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CIRCULAIRE INT/B/98/00180/C 

Le ministre de l'intérieur 
 
à 
 
Messieurs les hauts-commissaires 
de la République en Nouvelle Calédonie 
et en Polynésie Française 
 
Monsieur le préfet, administrateur supérieur 
des îles Wallis et Futuna 
 
Monsieur le préfet, représentant 
du Gouvernement à Mayotte 

 
 
 
OBJET : Attribution de la dotation de développement rural au titre de l'année 1998. 
 
P.   J.    : Un état départemental de notification. 
 
 

RESUME : 
Instruction relative à la répartition de la DDR. Détermination des 

ressources mises en répartition. Régime d'éligibilité et d'attribution de la 
DDR. Modalités de notification et de versement de la DDR. 

 
 
 

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les modalités de répartition de la 
dotation de développement rural destinée aux communes des TOM et à la collectivité 
territoriale de Mayotte. 

 
Créée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration 

territoriale de la République, la dotation de développement rural (DDR) constitue la première 
fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). 

 
La présente circulaire procède à la répartition de la DDR pour 1998, conformément aux 

décrets n° 94-366 du 10 mai 1994 et n° 94-703 du 17 août 1994 pris en application de la loi 
n° 93-1436 du 31 décembre 1993. 
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I - Les ressources de la DDR mises en répartition 
 
Les crédits mis en répartition au titre de la DDR 1998 s'élèvent à 721 976 750 F, soit 

une progression de 10% par rapport à 1997. 
 
Les quote-parts réservées aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, aux 

communes et groupements de la collectivité territoriale de Mayotte, de la Nouvelle Calédonie 
et de la Polynésie Française sont calculées, par application au montant de la dotation mise 
en répartition, du rapport majoré de 20% entre la population de chacune des collectivités et la 
population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. 

 
Pour 1998, 8 651 889 F sont réservés aux territoires d'outre-mer et à la collectivité 

territoriale de Mayotte, soit une augmentation globale de 17,21% par rapport à 1997. 
 
Le recensement général opéré dans la collectivité territoriale de Mayotte au cours de 

l'année 1997 s'est traduit par une augmentation de population de 37 050 habitants. La 
dotation de développement rural attribuée à la collectivité territoriale connaît en conséquence 
une forte progression, de l'ordre de 53%. 

 
 
II - Le régime d'éligibilité et d'attribution de la DDR 
 
La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF n'a pas modifié les 

critères d'éligibilité à la DDR des communes des territoires d'outre-mer. Conformément à 
l'article 130 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les communes des territoires d'outre-mer et 
de la collectivité territoriale de Mayotte dont la population n'excède pas 20 000 habitants 
continuent de bénéficier d'une quote-part de la DDR. 

 
En revanche, les nouvelles dispositions issues de la loi du 31 décembre 1993 ont 

modifié les modalités de répartition de la dotation entre les communes. 
 
Les critères utilisés sont ceux mis en place pour la répartition de la dotation 

d'aménagement de la DGF conformément aux dispositions du décret n° 94-703 du 17 août 
1994 précité. 

 
Pour les communes des TOM, de la collectivité territoriale de Mayotte et les 

circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna, la répartition est donc effectuée au prorata 
des critères de population, d'éloignement par rapport au chef-lieu, de capacité financière et de 
superficie, selon la pondération retenue pour la répartition de la dotation d'aménagement. 

 
 
III - Modalités de notification et de versement de la dotation de développement 

rural 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau indiquant pour chacune des communes bénéficiaires, 

le montant de la DDR. Il vous appartiendra de notifier, dès réception de la présente circulaire, 
la dotation à l'ensemble des communes concernées. 
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Il conviendra donc de prendre, conformément aux modifications apportées par la loi 

n° 93-1436 du 31 décembre 1993 dans le régime comptable de la DDR, un arrêté prescrivant 
le versement et visant le sous-compte n° 475-7212 "DDR (seconde part) première fraction du 
fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP)" ouvert dans les écritures 
du trésorier-payeur général. 

 
Toute difficulté dans l'application de la présente circulaire devra être signalée à la : 
 
 
 

DIRECTION GENERALE DES COLLECTIVITES LOCALES 
Sous-direction des finances locales et de l'action économique 

Bureau des concours financiers de l'Etat 
Melle Jany LUCCHINI 
Tél. : 01.49.27.37.52 

 
 
 


