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CIRCULAIRE INT/B/98/00179/C 
 

Le ministre de l'intérieur 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les préfets de région, 
préfets des départements d'outre-mer 
 
Monsieur le préfet de la collectivité territoriale 
de Saint-Pierre et Miquelon 

 
 
 
OBJET : Attribution du fonds national de péréquation (FNP) et de la dotation de 
    développement rural (DDR) aux groupements de communes à fiscalité propre 
    et aux communes des départements d'outre-mer au titre de 1998. 
 
P.   J.    : 2 fiches de notification pour les communes et les groupements des départements 
    d'outre-mer (FNP-DDR) 
    1 état départemental de notification de la DDR pour la collectivité territoriale 
    de Saint-Pierre et Miquelon 
    Tableaux à compléter concernant l'utilisation des crédits pour 1998 
    et le recensement des groupements éligibles pour 1999 
 
 

RESUME : 
Instruction relative à la répartition du fonds national de péréquation et de 

la dotation de développement rural. Présentation de la détermination de la 
masse à répartir. Transmission des montants du FNP à notifier aux 
collectivités. Modalités de répartition de la DDR. 

 
 

L'article 70 de loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire a institué le fonds national de péréquation (FNP) à partir du fonds 
national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). 

 
Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) comprend deux 

fractions : 
 
- la première est la dotation de développement rural (DDR) ; 
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- la seconde fraction comprend deux parts : 
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? la première part a pour objet de compenser les pertes de bases de taxe 

professionnelle que connaissent certaines communes ; 
 
? la deuxième part, dite "part résiduelle", est attribuée aux communes qui connaissent 

des difficultés financières graves et dont le budget a été transmis à la chambre 
régionale des comptes. 

 
L'innovation de l'article 70 de la loi d'orientation porte sur un renforcement des 

mécanismes de péréquation, assurés jusqu'en 1994 par la part principale de la 2ème fraction 
du FNPTP. Cette part est devenue depuis 1995 la part principale du nouveau fonds national 
de péréquation (FNP). 

 
A cette première part du FNP, visant à corriger les insuffisances de potentiel fiscal, 

vient désormais s'adjoindre une majoration, plus spécifiquement destinée à la réduction des 
écarts de potentiel fiscal calculés par référence à la seule taxe professionnelle. 

 
La présente circulaire a donc pour objet de vous présenter les règles afférentes au FNP 

et ses modalités de répartition ainsi que celles de la dotation de développement rural (DDR) 
dans les communes des départements d'outre-mer. 

 
 
I - DETERMINATION DE LA MASSE A REPARTIR 
 
1. Les ressources du fonds national de péréquation  
 
La loi d'orientation relative à l'aménagement et au développement du territoire a doté le 

FNP de deux ressources : 
 
a) la première ressource provient de la seconde fraction du fonds national de 

péréquation de la taxe professionnelle, après soustraction des montants de la première part 
et de la part résiduelle fixées chaque année par le comité des finances locales. 

 
Le produit de la cotisation minimale de taxe professionnelle ayant été directement 

rattaché au budget de l'Etat par la loi de finances rectificative pour 1996, le FNPTP est 
alimenté, conformément au II de l'article 1648 A bis du code général des impôts par quatre 
ressources : 

 
? le produit pour 1998 de la cotisation nationale de péréquation de la taxe 

professionnelle, qui correspond au produit encaissé en 1997 par l'Etat, et qui s'élève à 
2 115 473 000 F, soit une baisse de 8,92% par rapport au produit encaissé en 1996 ; 

 
? la première dotation de l'Etat inscrite en loi de finances qui s'élève à 

885 722 000 F ; 
 
? la seconde dotation de l'Etat, issue du gel en 1992 de la dotation de compensation 

de taxe professionnelle (DCTP), qui atteint en 1998, 670 565 000 F contre 642 082 000 F en 
1997. Elle a évolué selon l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat, soit 
+4,45% ; 
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? la contribution de France-Télécom et de La Poste qui s'élève à 766 067 948 F, 

soit 157,20% de plus qu'en 1997. Ceci résulte des dispositions de la loi n° 96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui affecte la 
croissance annuelle du retour de fiscalité locale en provenance de France-Télécom et de La 
Poste à la compensation de la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales 
des exonérations de taxe professionnelle accordées aux entreprises implantées au 
1er janvier 1998 dans les zones franches urbaines et les zones de redynamisation urbaine, y 
compris en cas d'extension d'activité. 

 
Le total des ressources du FNPTP atteint 4 477 918 948 F. 
 
Le comité des finances locales a fixé le montant de la DDR à 721 976 750 F, soit une 

augmentation de 10% par rapport à 1997. 
 
Il a également fixé à 953 448 587 F et à 3 000 000 F respectivement les montants de la 

première part et de la part résiduelle de la seconde fraction du FNPTP. 
 
Le solde de cette fraction destiné à la part principale du FNP s'élève donc à 

2 792 820 681 F pour la métropole et l'outre-mer. 
 
 
b) la seconde ressource du FNP est issue du gel, en 1996, d'une partie de la 

progression de la dotation de compensation de taxe professionnelle des communes (DCTP) 
et évolue comme l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'Etat, soit de +4,45% en 
1998. 

 
Elle s'élève pour 1998 à 639014 000 F pour la métropole et l'outre-mer. 
 
 
2. Les prélèvements opérés sur chacune des deux ressources 
 
Deux prélèvements sont opérés sur les ressources du fonds. 
 
Le premier a pour objet de compenser, pour les collectivités locales ou leurs 

groupements dotés d'une fiscalité propre, la perte de recettes résultant des exonérations de 
taxe professionnelle liées aux extensions d'activités mentionnées à l'article 1465 A du code 
général des impôts, c'est-à-dire pour les entreprises existantes dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR). Le montant de ce prélèvement est de 14 490 337 F en 1998. 

 
Le second correspond à la quote-part DOM dont le montant est calculé en appliquant 

au montant total du fonds après soustraction du premier prélèvement, le rapport, majoré de 
10% existant entre la population des communes des départements d'outre-mer et le total de 
la population des départements de métropole et d'outre-mer. Il est donc égal en 1998 à 
92 478 501 F. 

 
Ces prélèvements sont répartis entre les deux ressources du fonds 

proportionnellement à leur part respective dans le financement du fonds.  
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II - REPARTITION DE LA PART PRINCIPALE DU FNP DANS LES DOM 
 
 
a) la quote-part réservée aux DOM, constatée selon le rapport démographique 

majoré de 10% précité, s'élève à 92 478 501 F. 
 
Au montant de la part principale à répartir entre les communes d'outre-mer, s'ajoute 

également le solde résultant de la répartition de la 1ère part du FNPTP versée aux 
communes ayant subi des pertes de produit de taxe professionnelle, soit 8 800 000 F. 

 
Le montant total mis en répartition pour la part principale et la majoration 

s'élève donc à 101 278 501 F. 
 
 
b) les modalités de répartition 
 
La répartition de la totalité du FNP entre les communes des DOM est effectuée à raison 

de : 
 
50% proportionnellement à leur population, 
50% proportionnellement au montant total des sommes comprises dans les rôles 

généraux émis au profit de la commune au titre de l'année pour : 
 
- la taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée des exonérations, 
- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties (à hauteur de 30%), 
- la taxe d'habitation, 
- la TOM ou la ROM. 
 
 
c) les modalités de notification et de versement du fonds national de 

péréquation 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau des montants du FNP à répartir entre les communes 

des DOM. Il vous appartiendra de notifier, dès réception de la présente circulaire, l'intégralité 
des dotations aux communes concernées. 

 
Vous prendrez un arrêté de versement visant le compte n° 475-7328 "Fonds national de 

péréquation" ouvert en 1998 dans les écritures du trésorier-payeur général. 
 
L'inscription des dotations dans les budgets est à effectuer, pour chacune des 

communes concernées, au compte 74838 (comptabilité M14). 
 
Je vous rappelle que pour permettre l'application des dispositions des articles R. 102 et 

R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être 
expressément mentionnés, lors de la notification de chaque dotation aux collectivités 
bénéficiaires, les voies et délais de recours contre une telle décision. 

 
Vous veillerez donc à l'indiquer dans la lettre circulaire par laquelle vous notifiez aux 

communes le montant de leurs attributions. 
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Je vous invite par ailleurs, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer également que, 

durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos 
services. 

 
Ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux, qui ne courra à nouveau 

qu'à compter de l'intervention de votre réponse. Je vous rappelle à cet égard qu'en application 
de l'article R. 102 du code précité, "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une 
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet". 

 
 
III - LA DOTATION DE DEVELOPPEMENT RURAL (DDR) 
 
Les crédits mis en répartition au titre de la DDR 1998 s'élèvent à 721 976 750 F. 
 
Après application des dispositions législatives en vigueur, la quote-part attribuée aux 

départements et territoires d'outre-mer s'élève donc cette année à 28 274 619 F en 
progression de 12,06% par rapport à 1997. 

 
Elle est, pour les départements d'outre-mer d'une part, et pour Saint-Pierre et Miquelon 

d'autre part, calculée en appliquant au montant des ressources mises en répartition le rapport 
majoré de 10% existant entre la population des communes de ces départements ou de la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et l'ensemble de la population nationale, soit 
un montant total de 19 622 730 F. 

 
Les modalités de calcul des enveloppes départementales et d'attribution des 

subventions n'ont pas connu de changement en 1998. Vous voudrez donc bien vous référer 
aux circulaires n° INT/B/94/00251/C du 14 septembre 1994 et n° REF/B/95/00022/C du 
31 août 1995 pour tous les problèmes s'y rapportant. 

 
Je vous rappelle cependant les points suivants : 
 
 
a) taux maximum d'intervention conseillé 
 
Selon les termes de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 

République et de celle du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de 
fonctionnement, la détermination du taux et du montant des subventions attribuées au titre de 
la dotation de développement rural relève de votre seule appréciation. 

 
Toutefois, la circulaire du 14 septembre 1994 précitée vous recommande de ne pas 

dépasser un taux effectif de subvention de 66%, fonds européen exclus, fixé en cohérence 
avec les dispositions du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 relatif aux subventions 
d'investissement de l'Etat. 

 
Les rabais qui peuvent être consentis aux entreprises louant ou achetant un bâtiment 

appartenant aux collectivités locales font l'objet d'une réglementation spécifique. Le décret 
n° 82-809 du 22 septembre 1982 prévoit deux abattements possibles : 
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? hors zone éligible à la prime d'aménagement du territoire industrielle, une collectivité, 

ayant entrepris des travaux de rénovation sur un bâtiment industriel existant lui 
appartenant, peut consentir sur son prix de vente ou de location un rabais égal à la 
différence entre le prix de revient du bâtiment après rénovation et sa valeur vénale 
évaluée aux conditions de marché ; 

 
? dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire industrielle, et le cas 

échéant en plus de l'aide précédente, une collectivité locale peut consentir un rabais 
plafonné à 25% de la valeur vénale de ce bâtiment ou des loyers correspondant à 
cette valeur évaluée aux conditions du marché. 

 
En conséquence, je vous demande d'être particulièrement vigilant aux taux de 

subvention des projets de création ou d'aménagement de bâtiments-relais ou d'aide 
à l'immobilier d'entreprise afin d'éviter que ceux-ci ne soient financés de manière 
excessive au regard des aides qui peuvent être accordées par les collectivités 
locales aux personnes privées. Le respect de cette recommandation permettra de ne pas 
détourner la DDR de ses objectifs. 

 
 
b) compte-rendu d'emploi des crédits, reports de crédits et année de référence 
 
N'étant pas soumise au respect de la règle de l'annualité, la dotation de développement 

rural peut faire l'objet de reports de crédits. Ces reports de crédits s'apprécient à la date de 
notification des crédits pour l'année en cours, c'est-à-dire à la date de réception de la 
présente circulaire. 

 
Les crédits reportés d'une année sur l'autre sont ajoutés à la dotation notifiée pour être 

ensuite répartis entre les communes et les groupements, à raison de 25% maximum pour les 
communes. Les crédits reportés ne conservant pas leur affectation initiale, celle-ci peut donc 
être modifiée par la nouvelle répartition entre les communes et les groupements. 

 
Il vous appartient de me retourner les tableaux récapitulatifs d'utilisation des crédits 

pour la période allant de juin 1997 à juin 1998. Les tableaux de recensement des 
groupements éligibles devront m'être retournés avant le 31 janvier 1999. 

 
Dès réception de cette circulaire et sans attendre la première réunion de la commission 

consultative d'élus, vous voudrez bien prendre un arrêté de versement du compte 
n° 475-72118 "FNPTP" au compte n° 475-7212 "Dotation de développement rural" ouvert 
dans les écritures du trésorier-payeur général. 

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

Direction générale des collectivités locales 
Sous-direction des finances locales et de l'action économique 

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

 
 



 


