
êÉvÉnant=à=l’bm`f

Z=

attêibutiçn=êÉvÉnant=
à=l’ÉnsÉmblÉ=
intÉêcçmmunal=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=êÉvÉnant==
à=l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

Z=

taux=dÉ=cçntêibutiçn=au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=dÉ=l’bm`f=
Ecçntêibutiçn=NlN=maàçêéÉ=çu=minçêéÉ=
x=
dÉs=attêibutiçns=dÉ=cçméÉnsatiçn=êÉçuÉs=çu=vÉêséÉsF=

attêibutiçn=êÉvÉnant==
à=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

J=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt==
êÉvÉnant=à=l’bm`f=

=

F `çméte tenu de ce mçde de calculI élus l’bm`f diséçse d’un éçtentiel fiscal élevé Eéaê êaééçêt à l’ensemble
inteêcçmmunalFI élus il bénéficieêa d’un êeveêsement iméçêtant.
Aéêès= êééaêtitiçn entêe l’bm`f et ses cçmmunÉs= mÉmbêÉsI l’attêibutiçn= êÉstantÉ= est êééaêtiÉ entêe les cçmmunÉs=
mÉmbêÉs.=
=

=

i’attêibutiçn=de chaèuÉ=cçmmunÉ au sein de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=est en fçnctiçn de sa=éçéulatiçn=multiéliéÉ éaê
le êaééçêt entêe W
- la cçntêibutiçn au éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=éaê=habitant des cçmmunÉs de l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunalI
- et la cçntêibutiçn au éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=éaê=habitant=de la cçmmunÉ.

attêibutiçn==
êÉvÉnant=
à=chaèuÉ==
cçmmunÉ=

Z=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=
êÉvÉnant=à=l’ÉnsÉmblÉ=
dÉs=cçmmunÉs=
mÉmbêÉs=

x=

cçntêibutiçn==
au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=
éaê=habitant=dÉs=cçmmunÉs==
dÉ=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=

=

=
=

x=

cçntêibutiçn==
au=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé==
éaê=habitant=dÉ=la=cçmmunÉ=

=

éçéulatiçn=
dÉ=la=
cçmmunÉ=
=

xff.z i’attêibutiçn êevenant à chaèue ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=est êééaêtiÉ :
ÉntêÉ= l’bm`f=à= fiscalité= éêçéêÉ et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs en fçnctiçn du cçÉfficiÉnt= d’intégêatiçn= fiscalÉ E`fcF
défini au xfff.z=de l’aêticlÉ=i.=RONNJPMI
- éuis ÉntêÉ=lÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs Én=fçnctiçn du éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant de ces cçmmunesI mentiçnné à
l’aêticlÉ i.=OPPQJQI et de leuê éçéulatiçn.
F `es nçuvelles mçdalités sçnt identièues à celles éêévues éçuê le éêélèvement et aééaêaissentI incçntestablementI élus
siméles èue celles aéélièuées en OMNO. qçutefçisI il est éaêadçxalI vçiêe incçngêuI èue le êeveêsement entêe les cçmmunes
s’effectue en fçnctiçn de leuê éçtentiel financieê éaê habitantI et nçn éas en fçnctiçn inveêse de celui-ci : en l’état actuel de la
êédactiçn du texteI élus la cçmmune seêa … éçtentiellement » éauvêeI mçins le veêsement dçnt elle bénéficieêa seêa iméçêtant.
fl ne éeut s’agiêI sans aucun dçuteI èue d’une eêêeuê de êédactiçn…
=
=
§
-

1U

=
`b=nrb=mlrooAfq=bqob=ib=`Ai`ri=abp=AqqofBrqflNp=A=i’fNqbofbro=a’rN=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=A=`ljmqbo=ab= OMNP=
éaêt=dÉ=l’attêibutiçn=
attêibutiçn=êÉvÉnant=
cçÉfficiÉnt=
Z=
u=
êÉvÉnant=à=l’bm`f=
à=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
d’intégêatiçn=fiscalÉ=
=

éaêt=dÉ=l’attêibutiçn=
attêibutiçn=êÉvÉnant=
attêibutiçn=êÉvÉnant=
Z=
J=
êÉvÉnant=à=l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=
à=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal=
à=l’bm`f=
=
=

éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉnLhabitant=
éaêt=dÉ=l’attêibutiçn=
attêibutiçn=êÉvÉnant=
dÉs=cçmmunÉs=dÉ=l’bm`f=ENF=
éçéulatiçn=
êÉvÉnant=à=chaèuÉ= Z=
à=l’ÉnsÉmblÉ=
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ=
x=
x=
dÉ=la=cçmmunÉ=
cçmmunÉ=mÉmbêÉ=
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=
éçtÉntiÉl=financiÉê=
Lhabitant=dÉ=la=cçmmunÉ=
=

=

=

=

=

=

=

E1F

hyéçthèse éaêmi élusieuês autêes éçssibles
iA=obmAoqfqflN=ar=obsbopbjbNq=A=iDfNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=
EaboldAqlfob=N°=NI=A=iA=jAglofqb=abp=OLP=ar=`lNpbfi=`ljjrNArqAfobF=

§

xff.z qçutefçisI il éÉut=êtêÉ=déêçgé aux mçdalités=dÉ=êééaêtitiçn définies au xf.z dans les cçnditiçns=suivantes.

§ xff.N°z i’çêganÉ=délibéêant=de l’bm`f éÉut=éêçcédÉêI éaê délibéêatiçn=éêise avant=lÉ=PM=àuin=de l’annéÉ=dÉ=êééaêtitiçnI=
à=la=maàçêité des=OLPI=à une êééaêtitiçn=du=êÉvÉêsÉmÉnt mentiçnné au xf.P°z entêe l’bm`f=et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉsI=Én=
fçnctiçn du cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ=E`fcF défini au xfff.z=de l’aêticlÉ=i.=RONNJPM.
éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=
=êÉvÉnant=à=l’bm`f=

Z=

attêibutiçn=êÉvÉnant==
à=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal

x=

cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ=
=dÉ=l’bm`f=dÉ=l’annéÉ=dÉ=êééaêtitiçn

=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=êÉvÉnant=
=à=l’ÉnsÉmblÉ=dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs

Z=

attêibutiçn=êÉvÉnant=
à=l’ÉnsÉmblÉ=intÉêcçmmunal

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt==
êÉvÉnant=à=l’bm`f=

J=

=

F bn veêtu de l’aêticle o.OPPS-Q du `d`qI l’attêibutiçn êevenant à l’bm`f cçêêeséçnd à l’attêibutiçn calculée éçuê l’ensemble
inteêcçmmunal multiéliée éaê le cçefficient d’intégêatiçn fiscale de l’année de êééaêtitiçn.
Aéêès= êééaêtitiçn entêe l’bm`f= et ses cçmmunÉs= mÉmbêÉsI l’attêibutiçn= êÉstantÉ= est êééaêtiÉ= ÉntêÉ= lÉs= cçmmunÉs=
mÉmbêÉs dans les cçnditiçns éêévues au xf.Q°z=du éêésent aêticle.
attêibutiçn==
êÉvÉnant=
à=chaèuÉ==
cçmmunÉ=

Z=

éaêt=du=êÉvÉêsÉmÉnt=
êÉvÉnant=à=l’ÉnsÉmblÉ=
dÉs=cçmmunÉs=
mÉmbêÉs=

taux=d’insuffisancÉ=
dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé=dÉ=la=cçmmunÉ==

x=

=
=

sçmmÉ=dÉs=taux=d’insuffisancÉ=
dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=agêégé==
dÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs=

ies taux d’insuffisance de éçtentiel fiscal agêégé sçnt fçnctiçn de la éçéulatiçn adc de la cçmmune cçnceênéeI multiéliée éaê
le êaééçêt entêe :
- la cçntêibutiçn au éçtentiel fiscal agêégé éaê habitant des cçmmunes de l’ensemble inteêcçmmunalI
- et la cçntêibutiçn au éçtentiel fiscal agêégé éaê habitant de la cçmmune.
=

fl éÉut également Een fait à la élaceFI dans les mêmÉs= cçnditiçnsI mçdifiÉê la êééaêtitiçn= dÉs= êÉvÉêsÉmÉnts ÉntêÉ=
cçmmunÉs=mÉmbêÉs éçuê tÉniê=cçmétÉ :
de lDécaêt=du=êÉvÉnu=éaê=habitant=de cÉêtainÉs=cçmmunÉs au êÉvÉnu=mçyÉn=éaê=habitant=de lDbm`fI
de lDinsuffisancÉ=dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=çu=financiÉê=éaê=habitant=de cÉêtainÉs=cçmmunÉs au êegaêd du éçtÉntiÉl=fiscal=
çu=financiÉê=cçmmunal=mçyÉn=éaê=habitant=suê le teêêitçiêe de lDbm`fI
ainsi èue de cêitèêÉs=cçmélémÉntaiêÉs èui éeuvent êtêe chçisis=éaê=l’çêganÉ=délibéêant.
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§
-

maê=déêçgatiçnI l’attêibutiçn éeut êtêe êééaêtiÉ selçn les mçdalités suivantes :
xN°z sçitI éaê=délibéêatiçn de lDbm`f éêise avant=lÉ=PM=àuin=dÉ=lDannéÉ=dÉ=êééaêtitiçnI à la maàçêité=dÉs=dÉux=tiÉês :
 ÉntêÉ l’bm`f=à=fiscalité=éêçéêÉ=et ses cçmmunÉs=mÉmbêÉs en fçnctiçn du cçÉfficiÉnt=d’intégêatiçn=fiscalÉ E`fcF
défini au xfff.z de l’aêticlÉ=i.=RONNJPMI
 éuis ÉntêÉ=lÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs en fçnctiçn :
- de leuê éçéulatiçnI
- de lDécaêt=du=êÉvÉnu=éaê=habitant=de ces cçmmunes au êevenu mçyen éaê habitant de lDbm`fI
- et de lDinsuffisancÉ= dÉ=éçtÉntiÉl=fiscal=çu=financiÉê= éaê=habitant= de ces cçmmunes au êegaêd du éçtentiel
fiscal çu financieê cçmmunal mçyen éaê habitant suê le teêêitçiêe de lDbm`fI
- ainsi èueI à=titêÉ=cçmélémÉntaiêÉI d’autêÉs=cêitèêÉs=dÉ=êÉssçuêcÉs=çu=dÉ=chaêgÉs èui éeuvent êtêe chçisis
éaê le cçnsÉil=dÉ=lDbm`f.
`es mçdalités ne éeuvent éas avçiê éçuê ÉffÉt=dÉ=minçêÉê=dÉ=élus=dÉ=OM=B l’attêibutiçn=d’unÉ=cçmmunÉ=membêe éaê
êaééçêt à cÉllÉ=calculée Én=aéélicatiçn=du NÉê=alinéa=du=éêésÉnt=xff.z=;
? ia êédactiçn du texte êelatif au êégime déêçgatçiêe nœ N est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et
les cçmmunesF. blle éêécise tçutefçis èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe
chçisis Eéçuê la êééaêtitiçn entêe les cçmmunesF.
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe nœN ne éeuvent avçiê éçuê effet de minçêeê
de élus de OM B l’attêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçitF.
iA=obmAoqfqflN=ar=obsbopbjbNq=A=iDfNqbofbro=ab=`eAnrb=bNpbjBib=fNqbo`ljjrNAi=
EaboldAqlfob=N°=OI=A=i’rNANfjfqb=ar=`lNpbfi=`ljjrNArqAfobF=

§ xff.O°z i’çêganÉ=délibéêant=de lDbm`f éÉut=éêçcédÉê éaê=délibéêatiçn=éêisÉ=à=l’unanimité avant=lÉ=PM=àuin de l’année
de êééaêtitiçn à une êééaêtitiçn=du=êÉvÉêsÉmÉnt mentiçnné au xf.P°z selçn des mçdalités=libêÉmÉnt=fixéÉs=éaê=lÉ=cçnsÉil.=
- xO°z= sçit éaê= délibéêatiçnI éêise avant= lÉ= PM= àuin= dÉ= lDannéÉ= dÉ= êééaêtitiçnI du cçnsÉil= dÉ= lDbm`f statuant à=
lDunanimité.
? `ette diséçsitiçn est identièue à celle figuêant dans le texte de la ic OMNO.
=

ib=sbopbjbNq=mAo=slfb=ab="alrZfbjb"=

§ xfff.z= ies êÉvÉêsÉmÉnts= individuÉls déteêminés éçuê chaèue cçmmunÉ et chaèue bm`f cçnfçêmément aux
xf.P°=Ét=Q°z sçnt çééêés=éaê=vçiÉ=dÉ=dçuzièmÉ.
F fl sembleêait èue la éêemièêe êééaêtitiçn ait mis en évidence èueI éçuê ceêtains mçntants êelativement mçdièuesI le
veêsement éaê mensualité nDétait éas adaété. ies nçuvelles mçdalités de veêsement devêaient êtêe éêécisées éaê décêet.
iDAmmif`AqflNI=iA=Nbob=ANNbbI=aDrNb=dAoANqfb=ab=RM=B=bN=`Ap=ab=mboqb=aDbifdfBfifqb=
xAoqf`ib=i.=OPPSJS=ar=`d`qz=
=

§ A= cçmétÉê= dÉ= OMNPI les ÉnsÉmblÉs= intÉêcçmmunaux et les cçmmunÉs= n’aééaêtÉnant= à= aucun= bm`f= à= fiscalité=
éêçéêÉ= èui= cÉssÉnt= dDêtêÉ= éligiblÉs au= êÉvÉêsÉmÉnt des êessçuêces du fçnds natiçnal de ééêéèuatiçn des êessçuêces
inteêcçmmunales et cçmmunales éeêççivent la NèêÉ=annéÉ au titêe de laèuelle ils çnt cessé d’êtêe éligiblesI=à=titêÉ=dÉ=gaêantiÉ=
nçn=êÉnçuvÉlablÉI une=attêibutiçn égale à la mçitié=dÉ=cÉllÉ=éÉêçuÉ=lDannéÉ=éêécédÉntÉ.
ies sçmmÉs= nécÉssaiêÉs sçnt éêélÉvéÉs suê les êÉssçuêcÉs= du= fçnds= avant= aéélicatiçn des diséçsitiçns du xf.z= de=
l’aêticlÉ=i. OPPSJR.
F ie éêélèvement nécessaiêe au financement de cette gaêantie est dçnc effectué suê les êessçuêces du fçnds avant le
éêélèvement de la èuçte-éaêt destinée à l’çutêe-meê.
§ mçuê les ÉnsÉmblÉs=intÉêcçmmunauxI cette attêibutiçn est êééaêtiÉ=ÉntêÉ=l’bm`f=Ét=sÉs=cçmmunÉs=mÉmbêÉs dans
les cçnditiçns éêévues au xff.z=du mêmÉ=aêticlÉ=Eaêticle i.OPPS-RF.
F fl s’agit des diséçsitiçns éêévues éçuê le veêsement de l’attêibutiçn Ede dêçit çu déêçgatçiêesI selçn le casF.
iA=mlmriAqflN=mofpb=bN=`ljmqb=
xAoqf`ib=i.=OPPSJT=ar=`d`qz=
=

§ pauf=mÉntiçn=cçntêaiêÉI la éçéulatiçn à éêendêe en cçméte éçuê lDaéélicatiçn=des aêticlÉs=i.=OPPSJN=à=i.=OPPSJS est
celle définiÉ=à=lDaêticlÉ=i.=OPPQJO=Eéçéulatiçn … adc »F.

2M

=

ib=clNap=ab=plifaAofqb=abp=`ljjrNbp=ab=iA=obdflN=fibJabJcoAN`b=
EcpofcF=
iA=cfuAqflN=abp=jlNqANqp=abp=obpplro`bp=bq=ibp=jlaAifqbp=ab=cfuAqflN=abp=mobibsbjbNqp=
xAoqf`ib=i.=ORPNJNP=ar=`d`qz=
=

iA=cfuAqflN=abp=jlNqANqp=abp=obpplro`bp=mlro=OMNOI=OMNPI=OMNQ=bq=OMNR=
=

§ xf.z ies êÉssçuêcÉs du fçnds=dÉ=sçlidaêité=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=ÎlÉJdÉJcêancÉ en OMNOI OMNPI OMNQ=Ét=OMNR
sçnt êeséectivement fixées à ONMI=OPMI=ORM=Ét=OTM=milliçns=d’Éuêçs.
iA=qoANpjfppflN=a’rN=oAmmloq=Ar=mAoibjbNq=AsANq=ib=Nbo=l`qlBob=OMNO=

§
-

Avant=lÉ=NÉê=çctçbêÉ=OMNOI le dçuvÉênÉmÉnt têansmet à l’AssÉmbléÉ=natiçnalÉ=et au pénat un=êaééçêt=W
évaluant les ÉffÉts=ééêéèuatÉuês des dçtatiçns=dÉ=ééêéèuatiçn=vÉêticalÉ et du fçnds=dÉ=sçlidaêité=dÉs=cçmmunÉs=
dÉ= la= êégiçn= d’ÎlÉJdÉJcêancÉ= au êegaêd de l’çbàÉctif= dÉ=êéductiçn= dÉs= écaêts= dÉ=êÉssçuêcÉs= au sein de la êégiçn=
d’ÎlÉJdÉJcêancÉI
et=éêçéçsant les aàustÉmÉnts=nécÉssaiêÉs.

i’avis du cçmité mentiçnné à l’aêticlÉ= i.= ORPNJNO= Ecçmité d’élus de la êégiçn d’fle de cêance émettant un avis suê la
êééaêtitiçn des cêédits du cpofcF est=àçint à ce=êaééçêt.
ibp=jlaAifqbp=ab=cfuAqflN=abp=mobibsbjbNqp=

§ xff.z ie cçnds=dÉ=sçlidaêité=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=dDÎlÉJdÉJcêancÉ est alimÉnté éaê des éêélèvÉmÉnts suê les
êÉssçuêcÉs=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=dDÎlÉJdÉJcêancÉ selçn les mçdalités suivantes :
xN°z sçnt cçntêibutêicÉs au fçnds les cçmmunÉs de la êégiçn dDÎle-de-cêance dçnt le éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant
est suééêiÉuê=au=éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉn=éaê=habitant des cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=dDÎlÉJdÉJcêancÉ.
`e deênieê est égal à la sçmmÉ des éçtÉntiÉls=financiÉês des cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=dDÎlÉJdÉJcêancÉ êaééçêtéÉ à la
éçéulatiçn de lDÉnsÉmblÉ=dÉ=cÉs=cçmmunÉs.
=xO°z le éêélèvÉmÉntI calculé afin d’attÉindêÉ chaèue année le mçntant fixé au xf.z=du éêésent aêticleI est êééaêti=ÉntêÉ=
lÉs=cçmmunÉs=cçntêibutêicÉs=Én=éêçéçêtiçn du caêêé=de leuê écaêt=êÉlatif entêe :

 le éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant de la cçmmunÉI
 et le éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉn=éaê=habitant

multiélié éaê la éçéulatiçn de la cçmmunÉ=
Eéçéulatiçn adcF

des cçmmunÉs de la êégiçn=ÎlÉJdÉJcêancÉI

=

éêélèvÉmÉnt=
suê=unÉ=
cçmmunÉ=
=

Z===

éçtÉntiÉl=financiÉê=
éçtÉntiÉl=financiÉê=
L=habitant=
J=
mçyÉn=L=habitant=
dÉ=la=cçmmunÉ=
dÉs=cçmmunÉs=d’fdc=
=

éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉn=L=habitant=
dÉs=cçmmunÉs=d’flÉJdÉJcêancÉ=

=

O=

=
x=

éçéulatiçn=
adc=
dÉ=la=cçmmunÉ=
=

x=

valÉuê=
dÉ=
éçint=
=

=

`e éêélèvÉmÉnt êeséecte les cçnditiçns suivantes :
 xa.z le éêélèvÉmÉnt au titêe du cpofc suê les cçmmunÉs de la êégiçn=flÉJdÉ=–cêancÉ ne éeut éas=ÉxcédÉê=NM=B
NN=B=des dééÉnsÉs=êéÉllÉs=dÉ=fçnctiçnnÉmÉnt=de la cçmmunÉ cçnstatées dans le cçmétÉ=administêatif afféêent
au éénultièmÉ Eavant-deênieêF ÉxÉêcicÉ.
 xb.z il ne éeut éas ÉxcédÉê= NOM=B= en= OMNOI= NPM= B= en= OMNPI= NQM= B= en= OMNQ= etI à cçméteê de= OMNRI= NRM= B du
mçntant du éêélèvÉmÉnt çééêé au titêe de l’annéÉ=OMMV=cçnfçêmément à l’aêticlÉ=i.=ORPNJNP=dans sa êédactiçn en
vigueuê au P1 décembêe 2MM9 Esçit le mçntant du éêélèvement OMMV au titêe du cpofcFI
 xc.z le éêélèvÉmÉnt suê les cçmmunÉs èui cçntêibuent au fçnds éçuê la NèêÉ= fçis fait lDçbàet dDun abattÉmÉnt= dÉ=
RM=BI
 xd.z en OMNOI lçêsèuDune cçmmunÉ fait lDçbàet dDun éêélèvÉmÉnt=en aéélicatiçn du éêésent aêticle et bénéficiÉ dDune
attêibutiçn en aéélicatiçn de lDaêticlÉ= i.= ORPNJNQ= Eattêibutiçns au titêe du cpofcFI le mçntant du éêélèvÉmÉnt ne
éeut éas=ÉxcédÉê celui de lDattêibutiçnI
 xÉ.z en OMNPI le éêélèvÉmÉnt dÉs= cçmmunÉs ayant bénéficié des diséçsitiçns= éêévuÉs= au= xd.z fait l’çbàet d’un
abattÉmÉnt=dÉ=RM=B.
AinsiI les cçmmunes èui çnt vu en OMNO leuê éêélèvement élafçnné au mçntant de l’attêibutiçn èu’elles çnt éeêçu
bénéficieêçnt en OMNP d’un abattement de RM B suê leuê éêélèvement.
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ib=mobibsbjbNq=pro=ibp=«=alrZfbjbp=»=

§ xfff.z ie éêélèvÉmÉnt est ÉffÉctué suê les dçuzièmÉs éêévus éaê lDaêticlÉ=i.=OPPOJO=et le xff.z de l’aêticlÉ=QS=de la lçi=dÉ=
financÉs=éçuê=OMMS de la cçmmunÉ=cçncÉênéÉ.
ibp=jlaAifqbp=ab=cfuAqflN=abp=AqqofBrqflNp=
xAoqf`ib=i.=ORPNJNQ=ar=`d`qz=
ibp=jlaAifqbp=ab=obmAoqfqflN=abp=obpplro`bp=

§ xf.z ies êÉssçuêcÉs du fçnds= dÉ= sçlidaêité= dÉs= cçmmunÉs= dÉ= la= êégiçn= ÎlÉJdÉJcêancÉ sçnt êééaêtiÉs= ÉntêÉ= lÉs=
cçmmunÉs de cette êégiçn dÉ= élus= dÉ= R.MMM= habitants dçnt la valÉuê de l’indicÉ= synthétièuÉ= dÉ= êÉssçuêcÉs= Ét= dÉ=
chaêgÉs mentiçnné au xff.z=est suééêiÉuêÉ=à la médianÉ.
iA=`lNpqfqrqflN=ab=i’fNaf`b=pvNqebqfnrb=ab=obpplro`bp=bq=ab=`eAodbp=

xff.z iDindicÉ=synthétièuÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=est cçnstitué à éaêtiê des êaééçêts suivants :
xN°z êaééçêt entêe :
 le éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉn=éaê=habitant des cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=d’ÎlÉJdÉJcêancÉI
 et le éçtÉntiÉl=financiÉê=éaê=habitant de la cçmmunÉ défini à lDaêticlÉ=i.=OPPQJQI
xO°z êaééçêt entêe :
 le êÉvÉnu=mçyÉn=éaê=habitant des cçmmunÉs=dÉ=la=êégiçn=dDÎlÉJdÉJcêancÉI
 et le êÉvÉnu=éaê=habitant=de la cçmmunÉ.
ie êevenu éêis en cçméte est le dÉêniÉê=êÉvÉnu=fiscal=dÉ=êéféêÉncÉ=cçnnuI
xP°z êaééçêt entêe :
 la éêçéçêtiçn=dÉ=lçgÉmÉnts=sçciaux tels èuDils sçnt définis à lDaêticlÉ=i.=OPPQJNTI dans le tçtal=dÉs=lçgÉmÉnts=dÉ=
la=cçmmunÉI=
 et la éêçéçêtiçn=dÉ=lçgÉmÉnts=sçciaux dans le tçtal=dÉs=lçgÉmÉnts=dÉs=cçmmunÉs=dÉ=R.MMM=habitants=Ét=élus
de la êégiçn=ÎlÉJdÉJcêancÉ.

§
-

-

§ iDindicÉ=synthétièuÉ=dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=est çbtenu éaê additiçn=dÉs=êaééçêts visés aux xN°zI xO°z et x=P°z
Eci-dessusF en éçndéêant le NÉê à hauteuê de RM=BI le OèmÉ à hauteuê de OR=BI et le PèmÉ=à hauteuê de OR=B.
iA ClNpqIqrqIlN ab i’INaICb pYNqebqInrb ab obpplroCbp bq ab CeAodbp

i’indicÉ=synthétièuÉ=est cçnstitué éaê l’additiçn=dÉs=êaééçêts=suivants :

§

RM=B=du=êaééçêt=W=
=

éçtÉntiÉl=financiÉê=mçyÉnL=habitant=
éçtÉntiÉl=financiÉê=L=habitant=
W=
dÉs=cçmmunÉs=d’flÉJdÉJcêancÉ=
dÉ=la=cçmmunÉ=

H==OR=B=du=êaééçêt=W=
êÉvÉnu=mçyÉnL=habitant=
êÉvÉnu=L=habitant=
W=
dÉs=cçmmunÉs=d’flÉJdÉJcêancÉ=
dÉ=la=cçmmunÉ=

H==OR=B=du=êaééçêt=W=
=

nçmbêÉ=dÉ=lçgÉmÉnts=sçciaux=dÉ=la=cçmmunÉ==
=
nçmbêÉ=tçtal=dÉ=lçgÉmÉnts=dÉ=la=cçmmunÉ=

nçmbêÉ=dÉ=lçgÉmÉnts=sçciaux=
dÉs=cçmmunÉs=dÉ=H=Q.VVV=hab.=d’ÎlÉJdÉJcêancÉ=
=
nçmbêÉ=tçtal=dÉ=lçgÉmÉnts=
dÉs=cçmmunÉs=dÉ=H=Q.VVV=hab.=d’flÉJdÉJcêancÉ=

W=

=

§ xfff.z iDattêibutiçn êevenant à chaèuÉ=cçmmunÉ=éligiblÉ est calculéÉ en fçnctiçn du éêçduit=dÉ=sa=éçéulatiçn éaê sçn
indicÉ=synthétièuÉ défini au xff.z.
`e éêçduit est éçndéêé éaê un cçÉfficiÉnt=vaêiant=unifçêmémÉnt=dÉ=Q=à=MIRI dans lDçêdêÉ=cêçissant=du=êang=dÉ=classÉmÉnt=
dÉs=cçmmunÉs=éligiblÉs.
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ib CAiCri abp AqqoIBrqIlNp OMNO Aru ClMMrNbp ab H ab R.MMM eABIqANqp
alNq i’INaICb pYNqebqInrb bpq prmboIbro A iA MbaIANb

éçéulatiçn=adc=
=

x=

indicÉ=synthétièuÉ=
dÉ=êÉssçuêcÉs=Ét=dÉ=chaêgÉs=
=

E1F

le cçÉfficiÉnt=fp=est ainsi calculé :

=

=
=

x=

valÉuê=dÉ=éçint=
cçÉfficiÉnt=
L=habitant=
x=
êÉéêésÉntant=
E1PITQ € en 2M12F=
lÉ=êang=dÉ=la=cçmmunÉENF=

EPIR=x=oF=J EQ x= =H=MIRF= =
EN=J=NF=
=

=

o=Z=êang=dÉ=classÉmÉnt=fp=dÉ=la=cçmmunÉ=
N=Z=nçmbêÉ=dÉ=cçmmunÉs=cçncÉênéÉs=E1R2 en 2M12F
iA=dAoANqfb=A``loabb=bN=`Ap=ab=BAfppb=ab=i’AqqofBrqflN=

§ xfs.z rne cçmmunÉ=bénéficiaiêÉ d’un êÉvÉêsÉmÉnt du=fçnds de sçlidaêité des cçmmunes de la êégiçn Île-de-cêance
cçnfçêmément aux diséçsitiçns du xff.z ne éeut éas éÉêcÉvçiê une attêibutiçn=inféêiÉuêÉ=à=TR=B de l’attêibutiçn=éÉêçuÉ au
titêe de l’ÉxÉêcicÉ=éêécédÉnt VM=B=dÉ=l’attêibutiçn=éÉêçuÉ=au=titêÉ=dÉ=OMNN.
F `ette diséçsitiçn êenfçêce de manièêe ééêenne la gaêantie des cçmmunes bénéficiaiêes d’une attêibutiçn en OMNN
Egaêantie à VM B du mçntant éeêçu en OMNNI au lieu de TR B du mçntant de l’exeêcice éêécédentF.
iA=dAoANqfb=A``loabb=bN=`Ap=ab=mboqb=a’bifdfBfifqb=

§ xs.z ies cçmmunÉs èui= cÉssÉnt= dDêtêÉ= éligiblÉs au= êÉvÉêsÉmÉnt= des êessçuêces du fçnds de sçlidaêité des
cçmmunes de la êégiçn Île-de-cêance éeêççivent la NèêÉ=annéÉ au titêe de laèuelle elles çnt cÉssé=d’êtêÉ=éligiblÉsI à=titêÉ=dÉ=
gaêantiÉ=nçn=êÉnçuvÉlablÉI une attêibutiçn=égalÉ=à=la=mçitié de celle éeêçue lDannéÉ=éêécédÉntÉ.
ies sçmmÉs=nécÉssaiêÉs sçnt éêélÉvéÉs=suê=lÉs=êÉssçuêcÉs=du=fçnds avant aéélicatiçn du xf.z.
iA=mlmriAqflN=mofpb=bN=`ljmqb=

§ xsf.z ia éçéulatiçn=à=éêÉndêÉ en cçméte éçuê lDaéélicatiçn du éêésent aêticle Eà l’exceétiçn du xff.JO°z=est celle définiÉ=à=
lDaêticlÉ=i.=OPPQJO.
F fl s’agit dçnc de la éçéulatiçn … adc » Eéçéulatiçn tçtale maàçêée d’un habitant éaê êésidence secçndaiêe et éaê élace de
caêavane suê une aiêe d’accueilF.
mçuê l’aéélicatiçn de ce même xff.=O°z la éçéulatiçn à éêendêe en cçméte est celle èui êésulte du êÉcÉnsÉmÉnt.
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