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§ 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 2012. fl est désçêmais exéêessément éêécisé :
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 nçn-sÉnsI dans la mesuêe çù le fçnds êeéçsait suê un
éêinciéÉ Ebattu en bêèche éaê la nçuvelle diséçsitiçnF : 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 : 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 % Eau lieu de 10 % en 2012F 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 % 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 2012FI
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 % 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 n° 1 est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et les
cçmmunes). blle éêécise èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe chçisis Eéçuê la
êééaêtitiçn entêe les cçmmunes).
qçutefçisI l’utilisatiçn du teême … insuffisance de éçtentiel fiscal çu financieê » Eidentièue à celui utilisé éçuê le veêsement de
l’attêibutiçn) 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 insuffisance).
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe n°1 ne éeuvent avçiê éçuê effet de maàçêeê de
élus de O0 B la cçntêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçit).
§ 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 n° O Een fçnctiçn de cêitèêes
libêement déteêminés) 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 2012I 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 apr-ciblÉ 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 %FI
le êÉvÉnu éaê habitant Eêetenu à hauteuê de SM %FI
l’Éffçêt fiscal Eêetenu à hauteuê de OM %F.
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.

`es nçuvelles mçdalités sçnt idÉntièuÉs à celles éêévues éçuê le éêélèvÉmÉnt Evçiê élus hautF et aééaêaissentI
incçntestablementI élus simélÉs èue celles aéélièuées en 2012. 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 cÉlui-ci : 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 % 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 n° 1 est simélifiée Een ce èui cçnceêne la êééaêtitiçn entêe l’bm`f et les
cçmmunes). blle éêécise tçutefçis èue des cêitèêes cçmélémentaiêes … de êessçuêces et de chaêges » éeuvent êtêe chçisis
Eéçuê la êééaêtitiçn entêe les cçmmunes).
fl est aàçuté èue les mçdalités êetenues dans le cadêe du êégime déêçgatçiêe n°1 ne éeuvent avçiê éçuê effet de minçêeê de
élus de O0 B l’attêibutiçn d’une cçmmune Ecalculée au titêe du êégime de dêçit).
§ 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 :
- en ce èui cçnceêne le éêélèvÉmÉntI il ne éçuêêa éas ÉxcédÉê NN % Eau lieu de 10 % en 2012F des dééÉnsÉs êéÉllÉs dÉ
fçnctiçnnÉmÉnt de la cçmmunÉ cçnstatées dans le cçmétÉ administêatif afféêent à l’avant-dÉêniÉê 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 %I
- ne cçmmunÉ bénéficiaiêÉ d’un êÉvÉêsÉmÉnt du cpofc ne éeut éas éÉêcÉvçiê une attêibutiçn inféêiÉuêÉ à VM % dÉ
l’attêibutiçn éÉêçuÉ au titêÉ dÉ OMNN.
F `ette diséçsitiçn êenfçêce de manièêe ééêenne la gaêantie des cçmmunes bénéficiaiêes d’une attêibutiçn en O011
Egaêantie à 90 B du mçntant éeêçu en O011I au lieu deI dans la êédactiçn antéêieuêeI TR B du mçntant de l’exeêcice
éêécédent).
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ia cêéatiçn du fçnds Ét sa mçntéÉ Én éuissancÉ éêçgêÉssivÉ
xaêt. i. OPPS-N `d`qz
- les mçntants annuels du fçnds entêe 2012 et 201S
- la définitiçn de lDensemble inteêcçmmunal
ia définitiçn dÉs éçtÉntiÉls fiscal Ét financiÉê agêégés Ét dÉ l’Éffçêt fiscal agêégé
xaêt. i. OPPS-O `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. OPPS-P `d`qz
- les cçntêibuteuês au fçnds xceux dçnt le mcfEAF L hab. est suééêieuê à 90 % 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 % 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 èuçtÉ-éaêt dÉstinéÉ à lDçutêÉ-mÉê
xaêt. i. OPPS-Q `d`qz
ia êééaêtitiçn dÉs vÉêsÉmÉnts du fçnds ÉntêÉ lÉs cçmmunÉs Ét bm`f dÉ métêçéçlÉ
xaêt. i. OPPS-R `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
10
10
10
11
11
11
11
12
1P
1Q
15
15
1S
NS
NS
1S
1T
1T

i’indice synthétique de ressources et de charges aééliqué éour la rééartition
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- 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 % Én cas dÉ éÉêtÉ dDéligibilité
xaêt. i. OPPS-S `d`qz
ia éçéulatiçn éêisÉ Én cçmétÉ
xaêt. i. OPPS-T `d`qz
ib clNap ab plifaAofqb abp `ljjrNbp ab iA obdflN fib-ab-coAN`b EcpofcF
ia fixatiçn dÉs mçntants dÉs êÉssçuêcÉs Ét lÉs mçdalités dÉ fixatiçn dÉs éêélèvÉmÉnts xaêt. i. ORPN-NP `d`qz
- la fixatiçn des mçntants des êessçuêces éçuê 2012I 201PI 201Q et 2015
- la têansmissiçn d’un êaééçêt au maêlement avant le 1eê çctçbêe 2012
- les mçdalités de fixatiçn des éêélèvements
- le éêélèvement suê les « dçuzièmes »
iÉs mçdalités dÉ fixatiçn dÉs attêibutiçns
xaêt. i. ORPN-NQ `d`qz
- les mçdalités de êééaêtitiçn des êessçuêces
- la cçnstitutiçn de l’indice synthétièue de êessçuêces et de chaêges

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

1T
1U
19
20
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 2012 aux communes de + de 5.000 habitants
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- 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

