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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____
 Secrétariat général
 _____
	 Direction	de	la	modernisation	
	 et	de	l’action	territoriale
 _____
 Sous-direction des affaires politiques  
 et de la vie associative
 _____
 Bureau des élections et des études politiques
 _____

Circulaire du 5 mars 2007 relative à l’organisation de la cérémonie de citoyenneté
NOR : INTA0700027C

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les maires 
S/C de Mesdames et Messieurs les préfets.

Le décret n° 2007-168 du 8 février 2007 relatif à la cérémonie de citoyenneté pour la remise de la carte électorale a 
inséré dans le code électoral un article R. 24-1 qui prévoit que « la carte électorale des personnes inscrites sur les listes 
électorales de la commune qui ont atteint l’âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l’année précédente leur est remise lors 
d’une cérémonie de citoyenneté ».

La cérémonie de citoyenneté doit constituer un moment fort dans la vie des jeunes filles et jeunes gens qui accèdent à la  
majorité et au droit de vote. La présente circulaire a pour objet de préciser les règles qui régissent son organisation.

1. Champ d’application

a) Personnes concernées

Le code électoral prévoit que la cérémonie est organisée par le maire. Il vous est toutefois possible, si vous le souhaitez, 
de vous y faire représenter par un adjoint ou par un conseiller municipal. Dans les communes divisées en arrondissements 
ou en sections, le maire d’arrondissement ou le maire délégué peuvent se substituer au maire.

La cérémonie s’adresse aux électeurs ayant atteint l’âge de la majorité depuis le premier mars de l’année précédente. En 
2007, sont donc concernées les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars 2006 et la date de la cérémonie.

En pratique, vous inviterez à la cérémonie les jeunes inscrits d’office en application des articles L. 11-1 ou, le cas 
échéant, L. 11-2 du code électoral dont l’INSEE vous adresse annuellement la liste, ainsi que les personnes de 18 ans 
s’étant inscrites volontairement au cours de l’année écoulée.

Enfin, vous convierez à la cérémonie le préfet et le président du tribunal de grande instance, qui pourront s’y faire 
représenter. Cette disposition vise à ce que chaque autorité composant les commissions administratives de révision des 
listes électorales puisse être représentée au moment de la remise de la carte électorale.

b) Période d’organisation de la cérémonie

La cérémonie est organisée dans un délai de trois mois à compter du 1er mars de chaque année, soit jusqu’au 1er juin. 
En outre, elle ne peut se tenir durant la campagne électorale d’une élection concernant tout ou partie du territoire de la 
commune.

Cette dernière restriction vise toutes les élections politiques se déroulant sur le territoire de la commune, y compris pour 
les élections partielles. La date d’ouverture de la campagne électorale, souvent appelée « campagne officielle », varie selon 
l’élection concernée (treize jours avant le scrutin pour l’élection du Président de la République, les élections municipales, 
cantonales, régionales et européennes ; vingt jours pour les élections législatives).  

En 2007, ces dispositions vous conduiront donc, en pratique, à ne pas organiser une telle cérémonie à compter du 
9 avril.

Il vous est rappelé, en tout état de cause, que cette période se combine avec les dispositions de l’article R. 25 du code 
électoral qui, comme le prévoit le décret du 8 février 2007, s’appliquent lorsque la carte électorale n’a pas été distribuée au 
cours de la cérémonie. Il vous appartient alors de distribuer les cartes électorales au domicile des électeurs, soit trois jours 
au moins avant le scrutin, soit, en l’absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.

2. Formes et déroulement de la cérémonie

La plus grande liberté vous est laissée dans l’organisation matérielle de la cérémonie que vous arrêterez en fonction du 
nombre de personnes concernées, des circonstances et impératifs locaux.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/3 – Texte 1/30 – Page 2

A cette occasion, vous évoquerez les principes fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre système 
politique. Je vous rappelle toutefois que, intervenant sur ces matières en tant qu’agent de l’Etat, vous êtes astreint à un 
devoir de neutralité. En période électorale, les dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral continuent en particulier de 
s’appliquer. Vous veillerez donc à éviter tous propos pouvant être assimilés à de la propagande électorale.

Conformément au souhait exprimé par le Président de la République, vous pouvez, à l’occasion de la cérémonie, remettre 
aux jeunes un « Livret du citoyen » récapitulant leurs principaux droits et devoirs civiques.

Ce document a été établi par le ministère de la jeunesse et des sports en partenariat avec des associations représentatives 
de la jeunesse. Il est disponible sur demande auprès des directions départementales de la jeunesse et des sports ou des 
préfectures. Vous voudrez bien vous rapprocher des services compétents pour leur préciser le nombre d’exemplaires 
souhaités.

Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,

B. Malgorn
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 MINISTÈRE DE LA JUSTICE
 _____

 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

 MINISTÈRE DE L’OUTRE-MER
 _____

Circulaire du 5 mars 2007 relative à l’élection du Président de la République 
Exercice du droit de vote par procuration

NOR : INTA0700028C

Le ministre d’état, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le garde des 
sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’outre-mer à Mesdames et Messieurs les préfets des départements 
de  métropole  et  d’outre-mer  ;  Madame  le  Haut-Commissaire  de  la  République  en  Polynésie  française  ; 
Monsieur  le Haut-Commissaire de  la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur  le préfet de Mayotte ; 
Monsieur le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis 
et Futuna  ; Mesdames et Messieurs  les premiers présidents des  cours d’appel  et  des  tribunaux  supérieurs 
d’appel ; Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux de grande instance  et de première instance ; 
Mesdames  et  messieurs  les  juges  chargés  de  la  direction  de  l’administration  des  tribunaux  d’instance  ;  
Mesdames et messieurs les officiers de police judiciaire habilités à établir les procurations en métropole et 
en outre-mer.

Le premier tour de l’élection du Président de la République, prévu le dimanche 22 avril 2007 et, par dérogation, le 
samedi précédant dans les bureaux de vote situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon 
et en Polynésie française, se déroulera, pour certaines académies, pendant la période des vacances scolaires. De nombreux 
électeurs sont donc susceptibles d’être absents de leur lieu de vote pour cause de vacances au moment du scrutin. 

La présente circulaire a pour objet de rappeler les principales étapes de la procédure d’établissement des procurations 
telle que modifiée par le décret du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. 

S’agissant de l’ensemble des modalités d’exercice du droit de vote par procuration, vous voudrez bien vous reporter à 
l’instruction permanente n° NOR/INT/A/06/00108/C du 4 décembre 2006 du ministère de l’intérieur.

A Wallis-et-Futuna, les dispositions de la présente circulaire relatives aux communes sont applicables aux circonscriptions 
administratives.

I. – DATE D’éTAbLISSEMENT DES PROCURATIONS

Les procurations peuvent être établies à tout moment. Aucun motif lié à la date de présentation de l’électeur devant les 
autorités habilitées à établir les procurations ne permet d’en refuser l’établissement.

Il n’existe en particulier aucune disposition législative ou réglementaire fixant une date limite d’établissement d’une 
procuration. L’autorité compétente pour établir la procuration ne peut donc refuser de le faire pour le motif que la demande 
serait tardive. Elle n’a pas à apprécier le délai d’acheminement de la procuration au maire de la commune d’inscription, 
même si le défaut de réception de la procuration par le maire fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin. Dans 
ce cas, il est souhaitable d’informer l’intéressé qu’il est possible que son mandataire ne puisse pas voter à sa place, en lui 
précisant qu’une procuration établie trop tardivement pour un premier tour pourra néanmoins être utilisée pour l’éventuel 
second tour, ou pour les élections législatives.

II.  – LIEU D’éTAbLISSEMENT DES PROCURATIONS

Depuis le décret du 11 octobre 2006, étendu aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie 
par décret du 25 janvier 2007, il est désormais possible pour un électeur d’établir une procuration au commissariat de 
police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance dont dépend sa résidence ou son lieu de travail.

Il vous est rappelé que la notion de résidence est distincte de celle de domicile. La résidence est le lieu d’établissement 
d’une personne, soit à titre temporaire, soit à titre durable. Il s’agit d’une notion de fait qui recouvre des situations aussi 
diverses qu’un lieu de vacances, un lieu d’établissement pour suivre des études, un lieu d’hospitalisation, etc. 
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III. – PIèCES à PRODUIRE PAR L’éLECTEUR

Hormis les situations particulières, les seules pièces exigibles pour l’établissement d’une procuration sont une pièce 
d’identité et une déclaration sur l’honneur dans laquelle l’électeur atteste qu’il est bien dans l’un des cas l’autorisant à voter 
par procuration. 

La déclaration sur l’honneur est dorénavant intégrée au formulaire que remplit l’électeur, sous la forme d’un volet 
détachable qui est conservé par l’autorité habilitée à établir les procurations.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer doivent, en outre, fournir un certificat médical ou tout autre document officiel 
justifiant qu’elles sont dans l’impossibilité manifeste de comparaître. Celles qui sont en prison doivent fournir un extrait 
du registre d’écrou.

IV. – DURéE DE VALIDITé DES PROCURATIONS

Une procuration est normalement établie pour un seul scrutin, pour deux tours ou pour l’un des deux seulement. La date 
du scrutin à indiquer sur le formulaire est, dans tous les cas, celle du premier tour. 

Il vous est rappelé que le premier tour du scrutin aura lieu, par dérogation, le samedi 21 avril 2007, en Guadeloupe, en 
Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, ainsi que dans les bureaux de vote ouverts par 
les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain. Sur les procurations établies par des électeurs votant 
le samedi, la date portée sur la procuration pourra donc être celle du 21 avril 2007. Les procurations sur lesquelles la date 
du dimanche 22 avril 2007 aurait été portée ne devront pas pour autant être refusées.

Sur le territoire national, les procurations peuvent également être établie pour une durée maximale d’un an à compter 
de leur date d’établissement. Concrètement, l’électeur peut choisir d’établir une procuration pour la durée de son choix en 
indiquant simplement sur le formulaire la date de fin de validité de la procuration, qui ne doit pas être séparée de plus d’un 
an de sa date d’établissement.

Un électeur absent pour une période correspondant à l’élection du Président de la République et aux élections législatives 
pourra ainsi indiquer, par exemple, le 30 juin 2007 comme date d’expiration de sa procuration, ce qui lui évitera d’établir 
deux procurations distinctes pour ces scrutins.

V. – IMPRIMé DE PROCURATION

Les anciens formulaires de procurations ont été fusionnés en un modèle unique d’imprimé (Cerfa n° 12668*01) utilisé sur 
le territoire national et hors de France pour l’établissement d’une procuration. Il permet de réduire le délai d’établissement 
d’une procuration et de supprimer la gestion des attestations sur l’honneur sur papier libre. Les procurations doivent être 
établies sur ce nouveau formulaire et non sur l’ancien modèle.

Chaque imprimé de procuration comporte trois parties détachables :

– le formulaire de procuration,  destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit l’électeur ;

– l’attestation sur l’honneur, qui est conservée par l’autorité habilitée à établir les procurations (cf. II.) ;

– un récépissé, à remettre à l’électeur une fois la procuration établie.

L’imprimé unique de procuration ne comprend plus de partie destinée au mandataire. Il revient désormais à l’électeur 
d’assurer l’information de son mandataire. 

VI. – ACHEMINEMENT DES PROCURATIONS

Deux modes d’acheminement des procurations sont désormais permis.

Les procurations peuvent toujours être adressées sans enveloppe et en recommandé au maire de la commune sur la 
liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit. Il vous est rappelé qu’à cette occasion, l’autorité habilitée à établir les 
procurations ne doit procéder à aucun règlement auprès de La Poste, l’ensemble des frais liés à l’acheminement étant pris 
en charge, après le scrutin, par le ministère de l’intérieur.

Pour des raisons de commodité et lorsque les circonstances locales le permettent, les procurations peuvent également 
être remises au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur est inscrit par porteur, contre accusé de 
réception.

* 
*     *
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Compte tenu de l’importance du scrutin et des difficultés trop souvent rencontrées par nos concitoyens lors des démarches 
liées au vote par procuration, il vous est demandé de veiller à l’application la plus attentive de ces instructions, afin que les 
électeurs concernés puissent exercer leur droit de vote dans les meilleures conditions.

Vous voudrez bien rendre compte aux quatre ministères concernés des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer 
dans l’application de cette instruction.
  Le ministre d’Etat, 
  ministre de l’intérieur 
  et de l’aménagement du territoire,
 nicolas sarkozy

 La ministre de la défense,
 Michèle alliot-Marie

  Le garde des sceaux, ministre de la justice,
 Pascal cléMent

 Le ministre de l’outre-mer,
 François Baroin
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____
 Secrétariat général
 _____
	 Direction	de	la	modernisation	
	 et	de	l’action	territoriale
 _____
 Sous-direction du corps préfectoral 
 et des administrateurs civils
 _____
 Bureau du management du corps préfectoral 
 et des administrateurs civils
 _____

Circulaire du 12 mars 2007 relative aux mouvements du corps préfectoral  
et période de réserve

NOR : INTA0700030C

Le ministre d’Etat, ministre de  l’intérieur et de  l’aménagement du  territoire à Messieurs  les préfets de région ; 
Mesdames  et  messieurs  les  préfets  de  département ;  Madame  le  Haut-Commissaire  de  la  République  en 
Polynésie  française ;  Monsieur  le  Haut-Commissaire  de  la  République  en  Nouvelle-Calédonie ;  Monsieur 
le  préfet  de Mayotte ; Monsieur  le  préfet  de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Monsieur  le  préfet,  administrateur 
supérieur des îles Wallis-et-Futuna.

Par circulaire NOR INT/A/07/30001/J du 10 janvier 2007, vous avez été informés des dates de la période de réserve 
consécutive aux élections présidentielle et législatives qui s’étendra du 23 mars au 17 juin 2007.

Je vous précise que la nomination de membres du corps préfectoral pourra intervenir durant cette période et que par 
conséquent les emplois éventuellement vacants seront pourvus dans les conditions habituelles.

En revanche, je vous demande de veiller à ce que la cérémonie d’installation des intéressés se limite strictement au dépôt 
d’une gerbe au monument aux morts, sans que celle-ci soit suivie de la  traditionnelle réception à laquelle sont conviés les 
élus.

  La secrétaire générale,
 B. Malgorn
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

Circulaire du 16 mars 2007 relative à la lutte contre les fraudes à l’identité commises par des 
ressortissants étrangers – constitution d’un groupe de référents à l’échelon départemental

NOR : INTC0700032C

Référence : relevé de décisions du comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) du 5 décembre 2006 ;

Pièces jointes : trois.

Le ministre d’Etat, ministre de  l’intérieur et de  l’aménagement du  territoire ;  le Garde des Sceaux, ministre de 
la  justice ;  le ministre  de  l’outre-mer à Mesdames  et Messieurs  les  préfets  des départements  de métropole 
et d’outre-mer ; Monsieur  le préfet de police ; Monsieur  le préfet de Mayotte ; Mesdames et Messieurs  les 
procureurs généraux près les cours d’appel ; les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs 
d’appel  (Pour attribution) ; Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d’appel ; les présidents 
des tribunaux supérieurs d’appel (Pour information).

Le comité interministériel de contrôle de l’immigration (CICI) du 5 décembre 2006 a décidé de mettre en œuvre un plan 
national de lutte contre les fraudes à l’identité commises par des ressortissants étrangers.

Cette décision marque la volonté gouvernementale de combattre plus efficacement, dans le cadre d’une démarche 
résolument interministérielle, un phénomène qui, comme le montrent les chiffres issus de l’état 4001 alimenté par les 
services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale, connaît une évolution préoccupante.

Le document donné en pièce jointe fait ainsi apparaître que la part des ressortissants étrangers mis en cause dans le cadre 
d’enquêtes relatives à des faux documents d’identité est passée de 76 % en 2005 à 79 % en 2006. 

Le plan de lutte adopté par le CICI du 5 décembre 2006 comporte trois grands volets : la constitution d’un réseau 
d’experts et de référents de la lutte contre les fraudes à l’identité sur l’ensemble du territoire national, la formation des 
personnels et l’équipement en matériels de détection. Ces deux dernières actions, qui seront conduites conformément à des 
plans triennaux, feront l’objet d’instructions particulières données aux ministères concernés.

*
*     *

S’agissant du premier volet de ce plan, un groupe interministériel d’expertise a été mis en place le 18 décembre 2006 
lors d’une réunion présidée par le secrétaire général du CICI. Animé par la direction centrale de la police aux frontières 
(DCPAF), ce groupe associe les représentants des ministères les plus directement confrontés aux fraudes à l’identité : 
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire (DCPAF-DCSP-DCPJ-DLPAJ), ministère de la défense (DGGN-
IRCGN), ministère des affaires étrangères (DFAE) et ministère de la justice (DACG-DACS).

La composition de ce groupe est donnée dans le document joint qui comporte également les coordonnées précises de 
chacun de ses membres. 

Le plan prévoit en outre, toujours à l’échelon central, la désignation d’un référent national dans chaque ministère, 
établissement public de l’Etat, entreprise publique ou organisme national chargé d’une mission de service public, dès lors 
qu’il est concerné par ce type de fraudes.

Répondant à la même logique de réseau, la constitution d’un groupe de référents dans chaque département traduit la 
double volonté :

– d’une part, de disposer au plan départemental d’un noyau d’interlocuteurs ayant vocation à entretenir un lien vertical, 
direct et régulier, avec l’échelon d’expertise national ;

– d’autre part, de relayer localement la diffusion la plus large possible de savoir-faire et de bonnes pratiques, par 
l’élargissement du noyau initial des référents départementaux à d’autres acteurs et par la formation.

Vous veillerez donc, dans un premier temps, à procéder avant le 25 mars 2007 à la mise en place de ce groupe de 
référents départementaux.

Il sera impérativement composé d’un représentant de la préfecture (a priori direction de la réglementation et des libertés 
publiques), de la direction départementale de la police aux frontières, de la direction départementale de la sécurité publique 
et du groupement de gendarmerie départementale.

Dans le cas où la police aux frontières n’est pas présente dans votre département, il importe qu’un représentant de 
la direction zonale de la police aux frontières compétente soit désigné comme membre du groupe de référents de votre 
département.

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/fraudes.pdf
http://bdc.cab.mi/circulaires/word/Groupe Inter.doc
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Vous vous rapprocherez par ailleurs du parquet afin qu’un magistrat de celui-ci soit associé aux travaux de ce groupe 
selon des modalités à définir localement.

Le groupe de référents départementaux sera animé par un membre du corps préfectoral désigné par vos soins.
En fonction de la physionomie des fraudes à l’identité observées localement (nature, acuité, typologie, etc.) et de son 

évolution, il vous appartiendra de veiller, dans un second temps, à élargir le groupe à d’autres administrations (DDASS, 
DDTEFP, rectorats, etc.), organismes de sécurité sociale (URSSAF, CPAM, CAF, etc.) et autres acteurs tels que l’association 
des maires de France (AMF) ou encore le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

Le compte rendu de la première réunion du groupe interministériel d’expertise, donné en pièce jointe, pourra utilement 
vous guider dans cette démarche d’élargissement.

*
*     *

L’efficacité du plan national de lutte contre les fraudes à l’identité commises par des ressortissants étrangers est en grande 
partie conditionnée par la faculté des groupes de référents départementaux à relayer et à démultiplier l’action conduite à 
l’échelon central, tant dans le domaine de la diffusion de l’expertise et des savoir-faire que dans celui de la formation ou 
des équipements.

Vous vous attacherez donc à accorder à la mise en place de ces groupes toute l’attention qu’elle mérite. Par ailleurs, vous 
me rendrez compte, chacun pour ce qui vous concerne et pour le 5 avril 2007, des difficultés éventuelles que vous auriez 
été amené à rencontrer dans l’exécution des présentes instructions.
  Le directeur du cabinet du ministre d’Etat, 
  ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
 J. gérault

 Le directeur du cabinet du garde des sceaux, 
  ministre de la justice,
 J.-M. Beney

  Le directeur du cabinet 
  du ministre de l’outre-mer,
 r. saMuel

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/COMPTE RENDU.pdf
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 LE MINISTRE D’éTAT, 
 MINISTRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

 LE MINISTRE DES AFFAIRES éTRANGÈRES
 _____

Circulaire  du 19 mars 2007 relative à l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 
relative à l’immigration et à l’intégration

NOR : INTD0700031C

Pièce jointe : une annexe (formulaire CERFA de demande pour un visa de long séjour).

Résumé : cette circulaire a pour objet d’une part, de préciser les nouvelles conditions d’entrée en France, issues de la loi 
n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, des ressortissants étrangers qui se prévalent de 
la qualité de conjoint d’un Français, d’autre part, de fixer les modalités selon lesquelles ceux qui ne sont pas en mesure 
de présenter le visa de long séjour désormais exigé pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire mais qui justifient 
être entrés régulièrement sur le territoire, s’être mariés en France avec un ressortissant français et vivre avec leur conjoint 
depuis au moins six mois, peuvent présenter leur demande de visa de long séjour auprès de l’autorité préfectorale.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; le ministre des affaires étrangères à 
Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de 
police ; Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires.

1. L’obligation de présentation d’un visa de long séjour

Les dispositions prévues à l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) 
conférant un caractère facultatif au visa de long séjour pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire ont été abrogées 
par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration. Ainsi, le nouvel article L. 311-7 du 
même code rend désormais obligatoire la détention d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois pour 
obtenir une première carte de séjour temporaire ou une carte de séjour « compétences et talents ». 

Je vous rappelle que, conformément à l’article 116 de la loi du 24 juillet 2006 précitée, l’obligation de visa de long séjour 
s’applique aux demandes de titre de séjour introduites à compter du 26 août 2006. 

Il s’agit notamment du cas des ressortissants étrangers, conjoints de Français, qui sollicitent la délivrance d’une carte 
de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-11 4° du CESEDA. Ces derniers doivent justifier, non plus d’une 
simple entrée régulière sur le territoire mais de la possession d’un visa les autorisant à séjourner en France pour une durée 
supérieure à trois mois.

Toutefois, lorsque ceux-ci résident déjà sous couvert d’un titre de séjour et sollicitent un changement de statut dans le 
courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont ils sont titulaires, ils ne sont pas tenus de 
justifier des conditions de leur entrée en France.

Par conséquent, lorsque des ressortissants étrangers, conjoints de Français ne pourront justifier d’un visa de long séjour, 
en dehors du cas des changements de statut, ou d’un droit au séjour à un autre titre, le préfet les invitera à regagner leur 
pays d’origine afin d’obtenir un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises, sauf exceptions détaillées 
au point 2 de cette circulaire.

En pratique, l’autorité préfectorale veillera cependant à observer une période transitoire, au delà du 26 août 2006, au 
bénéfice des étrangers titulaires du visa délivré sous l’empire de l’ancienne réglementation mais correspondant bien à la 
nature du titre de séjour auquel ils peuvent prétendre. Il s’agit en effet de ne pas pénaliser les étrangers dont le motif du 
séjour déclaré aux autorités consulaires concorderait avec la nature du titre de séjour sollicité et dont les démarches dans 
leur pays d’origine seraient antérieures à la publication des nouvelles règles. 

A titre d’illustration, est recevable la demande d’admission au séjour formulée par un conjoint de Français titulaire d’un 
visa de court séjour portant la mention « carte de séjour à solliciter dès l’arrivée », délivré avant le 24 juillet 2006. Ces 
situations se présenteront nécessairement après l’échéance du 26 août 2006 compte tenu du délai compris entre la date de 
délivrance du visa et l’entrée effective sur le territoire national auquel s’ajoute le délai de deux mois pour présenter une 
demande de titre de séjour. 

Les postes consulaires ont mis en place un régime transitoire de délivrance des visas de long séjour, consécutif au délai 
incompressible d’actualisation du logiciel « Réseau Mondial Visa » d’édition des visas au regard des nouvelles dispositions 
législatives. Ce dispositif concerne les visas nécessaires à l’obtention d’une des nouvelles cartes de séjour prévues par la 
nouvelle loi ainsi que les situations dans lesquelles un visa de long séjour est désormais requis. 

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/INTD0700031C-Formulaire visa long s�jour.pdf
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Ainsi, est-il prévu de compléter les vignettes informatiques de façon manuscrite, faisant état du statut de l’étranger 
de manière à préciser le motif en vertu duquel il bénéficie d’une entrée sur le territoire. Une attestation des autorités 
consulaires authentifiant la mention manuscrite sera jointe au visa et devra être présentée aux services préfectoraux lors 
d’une demande de délivrance de titre. En cas de doute sur l’authenticité des documents fournis, il appartiendra au préfet de 
saisir l’autorité consulaire réputée émettrice. 

Il faut signaler enfin que les dispositions de l’article L. 311-7 sont applicables aux étrangers relevant de régimes juridiques 
spéciaux, à l’exception des ressortissants algériens conjoints de Français qui relèvent des dispositions de l’article 6.2 
de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Ces derniers ne sont donc pas concernés par l’obligation de 
présentation d’un visa de long séjour et pourront solliciter un certificat de résidence algérien d’un an en qualité de conjoint 
de français sur justification d’une entrée régulière sur le territoire.

2. La procédure de dépôt de la demande de visa de long séjour par les conjoints de Français, mariés en France, 
entrés régulièrement sur le territoire et justifiant de six mois de vie commune avec leur conjoint auprès de 
l’autorité préfectorale

Le législateur a introduit un dispositif spécifique à l’égard des ressortissants étrangers, entrés régulièrement sur le 
territoire national sous couvert d’un visa de court séjour, s’ils sont soumis à cette formalité, ou sous couvert d’un titre de 
séjour délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne, mariés en France avec un ressortissant français et pouvant 
justifier de six mois de vie commune en France avec leur conjoint. Ainsi, conformément à l’article L. 211-2-1 du CESEDA, 
ces derniers bénéficient d’un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d’origine pour solliciter un 
visa de long séjour.

Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l’autorité préfectorale pour solliciter, dans le cadre de leur demande de carte 
de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 313-11 4° du CESEDA, le 
visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France. 

Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l’examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au 
préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir : 

– une entrée régulière sous couvert d’un visa ou sous couvert de son passeport s’il n’est pas soumis à cette formalité ;
– un mariage en France avec un ressortissant français ;
– six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du mariage.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’autorité préfectorale informe l’intéressé de l’irrecevabilité de sa demande et lui 
notifie une décision de refus de séjour, sous réserve que l’intéressé ne remplisse aucune autre condition pour être admis au 
séjour en France.

Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l’autorité préfectorale invite l’intéressé à déposer un dossier 
constitué des pièces suivantes :

– le formulaire de demande de visa de long séjour (joint en annexe de la présente circulaire) rempli et signé par le 
demandeur ;

– une photographie en couleurs du demandeur aux normes de l’OACI (organisation de l’aviation civile internationale) ;
– une photocopie de son passeport ;
– une copie intégrale de l’acte du mariage célébré en France ;
– une photocopie d’un document établissant la nationalité française du conjoint.

L’autorité préfectorale remet à l’étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire 
de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d’une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, 
l’autorité consulaire, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci 
y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d’une photographie, 
rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l’état civil et les visas qui ont 
pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l’autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin 
d’appeler son attention sur un élément particulier.

Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la 
sincérité de l’intention matrimoniale et l’absence d’une annulation du mariage ont déjà été établies par l‘autorité préfectorale 
d’une part et, d’autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l’autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En 
cas de doute sur l’état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l’authenticité des actes.

L’autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de 
transmission et du délai de deux mois au terme duquel l’absence de réponse à une demande de visa peut être considérée 
comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les 
refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l’article L. 211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace 
à l’ordre public, la fraude et l’annulation du mariage.
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Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l’autorité consulaire édite une vignette 
qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l’autorité préfectorale récipiendaire de la 
demande par la messagerie sécurisée.

En cas de refus de visa, l’autorité consulaire avise l’autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur 
une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies 
prévues pour requérir une annulation du refus de visa.

Lorsque l’autorité consulaire avise le préfet de l’édition de la vignette, ce dernier délivre à l’intéressé un récépissé de 
demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l’autorise à travailler et poursuit la procédure d’instruction 
de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 313-
11 4° du CESEDA. 

Votre attention est appelée sur le fait que l’instruction de la demande de visa de long séjour d’un ressortissant étranger, 
conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par 
ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu’ils sont entrés régulièrement 
sur le territoire sous couvert d’un visa de court séjour ou en en étant dispensés en vertu de conventions internationales

Nous vous demandons de nous faire part, sous timbre conjoint, de toutes observations qu’appellerait de votre part la 
présente circulaire.
  Le directeur des libertés publiques 
  et des affaires juridiques,
 s. Fratacci

 Le directeur des Français à l’étranger 
  et des étrangers en France,
 F. Barry DelongchaMPs



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/3 – Texte 6/30 – Page 1

 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 _____

	 Direction	générale	 des	 collectivités	 locales
 _____

 Bureau des budgets locaux 
 et de l’analyse financière
 _____

 MINISTÈRE DE L’éCONOMIE, 
 DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
 _____

	 Direction	du	budget
 _____

 5e sous-direction
 _____

 Bureau des collectivités locales
 _____

Circulaire du 16 mars 2007 relative au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
NOR : INTB0700040C

Références :

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

Décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 relatif au fonds de compensation pour la TVA et modifiant le code général 
des collectivités territoriales (partie réglementaire) ;

Circulaire n° NOR/MCT/b/06/00054/C relative au fonds de compensation pour la TVA du 22 juin 2006.

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’intérieur  et  de  l’aménagement  du  territoire,  Le  ministre  de  l’économie,  des 
finances  et  de  l’industrie  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets  des  régions  et  départements  de  métropole, 
d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  et de la collectivité départementale de 
Mayotte ; Mesdames et Messieurs  les  trésoriers-payeurs généraux des régions et départements (métropole, 
départements d’outre-mer, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et collectivité départementale 
de Mayotte).

La présente circulaire vise à préciser les modifications apportées aux conditions générales d’attribution du fonds de 
compensation pour la TVA, suite aux nouvelles dispositions législatives introduites par la loi de finances pour 2007, la loi 
de finances rectificative pour 2006, ainsi que suite aux nouvelles dispositions réglementaires introduites dans le décret du 
8 novembre 2006.

Elle a également pour objet de vous communiquer en annexe les états déclaratifs applicables pour l’exercice 2007.

Les mesures introduites par la loi de finances pour 2007 et la loi de finances rectificative pour 2006 ont apporté des 
modifications aux modalités d’attribution du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA).

Tout d’abord, l’alinéa 4 de l’article L. 1615-2 du CGCT a été modifié par l’article 155 de la LFR pour 2006, afin 
d’étendre l’éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements réalisées sur des biens 
dont ils n’ont pas la propriété, en vue de lutter contre les incendies et de prévenir leur survenue (I).

De même, l’article 156 de la LFR pour 2006 a ajouté un nouvel alinéa à l’article L.1615-2 du CGCT, dont le but est de 
rendre inapplicable à certaines dépenses des communes la dérogation prévue au cinquième alinéa, relative aux fonds de 
concours routiers (II). 

En outre, l’alinéa 8 de l’article L. 1615-7 du CGCT a été modifié par l’article 71 de la LFI pour 2007 pour prolonger la 
durée pendant laquelle sont éligibles les dépenses des collectivités en matière de téléphonie mobile (III).

Enfin, l’article 31 de la LFI pour 2007 a introduit un alinéa supplémentaire à l’article L. 1615-7 du CGCT destiné 
à permettre l’éligibilité des dépenses réalisées sur des monuments inscrits ou classés appartenant aux collectivités 
territoriales (IV).

Par ailleurs, le décret du 8 novembre 2006 a modifié les dispositions réglementaires relatives au FCTVA compte tenu 
des modifications substantielles apportées par les dispositions de l’article 42 de la loi de finances pour 2006 aux modalités 
d’attribution du fonds, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des biens confiés à des tiers (V).
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I. – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUx TRAVAUx DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

1. Le dispositif législatif

L’article 155 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 dispose :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après 
le mot : “inondations”, est inséré le mot : “, incendies” ».

L’alinéa 4 de l’article L. 1615-2 du CGCT est désormais ainsi rédigé :

« Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, 
dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi 
que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’Etat, seules ouvrent droit aux 
attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant 
conclu une convention avec l’Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et 
les engagements financiers des parties. »

2. Le contexte

Cette mesure vise à étendre les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 1615-2 du CGCT. Elle permet de rendre éligibles 
au FCTVA les dépenses réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements, exposées sur des biens dont ils n’ont 
pas la propriété, pour des travaux de lutte contre les incendies présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.

3. Les conditions d’attribution

L’alinéa 4 de l’article L. 1615-2 du CGCT constitue une dérogation au principe de propriété, puisqu’il permet d’attribuer 
le FCTVA au titre des dépenses réalisées par les collectivités locales sur le patrimoine de tiers, notamment de personnes 
privées.

Pour être éligibles, les dépenses relatives aux travaux de lutte contre les incendies doivent respecter les mêmes conditions 
que les autres dépenses réalisées pour la lutte contre les risques naturels. Elles doivent donc : 

– avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds, dont la liste est limitativement fixée par l’article L. 1615-2 du 
CGCT ;

– se rapporter à des dépenses d’investissement, il ne peut s’agir de travaux d’entretien qui constituent des charges de 
fonctionnement ;

– se rapporter à des travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, ce qui n’est pas le cas de travaux 
d’aménagements de confort, d’embellissement ;

– avoir été grevées de TVA ;

– ne pas être exposées pour les besoins d’une activité assujettie, même partiellement, à la TVA ;

– être directement et exclusivement relatives à la lutte contre les incendies.

Concernant les travaux sur le domaine public de l’Etat, ils doivent impérativement être précédés d’une convention relative 
aux équipements à réaliser, au programme technique des travaux et aux engagements financiers des parties passée par les 
collectivités avec l’Etat, ou l’organisme ayant compétence dans le domaine concerné, tels que les ports autonomes ou 
l’établissement public « Voies navigables de France ». 

A cet effet, la collectivité ou le groupement qui réalise les travaux devra compléter l’état déclaratif n° 1, partie b-5.

II. – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUx FONDS DE CONCOURS EN MATIèRE DE VOIRIE

1. Le dispositif législatif

Aux termes de l’article 156 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006, le cinquième alinéa de 
l’article L. 1615-2 du CGCT est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le cinquième alinéa n’est pas applicable aux fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005 par les 
communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d’un plan 
qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions ».
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2. Le contexte

L’article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui a complété l’article L. 1615-2 
du CGCT, a prévu l’éligibilité au fonds de compensation pour la TVA des fonds de concours (subventions d’équipement) 
versés, à compter du 1er janvier 2005, par les collectivités territoriales pour la réalisation de travaux sur les différents 
domaines publics routiers. 

Ces dispositions, qui dérogent à la répartition des compétences des collectivités locales sur leur domaine, ont toutefois pu 
remettre en cause l’équilibre des conventions signées avant le 1er janvier 2005, notamment pour les communes.

L’amendement parlementaire apporté à la loi de finances rectificative pour 2006 vise donc à assurer la neutralité de ces 
modifications pour les conventions afférentes à des opérations relevant d’un plan qualité route au sein des contrats de plan 
Etat-régions, signées par les communes avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004.

3. Le champ d’application

Le cinquième alinéa de l’article L. 1615-2 du CGCT, introduit par l’article 23 de la loi du 13 août 2004 précitée, permet 
aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du FCTVA sur les fonds de concours versés à une autre 
collectivité locale pour l’exécution de travaux de voirie sur son domaine routier. Le montant de ce fonds de concours doit 
être déduit de l’assiette des dépenses réelles d’investissement de la collectivité qui reçoit cette participation, afin d’éviter 
une double attribution du FCTVA pour une même opération. Cette disposition est commentée dans la circulaire n° NOR/
MCT/b/05/10010/C du 22 juillet 2005 relative au FCTVA.

Cette mesure dérogatoire n’est donc pas applicable aux fonds de concours versés, à compter du 1er janvier 2005, par les 
communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005, et destinés à la réalisation d’opérations relevant 
d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions. Ces fonds de concours ne sont donc plus des dépenses 
éligibles au FCTVA. Il revient donc à la collectivité bénéficiaire du fonds de concours de demander l’entier bénéfice du 
FCTVA.

A cet égard, il n’est plus nécessaire à la commune, qui verse une telle participation, de compléter l’état déclaratif n° 1 et 
l’annexe 5 à l’état n° 1 puisqu’elle ne peut plus bénéficier du FCTVA pour ce fonds de concours. 

De même, il n’est plus nécessaire à la collectivité territoriale, bénéficiaire de ce fonds de concours, de compléter l’état 
n° 2 dans la mesure où le montant de celui-ci n’est plus à déduire de l’assiette de ses dépenses réelles d’investissement.

En revanche, la dérogation prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 1615-2 du CGCT s’applique bien à tous les autres fonds 
de concours versés, en matière de voirie, par les communes à compter du 1er janvier 2005, et notamment aux fonds de 
concours versés dans le cadre de conventions signées après le 1er janvier 2005 et destinés à la réalisation d’opérations 
relevant d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-régions.

III. – LES DISPOSITIONS RELATIVES à LA TéLéPHONIE MObILE

1. Le dispositif législatif

L’article 71 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 dispose :

« Dans le huitième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2006 » est 
remplacée par l’année : « 2008 ».

L’alinéa 8 de l’article L.1615-7 du CGCT est donc désormais ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2003-2008, sous maîtrise d’ouvrage 
publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension 
de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ».

2. Le champ d’application

Cette mesure prolonge encore de deux années le dispositif introduit par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 
2003, commenté dans la circulaire du 28 juillet 2004 n° LbL/b/04/10062/C, et modifié par l’article 96 de la loi de finances 
pour 2005, dont les termes restent applicables.

Cette mesure temporaire permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du fonds de 
compensation pour la TVA pour les constructions d’infrastructures passives mises à disposition d’opérateurs privés dans le 
cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.
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IV. – LES DISPOSITIONS RELATIVES AUx MONUMENTS HISTORIqUES

1. Le dispositif législatif

L’article 31 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, issu d’un amendement parlementaire, a 
complété l’article L. 1615-7 du CGCT par un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :

« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux 
réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités 
territoriales, quels que soient l’affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces 
édifices ».

2. Le contexte

Cette disposition est destinée à encourager les collectivités à restaurer les monuments historiques inscrits ou classés 
figurant à leur patrimoine, notamment lorsque ces derniers sont affectés à d’autres activités que muséographiques, comme 
des activités artistiques, touristiques ou commerciales.

bien que les dépenses relatives aux travaux réalisés par les collectivités sur les monuments historiques inscrits ou classés 
de leur patrimoine soient éligibles au FCTVA dans les conditions de droit commun, selon les dispositions issues de la loi 
de finances pour 2006, cette nouvelle disposition vise à rendre éligible ces dépenses réalisées dès le 1er janvier 2005, et 
quelle que soit la destination du bien. 

Ces dépenses doivent figurer à l’état déclaratif n° 1.

3. Les conditions d’attribution

Les dépenses réalisées pour des travaux sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités 
territoriales sont donc éligibles au FCTVA quels que soient l’affectation finale et le mode de location ou de mise à 
disposition, sous réserve toutefois de certaines conditions.

Pour être éligibles, ces dépenses doivent donc :

– avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds, dont la liste est limitativement fixée par l’article L. 1615-2 du 
CGCT ;

– se rapporter à des travaux d’investissement. Il ne peut s’agir de travaux d’entretien qui constituent des charges de 
fonctionnement ;

– se rapporter à des travaux réalisés sur des monuments historiques inscrits ou classés figurant au patrimoine de la 
collectivité ou du groupement qui réalise les travaux ;

– avoir été grevées de TVA ;

– ne pas être exposées pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA ;

– avoir été réalisées à compter du 1er janvier 2005.

Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires ne peuvent pas bénéficier du FCTVA pour ces dépenses si elles peuvent 
récupérer la TVA par la voie fiscale, que ce soit sur l’activité de location du monument, sur les activités exercées en régie 
ou par le biais du transfert du droit à déduction. Compte tenu des délais et des taux applicables, la récupération de la TVA 
par la voie fiscale est d’ailleurs plus favorable à la collectivité que l’attribution du FCTVA.

Compte tenu de ces éléments, cette disposition vise les cas où le monument historique est mis à disposition à titre gratuit 
à un tiers non bénéficiaire. Les collectivités peuvent alors bénéficier du FCTVA pour les dépenses d’investissement, quel 
que soit l’avantage procuré au tiers.

V. – LES DISPOSITIONS RéGLEMENTAIRES ISSUES DU DéCRET N°2006-1358 DU 8 NOVEMbRE 2006

L’article 42 – III de la loi de finances pour 2006 a modifié l’article L. 1615-7 du CGCT qui, jusqu’alors, énonçait le 
principe de l’inéligibilité au fonds de compensation pour la TVA des biens mis à disposition de tiers non éligibles. 

La jurisprudence a néanmoins précisé que l’inéligibilité au FCTVA concernait uniquement les cas où la mise à disposition 
d’un bien avait principalement pour objet, ou pour effet, d’avantager un tiers non bénéficiaire. On pouvait alors assimiler la 
mise à disposition à une libéralité consentie par la collectivité territoriale.

L’article 42 de la LFI 2006 a pris en compte les effets de cette jurisprudence ainsi que l’évolution des interventions des 
collectivités territoriales en fixant un nouveau cadre à l’article L. 1615-7. 
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Ainsi, le principe de l’éligibilité au FCTVA des dépenses des collectivités est admis dès lors que le bien est confié à un 
tiers, par exemple une association, comme simple modalité d’exécution d’un service public, pour lui permettre d’assurer 
une mission d’intérêt général, ou encore dès lors que les immobilisations sont confiées gratuitement à l’Etat (cf. la circulaire 
n° NOR/MCT/b/06/00054/C relative au FCTVA du 22 juin 2006).

Le décret n° 2006-1358 du 8 novembre 2006 tire les conséquences de ces aménagements sur la partie réglementaire 
du CGCT (art. R. 1615-1 à R. 1615-7 du CGCT). Il procède également à des modifications purement rédactionnelles et 
supprime certaines dispositions inutiles.

1. Les dispositions réglementaires relatives aux conditions de reversement du FCTVA

L’article 5 du décret, qui modifie l’article R. 1615-5 du CGCT, précise les cas de reversement des attributions du fonds 
et les modalités de liquidation de ce reversement. 

L’article R. 1615-5 du CGCT est désormais ainsi rédigé :

« Le remboursement mentionné à l’article L. 1615-9 est opéré dans les conditions suivantes :

1º Lorsqu’il s’agit d’un immeuble cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d’éligibilité prévus par le deuxième alinéa 
de l’article L. 1615-3 avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, 
la collectivité ou l’établissement bénéficiaire reverse une fraction de l’attribution initialement obtenue. Cette fraction est 
égale au montant de l’attribution initiale diminuée d’un dixième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis 
la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé ;

2º Lorsqu’il s’agit d’un bien mobilier cédé ou confié à un tiers en dehors des cas d’éligibilité prévus par le deuxième 
alinéa de l’article L. 1615-3 avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition ou de son 
achèvement, le reversement est égal au montant de l’attribution initiale diminué d’un cinquième par année civile ou fraction 
d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été acquis ou achevé ».

L’article L. 1615-3 du CGCT issu de la LFI pour 2006 prévoit, en effet, qu’aucun remboursement des attributions du fonds 
n’est nécessaire lorsque le bien est confié à un tiers, postérieurement à son acquisition ou à sa réalisation, dans les trois cas 
énoncés à l’article L. 1615-7 du CGCT, c’est-à-dire lorsque le bien est confié à un tiers comme simple modalité d’exécution 
d’un service public, pour lui permettre d’assurer une mission d’intérêt général, ou encore lorsque les immobilisations sont 
confiées gratuitement à l’Etat. 

A contrario, si le bien est confié à un tiers en dehors de ces cas, il y a lieu de prévoir un reversement des attributions 
obtenues, dans les conditions antérieurement applicables. 

La collectivité devra donc reverser le montant de l’attribution initiale diminuée d’un dixième par année civile ou fraction 
d’année civile écoulée depuis la date à laquelle l’immeuble a été acquis ou achevé, ou le montant de l’attribution initiale 
diminué d’un cinquième par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien mobilier a été 
acquis ou achevé.

En revanche, s’agissant des cessions d’immobilisations pour lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement a 
obtenu, par le passé, le bénéfice du fonds, le principe du reversement demeure inchangé.

2. Les dispositions réglementaires relatives au transfert du droit à déduction

L’article 3 du décret modifie le dernier alinéa de l’article R. 1615-2, désormais rédigé ainsi :

« Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation 
pour la taxe sur la valeur ajoutée :

1º Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur 
ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application de l’article 273-2 du code général des 
impôts ;

2º Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du 
code général des impôts ;

3º Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;

4º Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions des 
articles 216 bis à 216 quater de l’annexe II au code général des impôts ».

Ainsi donc, aucune attribution du fonds ne peut être obtenue lorsque les bénéficiaires du fonds ont la capacité, en 
application des articles 216 ter et quater de l’annexe II au CGI, de transférer à leur délégataire (concession ou affermage) 
le droit de déduire fiscalement la TVA qu’ils ont supportée. L’inéligibilité au FCTVA dans ce cas de figure est totale, que 
les bénéficiaires mettent en œuvre ou non leur capacité de transfert du droit à déduction. 
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Il faut, sur ce point, indiquer que le transfert du droit à déduction de la TVA peut être mis en œuvre sans limitation de 
délai. La procédure de transfert du droit à déduction n’est subordonnée qu’à l’existence d’une convention de délégation de 
service public (affermage ou concession) et à la délivrance par la collectivité à son délégataire d’une attestation mentionnant 
le montant de la taxe qui a grevé le bien.

Le but est ainsi d’éviter tout risque de double récupération.

3. Les dispositions réglementaires rédactionnelles

Les articles 2 et 4 du décret modifient l’article R. 1615-1, relatif aux dépenses réelles d’investissement réalisées les 
collectivités et groupements bénéficiaires qui sont éligibles au FCTVA, et l’article R. 1615-4 du CGCT, qui précise le délai 
d’attribution du fonds. 

Ils suppriment ainsi la référence aux communautés de villes qui ont été transformées, depuis 2002, en communautés 
d’agglomération ou communautés de communes, en application de l’article 56 de la loi du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

L’article 6 du décret concerne les états déclaratifs, annuels ou trimestriels, à produire par les collectivités territoriales et 
leurs groupements. Il précise notamment que ces états concernent à la fois les dépenses éligibles et celles qui ne le sont 
pas, les subventions spécifiques de l’Etat à déduire de l’assiette des dépenses éligibles, ainsi que les attributions du fonds 
à reverser à l’Etat.

Enfin, l’article 7 du décret supprime l’article R. 1615-7. En effet, cet article précisait les conditions de mise en œuvre du 
deuxième alinéa de l’article L. 1615-7 dans sa rédaction antérieure à la LFI 2006. Cet alinéa, qui concernait des mesures 
transitoires applicables à des dépenses réalisées avant le 31 décembre 1995, ayant été abrogé, il convenait dès lors de 
supprimer les dispositions réglementaires y afférentes.

Toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente circulaire doit être signalée au bureau des budgets locaux et de 
l’analyse financière de la direction générale des collectivités locales, à l’adresse suivante sdflae-fl3.dgcl@interieur.gouv.fr.
  Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
  et de l’aménagement du territoire,

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa

  Le ministre délégué au budget 
  et à la réforme de l’Etat, 
  porte-parole du Gouvernement,

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur du budget,
 P. Josse

 mailto:sdflae-fl3.dgcl@interieur.gouv.fr 
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A N N E x E

MoDèles D’états à coMMuniquer aux BénéFiciaires

Etats déclaratifs

Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds doivent adresser aux services préfectoraux l’ensemble des états 
ci-joints ainsi que toutes pièces nécessaires au contrôle. Chacun des états produits par la collectivité doit être certifié 
conforme par l’ordonnateur.

 I. – ETAT N° 1 – DéPENSES RéELLES D’INVESTISSEMENT OUVRANT DROIT AU FCTVA 

La première partie de cet état (A) reprend la totalité des dépenses inscrites en section d’investissement :
– aux comptes 21 et 23 ;
– au compte 202 « frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme » (art. 2 de 

la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat) ; 
– au compte 205 (dans la M.4 et M.14 pour les seules dépenses de logiciels) des comptes administratifs correspondant 

à l’exécution du budget principal et des budgets annexes (à l’exclusion des budgets annexes dont les opérations sont 
assujetties à la TVA) ; 

– au compte 204 : dans cette partie A de l’état n°1 figurent les fonds de concours versés pour les monuments historiques, 
les fonds de concours versés à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI pour des travaux 
de voirie (autres que ceux précisés à l’art. 156 de la LFR pour 2006), ainsi que les subventions d’investissement 
versées par le département ou la région aux EPLE. En effet, ces subventions d’équipement versées sont imputées 
en section d’investissement à compter de 2006, comme pour les départements et les régions (cf. art. 23 de la loi du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la 
même opération, l’annexe 5 et l’état n° 2 devront être complétés par les collectivités concernées, en ce qui concerne 
les fonds de concours versés à l’Etat, à une autre collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de travaux de 
voirie.

La deuxième partie de cet état (b) vise les dépenses éligibles au FCTVA de par leur nature, mais qui ne sont pas 
imputées en section d’investissement. 

Les dépenses visées en 8, 9, 10, de la partie b doivent être justifiées par des états complémentaires certifiés par 
l’ordonnateur, sur les annexes 1 à 6 à l’état n° 1.

Les dépenses visées en partie b – 4 de l’état n° 1 sont relatifs aux travaux connexes au remembrement, pour lesquelles 
une déduction de la participation des tiers doit être faite. C’est la circulaire du 23 septembre 1994 qui en précise les 
modalités.

Les dépenses visées en b – 5 sont éligibles au FCTVA, en raison des dispositions des articles 60 et 62 de la loi de 
finances pour 1999, de la loi du 9 juillet 2001 ainsi que de l’article 155 de la loi de finances rectificative pour 2006. Elles 
sont relatives à des travaux d’équipement réalisés sur le patrimoine de tiers pour des raisons d’intérêt général ou d’urgence, 
dans le cadre de la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains, les inondations, les incendies, la défense contre 
la mer ainsi que la prévention contre les incendies de forêt. Lorsque l’Etat est propriétaire du bien, la demande doit être 
accompagnée de la convention signée avec l’Etat.

La partie b – 6 vise les dépenses réalisées sur le patrimoine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, 
qui est un tiers non bénéficiaire. A cet état déclaratif doit être joint la convention passée avec cet établissement public.

La partie b – 7 est relative aux travaux réalisés sur le patrimoine des sections de communes, lorsqu’il s’agit d’opérations 
de réhabilitation du patrimoine (cf. art. 62 de la LFI pour 1999).

La partie b – 8 de l’état 1 devra être complétée par le montant de l’indemnité comptabilisée au compte 678, dans le cadre 
d’une annulation de marché public par le juge administratif, comme explicité dans la circulaire n° NOR INT/b/02/00146C 
du 10 juin 2002.

Les dépenses visées à la partie b – 9 sont celles afférentes aux investissements réalisés sur le domaine public routier 
de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale en application de l’article 23 de la loi du 13 août 2004 (ex-51 de la loi de 
finances pour 2004 abrogé) et qui seront toutefois comptabilisées au compte 458. 

Pour éviter tout risque de double récupération ces dépenses devront figurer, d’une part, à l’état n° 1 partie b – 9 et à 
l’annexe 4 de l’état n° 1 pour la collectivité qui réalise les dépenses d’investissement, et, d’autre part à l’état n° 2 pour la 
collectivité propriétaire du domaine public routier sur lequel les investissements ont été réalisés par une autre collectivité. 
Les états déclaratifs devront être accompagnés de la convention signée avec l’Etat ou avec une autre collectivité.
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La partie b – 10 vise les frais d’études réalisés par une collectivité autre que celle qui réalise les travaux (art. L. 1615-7 
du CGCT). Pour être éligibles, les travaux correspondants doivent avoir reçu un commencement d’exécution. Vous veillerez 
à ce que ces frais d’études ne fassent pas l’objet d’une double attribution du FCTVA au profit de la collectivité qui réalise 
ces études et à la collectivité qui réalise les travaux. A cet effet, l’annexe 6 devra être complétée.

La totalisation A et b donne le montant des dépenses potentiellement éligibles au FCTVA.

La troisième partie (C) reprend les dépenses à déduire du montant de ces dépenses potentiellement éligibles au FCTVA 
détaillées sur les états n° 2 et 3. 

ANNExE I à L’éTAT N° 1

NATURE DES DéPENSES RéELLES D’INVESTISSEMENT éLIGIbLES AU FCTVA 

Cette annexe récapitule l’ensemble des dépenses réelles d’investissement qui peuvent bénéficier du FCTVA. Il est donc 
indispensable, pour un meilleur contrôle possible de l’éligibilité des dépenses, qu’elle soit correctement remplie par les 
bénéficiaires.

Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d’imputation de la dépense, le libellé précis des opérations, 
les modalités de gestion du service auquel est affecté l’équipement (délégation de service public, régie, marché de 
prestation...). 

Elle doit également mentionner la destination du bien, c’est-à-dire l’activité pour laquelle il est utilisé ou le service 
auquel il est affecté. 

Enfin, la page d’inscription de la dépense au compte administratif et son montant doivent également être indiqués. Pour 
les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la référence à la page du compte administratif est 
remplacée par le numéro du mandat.

Sur cette annexe devront donc figurer les opérations d’investissement pour l’acquisition ou de rénovation de biens mis à 
disposition gratuitement au profit de l’Etat dans le cadre de l’article 3, III, 3° de la loi du 29 août 2002 de programmation et 
d’orientation pour la sécurité intérieure, ainsi que les dépenses d’investissement réalisées pour la création d’infrastructures 
passives de téléphonie mobile en application de l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2003 et de l’article 96 
de la LFI pour 2005.

La distinction du montant H.T. et du montant TTC est uniquement destinée à permettre d’exclure les dépenses qui n’ont 
pas été grevées de TVA.

ANNExE II à L’éTAT N°1

CERTIFICATION DES OPéRATIONS SOUS MANDAT éLIGIbLES AU FCTVA, AyANT FAIT L’ObJET D’UN TRANSFERT 
AUx COMPTES 21 OU 23 (CHEz LA COLLECTIVITé MANDANTE) 

Les opérations sous mandat donnent lieu à des opérations d’ordre dans les comptes de la collectivité mandante :

1. Les sommes versées par les collectivités locales aux mandataires sont inscrites aux comptes 237 ou 238 « Avances et 
acomptes » pour des opérations d’investissement du budget des collectivités locales ;

2. Le montant des dépenses exposées au cours d’un exercice par l’organisme mandataire est inscrit chaque année en fin 
d’exercice au compte 21 ou 23 de la collectivité locale ou de l’établissement mandant sans attendre la réception provisoire 
ou définitive des travaux ;

3. En contrepartie de ces dépenses, il est constaté une recette budgétaire d’ordre au compte 237 ou 238 susvisés. Si 
l’avance versée est inférieure au montant des travaux intégrés, la différence est portée au compte 168 « Autres emprunts et 
dettes assimilées ». Enfin, si aucune avance n’a été versée, la contrepartie des travaux intégrés est pour sa totalité portée au 
compte 168.

Ces tranches annuelles donnent lieu à un recensement par l’organisme qui les a réalisées. Elles font l’objet d’un état qui 
doit être produit avant le 31 janvier de chaque année. L’annexe II est donc un modèle de certification, qui récapitule les 
dépenses concernées.

Cette annexe doit être :
– visée par le représentant de l’organisme mandataire ;
– certifiée, soit par le comptable de cet organisme, soit par chacun des commissaires aux comptes qui attestent la réalité 

des paiements ;
– visée par le maire ou le président de l’organe délibérant de la collectivité mandante, certifiant que les dépenses 

concernées ont bien été effectuées pour le compte et à la demande de la collectivité, à titre onéreux, et qu’il ne donne 
pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA.
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Les attributions du FCTVA sont calculées sur la base des tranches annuelles des opérations imputées aux comptes 21 
ou 23 de la collectivité mandante et non sur les sommes versées à l’organisme mandataire et inscrites aux comptes 168 ou 
237 ou 238.

ANNExE III à L’éTAT N° 1

ELIGIbILITé AU FCTVA EN CAS D’ANNULATION DE MARCHé PUbLIC  

Cette annexe est commentée dans la circulaire n°  NOR/INT/b/02000146/C du 10 juin 2002.

ANNExE IV à L’éTAT N° 1

OPéRATIONS D’INVESTISSEMENT RéALISéES SUR LE DOMAINE PUbLIC ROUTIER DE L’éTAT 
OU D’UNE AUTRE COLLECTIVITé TERRITORIALE.  

Annexe à compléter par la collectivité qui réalise les travaux et à laquelle doit être jointe la convention signée avec l’Etat 
ou la collectivité propriétaire du domaine routier (art. 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales).

ANNExE V à L’éTAT N° 1

FONDS DE CONCOURS VERSéS POUR DES TRAVAUx DE VOIRIE 

Il s’agit des fonds de concours versés à l’Etat, à une autre collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de 
travaux de voirie (art. 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). Afin d’éviter une 
double attribution du FCTVA pour la même opération, l’annexe V et l’état n° 2 devront être complétés par les collectivités 
concernées. 

ANNExE VI à L’éTAT N° 1

FRAIS D’éTUDES

Cette annexe devra faire apparaître la date de mise en œuvre des travaux correspondant et devra être complétée également 
par la collectivité qui réalise les travaux et jointe dans ses états déclaratifs.

L’attention est appelée sur le risque de double récupération du FCTVA à la fois au profit de la collectivité qui réalise les 
études et au profit de la collectivité qui exécute les travaux. 

II. – ETAT N° 2 – OPéRATIONS DE L’ExERCICE à ExCLURE DU FCTVA

Cet état reprend :

1. Pour les dépenses antérieures au 1er janvier 2006, les dépenses exclues en application de l’article L. 1615-7 du 
CGCT relatives à des biens cédés, ou mis à disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA lorsque l’investissement a 
principalement eu pour objet ou pour effet d’avantager ce tiers (cf. les arrêts du Conseil d’Etat du 29 juillet 1998, commune 
de Flamanville, et du 5 avril 2004, commune de Farébersviller.)

Ne sont pas concernées notamment les dépenses réalisées sur des biens mis à disposition de l’Etat dans le cadre de 
l’article 3, III, 3° de la loi du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; les opérations 
relatives à la téléphonie mobile telles que prévues à l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2003 (modifié par 
l’art. 96 de la LFI pour 2005 et l’art. 71 de la LFI pour 2007) ; et les investissements immobiliers destinés à l’installation 
des professionnels de santé et/ou de l’action sanitaire et sociale en application de l’article 108 de la loi du 23 février 2005 
relative au développement des territoires ruraux ; les dépenses réalisées sur les monuments historiques en application de 
l’article 31 de la loi de finances pour 2007 (cf. circulaires).

Pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2006, ce cadre ne concerne que les biens confiés à un tiers dans les 
cas non prévus par l’article L. 1615-7 dans sa rédaction issue de la LFI pour 2006.

2. Les dépenses de voirie réalisées par un groupement compétent pour agir en la matière, réintégrées au compte 
administratif de la collectivité, mais ayant d’ores et déjà ouvert droit au FCTVA au profit du groupement.

3. Les opérations concernant la voirie de la collectivité propriétaire mais sur laquelle une autre collectivité a fait des 
travaux (art. 23 de la loi du 13 août 2003).

4. Les opérations concernant l’enseignement supérieur, réalisées en dehors de la dérogation prévue à l’article 18 de la loi 
du 4 juillet 1990 modifié par l’article 40 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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5. Les sommes versées au titre d’avances et acomptes sur commandes d’immobilisations et imputées au compte 237 et 
238 (en M14) jusqu’à l’exécution totale des travaux.

6. Les fonds de concours reçus pour la réalisation de dépenses d’investissement sur le domaine public routier, hors ceux 
reçus des communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relavant 
d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-Régions.

7. Les dépenses exclues en application de l’article R.1615-5 du CGCT :
– le montant des opérations concernant les opérations assujetties à la TVA autres que les opérations concernant des 

budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l’état n° 1 ;
– le montant des dépenses n’ayant pas donné lieu à paiement de TVA tels que les achats de terrains nus ou les frais de 

personnel inclus dans l’écriture de transfert des travaux en régie (recette au compte 782 et dépense de même montant 
au compte 21 ou 23) ;

– le montant des dépenses d’investissement relatives à des travaux réalisés sur le patrimoine de tiers, en dehors des 
dérogations prévues à l’article L. 1615-2 du CGCT ; 

– le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l’article 216 ter du 
code général des impôts. Toutefois, pour les bénéficiaires utilisant la nomenclature M14, ces dépenses n’ont pas à être 
retirées de l’assiette du FCTVA, puisqu’elles doivent normalement être imputées, non pas au compte 21 ou 23, mais 
au compte 24 qui n ‘est pas inclus dans l’assiette du FCTVA.

III. – AUTRES éTATS DéCLARATIFS

L’état n° 3 relate l’origine et l’objet des subventions d’Etat qui doivent être déduites des dépenses éligibles.
L’état n° 4 est destiné à déterminer le montant de FCTVA à reverser par la collectivité au titre des immobilisations cédées 

ou pour les biens mis à la disposition d’un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour des dépenses sur des biens 
réalisés avant le 1er janvier 2006, ou en dehors des cas prévus à l’article L. 1615-7 du CGCT pour les dépenses réalisées à 
compter du 1er janvier 2006 (cf. circulaire du 22 juin 2006).

L’état n° 5 concerne les opérations nouvellement imposables à la TVA (art. L. 1615-3 du CGCT). Il concerne uniquement 
les cas où l’activité était exonérée et pour laquelle le bénéficiaire opte par la suite à l’assujettissement à la TVA. La 
collectivité concernée doit établir un tableau sur le modèle figurant en exemple 1 et doit fournir une attestation des services 
fiscaux. L’exemple 2 montre que dans certains cas, le FCTVA peut être conservé.

L’état n° 6 permet à la collectivité territoriale de préciser le montant de TVA reversé aux services fiscaux dans la mesure 
où elle choisit de sortir du régime de TVA sur une de ses activités. Le montant du FCTVA à verser est égal au montant de 
TVA reversé aux services fiscaux (art. L. 1615-4 du CGCT). 

La collectivité concernée doit établir un tableau sur le modèle de l’exemple figurant sur l’état n° 6. Elle doit également 
produire une attestation des services fiscaux.

L’état n° 7 concerne les dépenses relatives aux réparations des dégâts causés par les violences urbaines exceptionnelles 
intervenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005.

Cet état spécifique n° 7 devra être utilisé par les collectivités concernées afin que soient précisées les dépenses liées 
à ces événements. Le FCTVA sera attribué par arrêté préfectoral à partir des états de mandatement des investissements 
correspondants établis par les collectivités bénéficiaires, pour l’année 2006.

Afin d’éviter une double attribution du FCTVA, ces dépenses devront être déduites en N + 2. Une ligne supplémentaire 
sera introduite à cet effet en 2008 dans la partie C de l’état n° 1.

NB : pour les communautés de communes et communautés d’agglomération, les états doivent faire apparaître, le cas 
échéant,  les numéros de mandatement au lieu des pages du compte administratif.
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éTAT N° 1

FONDS DE COMPENSATION POUR LA TVA - ANNéE

Dépenses réelles d’investissement inscrites au compte administratif

Commune ou établissement bénéficiaire

MONTANT

A
Total des 
comptes

BUDGET PRINCIPAL

21, 23, 202 et 
205 BUDGETS ANNEXES

Comptes 1. FONDS DE CONCOURS SUR MONUMENTS CLASSÉS (versés par les collectivités territoriales et leurs groupements 
à l’Etat)

204 ou 6571 ou 
6575

2. FONDS DE CONCOURS versés à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou A un autre EPCI pour DES TRAVAUX 
DE VOIRIE (art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L.1615-2 du CGCT) (annexe 5)

3. SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT (versées par  le département ou  la région aux établissements publics  locaux 
d’enseignement)

TOTAL A

B 4. TRAVAUX CONNEXES AU REMEMBREMENT (déduction faite, le cas échéant, de la participation financière d’un tiers 
non éligible)

5. TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL OU D’URGENCE réalisés sur  le patrimoine de tiers et relatifs à  la  lutte contre  les 
avalanches, les glissements de terrains, les inondations, la défense contre la mer (art. 60 de la loi de finances pour 
1999), travaux pour la prévention des incendies de forêt (art. 33-XX de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001), les incendies 
(art. 155 de la loi de finances rectificative pour 2006)

6. TRAVAUX D’INVESTISSEMENT SUR LES BIENS RELEVANT DU CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES 
RIVAGES LACUSTRES (joindre la convention visée par l’art. 65  de la LFR pour 2004)

7. TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE DES SECTIONS DE COMMUNES (au titre d’opérations de réhabilitation du patrimoine 
(art. 62 de la loi de finances pour 1999)

8. INDEMNITES VERSEES A LA SUITE DE L’ANNULATION D’UN MARCHE par décision du juge administratif (art. 49 de 
la LF 2002) Compte 678 (voir annexe 3)

9. TRAVAUX REALISES SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE L’ETAT OU D’UNE AUTRE COLLECTIVITE (voir annexe 4) 
(art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L.1615-2 du CGCT)

10. FRAIS D’ETUDES REALISES PAR UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE OU UN EPCI AUTRE QUE CELUI QUI REALISE 
LES TRAVAUX (art L.1615-7 CGCT) (annexe 6)

  TOTAL B

TOTAL DES DEPENSES   TOTAL A + B

C DEPENSES A DEDUIRE Etat n° 2

Etat n° 3

Dépenses d’investissement liées aux intempéries 
ayant déjà fait l’objet d’une attribution du FCTVA 

(décret intempérie exceptionnelle)

TOTAL C

TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES TOTAL (A + B - C)

Cachet de la collectivité Certifié exact

Fait à                      , le                                                                        Le maire ou le président,     
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ANNExE I à L’éTAT N° 1

NATURE DES DéPENSES RéELLES D’INVESTISSEMENT éLIGIbLES AU FCTVA 

COMPTE 
et article

LIBELLé PRéCIS DES OPéRATIONS : 
travaux, achats,...

MODALITé DE GESTION DU SERvICE : 
 délégation de service public, 

régie, marché...

DESTINATION DU BIEN 
et utilisateur principal

PAGE 
au compte 

administratif
MONTANT

H.T. T.T.C.

TOTAL T.T.C. 
(à reporter à l’état n° 1) 

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité

ANNExE II à L’éTAT N° 1

CERTIFICATION DES OPéRATIONS SOUS MANDAT éLIGIbLES AU FCTVA 
AyANT FAIT L’ObJET D’UN TRANSFERT AU COMPTE 21 OU 23 (CHEz LA COLLECTIVITé MANDANTE)

NATURE DE L’OPéRATION : TRAvAUx, ACHATS,... ORGANISME 
mandataire

NOM ET vISA 
du mandataire

NOM DU COMPTABLE 
du mandataire

NOM DU COMMISSAIRE 
aux comptes 

du mandataire 
MONTANT

Le maire (ou le président) certifie que les travaux visés ci-dessus ont été effectués à la demande de la commune pour son 
compte, et qu’ils ne donneront pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA.

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité
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ANNExE III à L’éTAT N° 1

ELIGIbILITé AU FCTVA EN CAS D’ANNULATION DE MARCHéS PUbLICS

COMPTE 
et article

QUALIFICATION 
et nature 

du marché

DATE 
du 

jugement 
d’annulation

PRIx TOTAL 
du marché


BIEN 

COMPTABILISé 
au compte 21 

et ayant déjà donné 
lieu à attribution 

du FCTvA* 

 
ACOMPTES 23 

déjà versés ayant 
donné lieu 

à attribution 
du FCTvA*


ACOMPTES 23 

déjà versés 
mais n’ayant 

pas donné lieu 
à attribution 

FCTvA, 
requalifiés 

en indemnité 
et comptabilisé 

678

 
SOMMES 
versées 
après 

annulation et 
comptabilisées 
au compte 678

 
MONTANT 

total 
de l’indemnité 
ouvrant droit 
au FCTvA :
 + 

HT TTC HT TTC HT TTC HT TTC

Total TTC à reporter
à l’état n°1 partie B-7

          

* Ces attributions ne seront pas remises en cause

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité

ANNExE IV à L’éTAT N° 1

OPéRATIONS D’INVESTISSEMENT RéALISéES SUR LE DOMAINE PUbLIC ROUTIER DE L’éTAT OU D’UNE AUTRE COLLECTIVITé

(art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L. 1615-2 du CGCT)

NATURE DE L’OPéRATION ET LIEU 
(création d’un giratoire, 

aménagements de trottoirs….)

PROPRIéTAIRE 
du domaine public 

routier (Etat, collectivité territoriale)

DATE 
de la 

convention

NOM ET vISA DU 
COSIGNATAIRE 

de la convention
MONTANT TTC

TOTAL TTC
(à reporter à l’état n° 1
partie B – 8)

Fait à                                              , le
Cachet de la collectivité
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ANNExE V à L’éTAT N° 1

FONDS DE CONCOURS VERSéS à L’éTAT OU à UNE AUTRE COLLECTIVITé TERRITORIALE OU à UN EPCI POUR DES TRAVAUx 
DE VOIRIE IMPUTéS AU COMPTE 204 OU AVANT L’ANNéE 2006 AUx COMPTES 6751 OU 6575

(art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L. 1615-2 du CGCT)

BéNéFICIAIRE DU FONDS DE CONCOURS, 
propriétaire de la voirie concernée 

par les travaux

NATURE DE L’OPéRATION ET LIEU 
(création d’un giratoire, 

aménagements de trottoirs….)

NOM ET vISA DU BéNéFICIAIRE 
du fonds de concours MONTANT TTC

TOTAL TTC 
(à reporter à l’état n° 1 
partie B – 2)

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité
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ANNExE VI à L’éTAT N° 1

FRAIS D’éTUDES

(art. 59 de la LFR pour 2004 codifié à l’art. L. 1615-7 du CGCT)

Chez la collectivité qui réalise l’étude

OBJET DE L’éTUDE PRéPARATOIRE 
et date de réalisation

COLLECTIvITé TERRITORIALE OU EPCI 
ayant réalisé les travaux 

et date de réalisation des travaux

NOM ET vISA DE LA COLLECTIvITé 
territoriale 

ou de l’EPCI ayant réalisé les travaux
MONTANT TTC

TOTAL TTC 
(à reporter à l’état n° 1 
partie B – 11)

Chez la collectivité qui fait les travaux

NATURE DES TRAvAUx 
et date de réalisation

COLLECTIvITé TERRITORIALE 
ou EPCI ayant réalisé les études

NOM ET vISA DE LA COLLECTIvITé TERRITORIALE 
ou de l’EPCI ayant réalisé les études

MONTANT TTC DES TRAvAUx 
hors études 

à faire inscrire en partie A de l’état n°1

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité
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éTAT N° 2

Opérations réalisées par la collectivité en                        , inscrites au compte administratif, exclues du FCTVA

DéPENSES CONCERNANT DES BIENS MIS à DISPOSITION DE TIERS NON BéNéFICIAIRES DU FCTvA : 
pour les dépenses antérieures au 1er janvier 2006 et à compter du 1er janvier 2006 pour les dépenses sur des biens confiés à des tiers dans les cas 

non prévus aux a, b, c de l’article 42-III de la LFI pour 2006 (art. L.1615-7)

Tiers Opérations Montants Page du compte administratif

DéPENSES DE vOIRIE RéALISéES PAR UN GROUPEMENT DE COLLECTIvITéS COMPéTENT EN LA MATIÈRE AyANT FAIT L’OBJET D’UNE RéINTéGRATION 
par une opération d’ordre budgétaire au compte administratif de la collectivité 

Le groupement bénéficie directement d’une attribution du FCTvA au titre de ces dépenses (art. 30 de la loi de finances pour 1998)

Tiers Opérations Montants Page du compte administratif

DéPENSES DE vOIRIE RéALISéES PAR UNE AUTRE COLLECTIvITé AyANT FAIT L’OBJET D’UNE RéINTéGRATION 
par une opération d’ordre budgétaire au compte administratif de la collectivité 

(art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L.1615-2 du CGCT)

Nom de la collectivité territoriale ou du 
groupement ayant réalisé les travaux Nature de l’opération et lieu Montants Page du compte administratif

OPéRATIONS CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR, N’AyANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE MAîTRISE D’OUvRAGE 
conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 4 juillet 1990 modifié 

par l’article l’article 40 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

Opérations Montants Page du compte administratif

AvANCES ET ACOMPTES vERSéS SUR COMMANDES D’IMMOBILISATIONS 
Pour les bénéficiaires qui utilisent la nomenclature M14, les dépenses inscrites ci-dessous ont été imputées au compte 237 ou 238 (avances et acomptes). 

Elles ne sont pas éligibles au FCTvA car l’enrichissement du patrimoine n’est pas certain, 
il s’agit d’une prévision et d’une dérogation à la règle du service fait

Opérations Montants Page du compte administratif

FONDS DE CONCOURS REçU POUR LA RéALISATION DE DéPENSES D’INvESTISSEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
(art. 23 loi du 13.08.04 libertés et responsabilités locales codifié à l’art. L.1615-2 du CGCT)

Opérations Montants Page du compte administratif
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Dépenses exclues de l’assiette du FCTVA en vertu de l’article 2 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989

DéPENSES RéALISéES POUR LES BESOINS D’UNE ACTIvITé ASSUJETTIE à LA TvA, DE PLEIN DROIT OU SUR OPTION

Opérations Montants Page du compte administratif

DéPENSES NON GREvéES DE TvA

Travaux hors taxe effectués par des syndicats intercommunaux

Syndicats Opérations Montants Page du compte administratif

Travaux hors taxe effectués par les services de l’équipement

Opérations Montants Page du compte administratif

Autres dépenses hors taxe (achat de matériel d’occasion, de terrain HT ou de frais de personnel 
inclus dans les travaux d’investissement exécutés en régie…)

Opérations Montants Page du compte administratif

TRAvAUx RéALISéS SUR LE PATRIMOINE DE TIERS NON BéNéFICIAIRES DU FCTvA (HORS CEUx BéNéFICIANT DE L’ARTICLE 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999)

Tiers Opérations Montants Page du compte administratif

DéPENSES CONCERNANT LES BIENS CONCéDéS OU AFFERMéS DANS LES CONDITIONS PRévUES PAR L’ARTICLE 216 ter DU CODE GéNéRAL DES IMPôTS

Consessionnaire ou fermier Opérations Montants Page du compte administratif

Cachet de la 
collectivité

Total des dépenses exclues
A reporter sur l’état no 1

Certifié exact
Fait à                       , le
Le maire ou le président,
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éTAT N° 3

SUbVENTIONS SPéCIFIqUES DE L’ETAT PERçUES PAR LA COLLECTIVITé EN 

PARTIE vERSANTE OBJET DE LA SUBvENTION 
Détail de l’opération subventionnée

MONTANT 
(HT ou TTC)*

–  Ministère
chapitre

–  Fonds

Total

* Les établissements calculés sur la base d’un forfait sont considérées (TTC).

Du montant total des subventions spécifiques versées par l’Etat, isoler le montant total de celles calculées TTC :

Total des subventions d’Etat (TTC)
A reporter sur l’état no 1

Certifié exact
Fait à                        le
Le maire ou le président,

Cachet de la collectivité

éTAT N° 4

REVERSEMENT DES ATTRIbUTIONS DE FCTVA EN CAS DE CESSIONS D’IMMObILISATIONS 
à UN TIERS NON béNéFICIAIRE DU FONDS (R. 1615-5 DU CGCT) 

CESSIONS D’IMMOBILISATIONS

Désignation du bien Date de 
l’acquisition

valeur d’achat 
ou coût 

de réalisation

Date 
de la cession Désignation de l’acquéreur Montant du FCTvA perçu

IMMOBILIER
–

IMMOBILIER
–

MISES à DISPOSITION D’IMMOBILISATIONS à UN TIERS NON BéNéFICIAIRE DU FONDS DE COMPENSATION POUR DES DéPENSES 
sur des biens réalisés avant le 1er janvier 2006, ou réalisées à compter du 1er janvier 2006 en dehors des cas prévus à l'article L. 1615-7 du CGCT

Désignation du bien Date de 
l’acquisition

valeur d’achat 
ou coût 

de réalisation

Date 
de la mise 

à disposition

Désignation du bénéficiaire 
de la mise à disposition Montant du FCTvA perçu

IMMOBILIER
–

IMMOBILIER
–

* Le montant du FCTVA à reverser sera calculé par les services 
préfectoraux conformément à l’article 5 du décret du 8 novembre 2006.

Cachet de la collectivité

Certifié exact

Fait à                        le
Le maire ou le président,
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éTAT N° 5

OPéRATIONS NOUVELLEMENT IMPOSAbLES à LA TVA - MONTANT DU FCTVA à REVERSER 

(LORSqUE LA COLLECTIVITé OU L’éTAbLISSEMENT CONSERVE L’ACTIVITé)

Exemple 1

Acquisition d’un immeuble à usage de bureaux achevé le 1er juillet 2002 :

Prix hors taxe ................................................................................................................................  200 000 euros

Taxe sur la valeur ajoutée (19,6 %) ...............................................................................................  39 200 euros

Prix toutes taxes comprises ...........................................................................................................  239 200 euros

L’immeuble nu à usage professionnel est donné en location par la collectivité. La location nue est exonérée de la TVA.

La collectivité locale opte pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de son activité de location nue à compter 
du 1er janvier 2006.

A B C = B

Montant de l’investissement 
TTC 

Montant de l’investissement 
HT 

FCTvA 
reçu Crédit de départ (1) FCTvA à reverser

239 200 200 000 37 043  31 360 31 360

(1) 39 200 (TvA supportée) × 16/20 = 31 360

Les 16/20 correspondent aux vingtièmes restant à courir compte tenu du nombre d’années ou fractions d’année civile 
durant lesquelles l’immeuble a été utilisé pour les besoins d’une activité exonérée de TVA. Dans notre exemple, la durée 
pendant laquelle la location a été exonérée est de quatre ans (2000-2001-2002-2003). La TVA que pourra déduire fiscalement 
la collectivité est alors égale aux 16/20 restant à courir (art. 226 de l’annexe II au code général des impôts).

Exemple 2

Acquisition d’une usine d’incinération des déchets ménagers par un EPCI qui finance le service d’élimination des déchets 
ménagers par la TEOM (activité placée hors du champ d’application de la TVA).

Cet EPCI choisit au 1er janvier 2006 de financer le service par la REOM et opte pour soumettre à la TVA les opérations 
afférentes au service.

Prix hors taxe ................................................................................................................................  200 000 euros

Taxe sur la valeur ajoutée (19,6 %) ...............................................................................................  39 200 euros

Prix toutes taxes comprises ..........................................................................................................  239 200 euros

L’EPCI a perçu au titre du FCTVA un montant de FCTVA de 37 033 euros.

Cet EPCI ne peut bénéficier au titre de l’usine d’incinération d’un crédit de départ. En effet, la TVA supportée par l’EPCI 
lorsqu’il était placée hors du champ d’application de la TVA ne peut jamais être déduite (application de la jurisprudence 
Lennartz, voir commentaires dans la circulaire au § II-2).

L’EPCI n’est donc pas tenu de reverser les attributions du FCTVA perçues. 

éTAT N° 6

OPéRATIONS SORTANT DU RéGIME DE à LA TVA - MONTANT DE FCTVA à RECEVOIR

Exemple

Acquisition d’une station d’épuration achevée le 1er mars 2002 :

Acquisition d’un immeuble à usage de bureaux achevé le 1er juillet 2002 :

Prix hors taxe ................................................................................................................................  200 000 euros

Taxe sur la valeur ajoutée (19,6 %) ...............................................................................................  39 200 euros

Prix toutes taxes comprises ...........................................................................................................  239 200 euros
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La collectivité locale qui soumettait sur option les opérations d’assainissement à la TVA dénonce cette option à compter 
du 1er janvier 2006.

A B C = B

Montant de l’investissement 
TTC 

Montant de l’investissement 
HT 

TvA 
déduite TvA à reverser Attributions du FCTvA

239 200 200 000 39 200  31 360 (1) 31 360

(1) 39 200 × 16/20 = 31 360

Les 16/20 correspondent aux vingtièmes restant à courir compte tenu du nombre d’années ou fractions d’année civile 
durant lesquelles l’immeuble a été utilisé pour les besoins d’une activité soumise à la TVA. Dans notre exemple, l’utilisation 
pour des opérations soumises à la TVA a été de quatre ans (2002-2003-2004-2005).

La collectivité devra reverser au service des impôts 16/20 de la TVA initialement déduite.

La collectivité obtiendra un montant de FCTVA égal à la TVA qu’elle a été tenue de reverser au service des impôts.

L’attribution du FCTVA suppose au préalable que la collectivité ait fourni le document fiscal établissant le montant du 
reversement de TVA.

éTAT N° 7

DéPENSES RéELLES D’INVESTISSEMENT RéALISéES AU TITRE DE LA RéPARATION DES DOMMAGES CAUSéS 
SUR LES éqUIPEMENTS PUbLICS APPARTENANT à LA COLLECTIVITé TERRITORIALE LORS DES VIOLENCES URbAINES 

ExCEPTIONNELLES INTERVENUES ENTRE LE 27 OCTObRE ET LE 16 NOVEMbRE 2005

COMPTE 
et article

EQUIPEMENTS PUBLICS ENDOMMAGéS 
propriété de la collectivité territoriale DATE DU DOMMAGE DESTINATION DU BIEN 

et utilisateur principal

MONTANT DES DéPENSES 
d’investissement 

en réparation des dégâts

H.T. T.T.C. 

Cachet de la collectivité 

ou du syndicat

Fait à , le
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 LE MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

Circulaire du 1er mars 2007 relative à la communication de la liste des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) et des communes éligibles à la DDR en 2007 ; 
bilan 2006

NOR : MCTB0700026C

Références :

Code général des collectivités territoriales (art. L. 2334-40) ;

Lois n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (art. 140) et 2006-1771 du 30 décembre 2006 de 
finances rectificative pour 2006 (art. 159) ;

Circulaire NOR/MCT/b/06/00028/C du 16 mars 2006 relative à la réforme de la dotation de développement rural 
(DDR) et à ses modalités de gestion.

Pièce jointe :

Liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de votre département éligibles à la 
première et à la seconde part de la DDR en 2007.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements 
d’outre-mer).

La présente circulaire a pour objet de vous communiquer la liste des EPCI à fiscalité propre éligibles à la DDR dans 
votre département pour l’exercice 2007. Cette liste est également consultable sur le site internet de la DGCL (http://www.
dgcl.interieur.gouv.fr/), rubrique « Dotations ».

La liste des communes éligibles à la seconde part de la DDR vous est également communiquée sur le site internet de la 
DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/) sous la rubrique « Dotations ».

La présente circulaire est disponible, avec les listes de collectivités éligibles, sur le site intranet de la DGCL, sous la 
rubrique « Finances locales > Dotations > DDR ».

La DDR est intégrée, conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans 
l’action n° 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers 
aux communes et groupements de communes » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

L’article 140 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a créé deux parts au sein de la DDR. 

Nouveau :

L’article 159 de la loi de finances rectificative pour 2006 a précisé l’article L. 2334-40 du code général des collectivités 
territoriales. L’année d’éligibilité à la DSR « péréquation » retenue pour déterminer l’éligibilité des communes à la seconde 
part de la DDR pour l’année N est désormais l’année N – 1 (soit la DSR 2006 pour la DDR 2007).

1. Eligibilité des EPCI et des syndicats mixtes à la première part de la DDR

Deux types d’établissement publics peuvent, en métropole et dans les départements d’outre-mer, bénéficier de la première 
part de la DDR.

a) Les EPCI à fiscalité propre

En application de l’article L. 2334-40 du CGCT, les groupements de communes à fiscalité propre, exerçant une compétence 
en matière d’aménagement de l’espace et de développement économique et répondant à certaines conditions démographiques 
peuvent bénéficier de la première part de la DDR. Les communautés d’agglomération n’y sont pas éligibles. 

Sont éligibles à cette dotation en 2006 les communautés de communes à fiscalité propre :
– dont la population regroupée est inférieure à 60 000 habitants ;
– ne satisfaisant pas aux conditions nécessaires pour une transformation en communauté d’agglomération (cf. art. L. 5216-1 

du CGCT) ;
– et dont les deux tiers au moins des communes membres comptent moins de 5 000 habitants.

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700026C-annexe.pdf
http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700026C-annexe.pdf
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/
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Concernant les critères de population, j’attire votre attention sur trois points :

1. Pour déterminer les groupements satisfaisant aux seuils de population nécessaires pour une transformation en 
communauté d’agglomération, la population à prendre en compte est la population INSEE, c’est-à-dire celle définie à 
l’article D. 2151-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’agit de la population issue du recensement général 
de population de 1999 éventuellement majorée des recensements complémentaires. Je vous rappelle qu’il s’agit ici du 
seuil de 50 000 habitants apprécié au niveau du groupement et du seuil de 15 000 habitants apprécié au niveau de la ou 
des communes centre de ce groupement. Ce seuil ne s’applique pas lorsque la communauté d’agglomération comprend la 
commune chef-lieu du département ;

2. Pour les autres seuils de population, la population DGF, définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités 
territoriales, doit être prise en compte.

3. Enfin, en ce qui concerne la condition tenant à la population des communes membres du groupement dont les deux 
tiers doivent compter moins de 5 000 habitants, cette condition doit être interprétée très strictement notamment lorsque le 
chiffre résultant de la fraction à effectuer ne donne pas un chiffre rond.

Exemple : 

Pour un groupement de communes à fiscalité propre comportant 8 communes, les deux tiers des communes correspondent 
à un chiffre de 5,3. Si ce groupement ne compte que cinq communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, 
il ne sera pas éligible à la DDR. Pour être éligible, il devra compter 6 communes dont la population est inférieure à 
5 000 habitants.

b) Les syndicats mixtes composés uniquement d’EPCI éligibles à la DDR

En application de l’article 140 de la loi de finances pour 2006, les syndicats mixtes composés uniquement d’EPCI 
éligibles à la DDR sont également éligibles à cette dotation.

Il vous appartient de déterminer la liste des syndicats mixtes uniquement composés d’EPCI éligibles à la DDR.

2. Eligibilité des communes et des EPCI à la seconde part de la DDR

L’article 140 de la loi de finances pour 2006 a modifié l’article L. 2334-40 du CGCT afin de créer une seconde part au 
sein de la DDR destinée à financer des projets visant à maintenir et développer les services publics en milieu rural.

Les EPCI et syndicats mixtes éligibles à la première part de la DDR sont éligibles à cette seconde part.

Cette enveloppe est également accessible aux communes, membres ou non d’un EPCI, sous réserve qu’elles soient 
également éligibles, l’année précédente, à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR), prévue à l’article 
L. 2334-22 du CGCT.

Cependant j’appelle votre attention sur le fait que si les EPCI et les communes sont éligibles à la seconde part de la 
DDR, il va de soi que les opérations à subventionner ne doivent être portées que par l’une ou l’autre de ces collectivités. 
Ainsi, une commune qui serait membre d’un EPCI éligible à la DDR et en même temps éligible à la seconde fraction de la 
DSR ne peut pas être porteuse d’un projet déjà présenté par l’EPCI en question.

La DDR est attribuée à un projet porté par une seule collectivité. Il ne saurait y avoir de cumul de cette subvention entre 
une commune et un EPCI.

Cette seconde part de la DDR concerne aussi bien les communes non membres d’un EPCI que les communes appartenant 
à un EPCI. Dans ce dernier cas, vous privilégierez dans toute la mesure du possible les projets portés par l’EPCI.

3. Commission consultative d’élus

Je vous rappelle que, conformément à l’article L. 2334-40 du CGCT, la commission d’élus actuellement en place est 
compétente à l’égard des projets présentés au titre de la première et de la seconde parts de la DDR. Il n’y a donc pas à 
procéder à de nouvelles élections dans l’immédiat.

La composition et les modalités d’organisation de la commission relative à la DDR demeurent donc inchangées en 
2007.

4. Commencement d’exécution de l’opération

La circulaire NOR/MCT/b/06/00028/C du 16 mars 2006 relative aux modalités de gestion de la DDR vous indiquait 
(annexe 3 page 10) qu’aucun texte relatif à la DDR n’empêche le commencement d’exécution des travaux avant l’attribution 
de la subvention. Une commune ou un EPCI qui aurait commencé une opération avant même d’avoir obtenu une subvention 
au titre de la DDR peut bénéficier de cette dotation dès lors que l’opération est éligible et qu’elle n’est pas terminée à la 
date de la décision attributive de subvention.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/3 – Texte 7/30 – Page 3

Vous veillerez cependant à exclure du bénéfice de la DDR les projets ayant débuté avant le 1er janvier de l’année 
d’attribution de la subvention.

5. Modalités particulières d’attribution de la seconde part de la DDR

La seconde part de la DDR a pour objet de contribuer au maintien et au développement des services au public en milieu 
rural. Cette enveloppe doit permettre le financement de projets destinés à assurer la présence des services publics dans les 
territoires et auprès des populations les plus fragiles.

A cet égard, des opérations d’équipement consistant uniquement en la réhabilitation des mairies ou des sièges de 
communautés de communes relèvent de la dotation globale d’équipement (DGE) des communes et non de la DDR. La 
seconde part de la DDR doit être réservée aux opérations sans lesquelles il y a un risque réel de disparition d’un service 
public ou permettant la création de services au public destinés à l’attractivité ou au maintien de la population dans les zones 
rurales.

Attention :

6. Compte en prélèvement sur recettes n° 465-135 (ancien 466-7212)

A compter du 1er janvier 2007, l’utilisation des crédits de la DDR issus de l’ancien compte de prélèvement sur recettes 
n° 465-135 pour le financement d’opérations nouvelles n’est plus autorisée par le ministère des finances. 

En conséquence, les reliquats de crédits disponibles sur le compte n° 465-135 ne peuvent désormais être utilisés que pour 
solder des opérations en cours avant cette date.

Pour les exercices 2007 et suivants, les nouveaux projets des collectivités territoriales ne pourront être subventionnés au 
titre de la DDR qu’au moyen de crédits budgétaires (AE/CP). 

*
*     *

Je vous communiquerai, dès qu’il sera connu, le montant des autorisations d’engagement (AE) de l’enveloppe revenant 
à votre département pour 2007.

Je vous invite toutefois dès réception de la présente circulaire à lancer les appels à projets.
Vous prendrez soin de réunir la commission départementale d’élus avant le 30 juin 2007.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er août 2001, les règles 

de fongibilité, définies dans la charte de gestion du programme 119 « concours financiers aux communes et groupements 
de communes » et applicables au cours de l’exercice 2006, sont inchangées pour l’exercice 2007.

Je vous rappelle que les AE de l’enveloppe 2006 que vous n’avez pas engagées au 31 décembre 2006 sont annulées. De 
même, les AE de l’enveloppe 2007 que vous n’aurez pas engagées au 31 décembre 2007 seront annulées.

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 1er mars 2007 relative à l’attribution de la dotation de développement rural 
des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer au titre de l’année 2007

NOR : MCTB0700027C

Résumé : instruction relative à la dotation de développement rural de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de 
Mayotte et des îles Wallis-et-Futuna. Règles de répartition. 

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Madame le haut-commissaire de la République en Polynésie 
française ; Monsieur  le haut-commissaire de  la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur  le préfet de 
la collectivité départementale de Mayotte ; Monsieur  le préfet, administrateur supérieur des  îles Wallis-et-
Futuna.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les modalités de répartition de la dotation de développement 
rural (DDR) destinée aux communes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et aux circonscriptions 
territoriales de Wallis-et-Futuna.

Instituée par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République et gérée jusqu’en 2003 à 
l’instar de la dotation globale de fonctionnement (DGF), sur un compte de tiers de l’Etat alimenté par un prélèvement sur 
recettes, la DDR a été transformée en loi de finances pour 2004 en crédits budgétaires. Elle est imputée sur le programme 
119 « concours financiers aux communes et groupements de communes » (action  « soutien aux projets des communes et 
groupements de communes ») de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». 

Les crédits vous seront délégués en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) par le système 
ACCORD. Il vous appartiendra de procéder au versement de cette dotation selon les modalités habituelles pour les crédits 
budgétaires.

La suppression de la part communale de la dotation au bénéfice des groupements de communes à fiscalité propre, 
disposition inscrite dans l’article 108 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, ainsi que la création d’une part relative au maintien et au développement des services 
publics en milieu rural, ne s’appliquent pas aux collectivités d’outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Ces 
dernières continuent par conséquent de bénéficier de la part communale de la dotation selon les mêmes conditions que 
précédemment, calculée sur l’enveloppe totale ouverte en loi de finances initiale. 

La présente circulaire procède à la répartition de la DDR pour 2007, 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.

I. – LES RESSOURCES DE LA DDR MISES EN RéPARTITION AU TITRE DE L’ANNéE 2007

Les crédits ouverts en loi de finances pour 2007 au titre de la DDR s’élèvent à 127 977 000 €, contre 124 370 000 € pour 
l’année 2006.

Les quotes-parts réservées aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, aux communes de Mayotte, de Nouvelle-
Calédonie et de 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 2007, 1 697 194 € sont ainsi réservés à Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie 
française, soit une augmentation globale de + 2,90 % par rapport à 2006.

Les montants des autorisations de programme se répartissent de la façon suivante :

Polynésie française : 614 475 €

Nouvelle-Calédonie : 649 542 €

Wallis-et-Futuna :  37 701 €

Mayotte :  395 476 €

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700027C-annexe.xls
http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700027C-annexe.xls
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Les crédits de paiement vous seront délégués prochainement à hauteur de 100 % du montant de l’autorisation 
d’engagement. 

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 
circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et les communes de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie 
française dont la population n’excède pas 20 000 habitants continuent de bénéficier d’une quote-part de la DDR.

Les modalités de répartition de la dotation entre les communes reposent sur des critères identiques à 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 circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et les communes de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie 
et Mayotte, 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 quote-part DSU/DSR de la 
dotation d’aménagement.

La répartition de la quote-part s’effectue :
– pour les communes de la Polynésie française, à raison de :

– 45 % proportionnellement à la population DGF de chaque commune ;
– 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du 

chef-lieu du territoire ;
– 15 % proportionnellement à leur capacité financière.

– pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, à raison de : 
– 50 % proportionnellement à la population DGF de chaque circonscription ;
– 45 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement 

du chef-lieu du territoire ;
– 5 % proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.

– pour les communes de Nouvelle-Calédonie, à raison de :
– 35 % proportionnellement à la population DGF de chaque commune ;
– 10 % proportionnellement à la superficie de chaque  commune ;
– 25 % proportionnellement à l’éloignement du chef-lieu ;
– 30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune.

– pour les communes de Mayotte, à raison de :
– 75 % proportionnellement à la population DGF des communes ;
– 25 % proportionnellement à la superficie des communes.

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. M. Jean-
Philippe Guedez. Tél. : 01.49.27.37.52, e-mail : jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr.
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
   e. Jossa

mailto:jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr
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éTAT RéCAPITULATIF DE LA DOTATION DE DéVELOPPEMENT RURAL DES COMMUNES ET CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES 
D’OUTRE-MER POUR L’ANNéE 2007

CODE INSEE NOM 
commune

DDR 
des communes 

d’outre-mer 2007
CODE INSEE NOM 

commune

DDR 
des communes 

d’outre-mer 2007

97611 ANAA 7 561 97701 BELEP 12 479
97612 ARUE 32 422 97702 BOULOUPARIS 17 284
97613 ARUTUA 8 689 97703 BOURAIL 25 381
97614 BORA-BORA 21 837 97704 CANALA 15 429
97616 FAKARAVA 8 833 97705 DUMBEA 86 605
97617 FANGATAU 6 812 97706 FARINO 4 413
97618 FATU-HIVA 7 367 97707 HIENGHENE 17 789
97619 GAMBIER 8 246 97708 HOUAILOU 21 082
97620 HAO 9 430 97709 ILE-DES-PINS 7 905
97621 HIKUERU 6 689 97710 KAALA-GOMEN 19 830
97622 HITIAA-O-TE-RA 19 248 97711 KONE 20125
97623 HIVA-OA 10 299 97712 KOUMAC 18 628
97624 HUANINE 15 665 97713 LAFOA 16 202
97625 MAH I NA 36 112 97714 LIFOU 42 499
97626 MAKEMO 8 960 97715 MARE 24 831
97627 MANIHI 8 413 97716 MOINDOU 6 374
97628 MAUPITI 6 756 97719 OUEGOA 16 868
97629 MOOREA-MAIAO 35 897 97720 OUVEA 19 303
97630 NAPUKA 6 858 97721 PAITA 93 789
97631 NUKU-HIVA 11 302 97722 POINDIMIE 19 806
97632 NUKUTAVAKE 6 818 97723 PONERIHOUN 14 943
97633 PAEA 29 650 97724 POUEBO 15 414
97634 PAPARA 23 337 97725 POUEMBOUT 13 012
97636 PIRAE 45 469 97726 POUM 14 947
97637 PUKAPUKA 6 676 97727 POYA 16 805
97639 RAIVAVAE 7 981 97728 SARRAMEA 4 768
97640 RANGIROA 12 268 97729 THIO 13 779
97641 RAPA 7171 97730 TOUHO 13 328
97642 REAO 7 258 97731 VOH 14 727
97643 RIMATARA 7 662 97732 YATE 11244
97644 RURUTU 10 228 97733 KOUAOUA 9 954
97645 TAHAA 14191 97801 ACOUA 15 637
97646 TAHUATA 7 458 97802 BANDRABOUA 29 051
97647 TAIARAPU-EST 25 100 97803 BANDRELE 25 151
97648 TAIARAPU-OUEST 16 062 97804 BOUENI 17 575
97649 TAKAROA 8 904 97805 CHICONI 18 354
97650 TAPUTAPUATEA 12 569 97806 CHIRONGUI 23 400
97651 TATAKOTO 6 769 97807 DEMBENI 31 709
97652 TEVA-I-UTA 20 153 97808 DZAOUDZI 33 689
97653 TUBUAI 9 932 97809 KANI-KELI 17 359
97654 TUMARAA 11 020 97810 KOUNGOU 48123
97655 TUREIA 6 869 97812 M’TSANGAMOUJ 20 387
97656 UA-HUKA 7 345 97813 M’TSAMBORO 22 456
97657 UA-POU 10 067 97814 OUANGANI 20 010
97658 UTUROA 16 122 97815 PAMANDZI 20 643

97816 SADA 21 329
97817 TSINGONI 30 605
97901 UVEA 18 615
97902 ALO 10 496
97903 SIGAVE 8590
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DOTATION DE DéVELOPPEMENT RURAL DES COMMUNES DE POLyNéSIE FRANçAISE POUR 2007

CODE 
INSEE

NOM 
et commune

POPULATION 
DGF 2007

PART 
 opulation 
45 % QP

éLOIGNEMENT
PART 

éloignement 
40 % QP

CAPACITé 
financière 

(F CFP)

PART 
capacité 

financière 
15 % QP

DDR 
2007

DDR 
2006

vARIATION 
2006/2007

97611 ANAA 752 1 199 180 6 362 0 0 7 561 7 348 2,90 %
97612 ARUE 9 345 14 905 100 3 535 122 377 195 13 982 32 422 31 751 2,11 %
97613 ARUTUA 1 459 2 327 180 6 362 0 0 8 689 8 444 2,90 %
97614 BORA-BORA 7 461 11 900 127 4 489 47 685 003 5 448 21 837 21 0 5 3,91 %
97616 FAKARAVA 1 549 2 471 180 6 362 0 0 8 833 8 584 2,90 %
97617 FANGATAU 282 450 180 6 362 0 0 6 812 6 620 2,90 %
97618 FATU-HIVA 614 979 180 6 362 230 596 26 7 367 7 156 2,95 %
97619 GAMBIER 1 181 1 884 180 6 362 0 0 8 246 8 013 2,91 %
97620 HAO 1 849 2 949 180 6 362 1 044 885 119 9 430 9 179 2,73 %
97621 HIKUERU 205 327 180 6 362 0 0 6 689 6 501 2,89 %
97622 HITIAA-O-TE-RA 8 477 13 521 100 3 535 19 183 883 2 192 19 248 8 742 2,70 %
97623 HIVA-OA 2 300 3 668 180 6 362 2 351 723 269 10 299 10 010 2,89 %
97624 HUANINE 5 884 9 385 127 4 489 15 675 882 1 791 15 665 15 227 2,88 %
97625 MAHINA 13 679 21 818 100 3 535 94 168 223 10 759 361 2 35 235 2,49 %
97626 MAKEMO 1 629 2 598 180 6 362 0 0 8 960 8 708 2,89 %
97627 MANIHI 1 286 2051 180 6 362 0 0 8 413 8 176 2,90 %
97628 MAUPITI 1 243 1 983 132 4 665 941 655 108 6 756 6 549 3,16 %
97629 MOOREA-MAIAO 15 028 23 970 115 4 065 68 814 483 7 862 35 897 35 002 2,56 %
97630 NAPUKA 311 496 180 6 362 0 0 6 858 6 665 2,90 %
97631 NUKU-HIVA 2 774 4 425 180 6 362 4 510 669 515 11 302 0 935 3,36 %
97632 NUKUTAVAKE 286 456 180 6 362 0 0 6 818 6 626 2,90 %
97633 PAEA 12 414 19 800 100 3 535 55 267 389 6 315 29 650 29 45 1,73 %
97634 PAPARA 9 847 15 706 100 3 535 35 852 801 4 096 23 337 22 719 2,72 %
97636 PIRAE 14 900 23 765 100 3 535 159 020 234 18 169 45 469 45 058 0,91 %
97637 PUKAPUKA 197 314 180 6 362 0 0 6 676 6 488 2,90 %
97639 RAIVAVAE 1 015 1 619 180 6 362 0 0 7 981 7 756 2,90 %
97640 RANGIROA 3 324 5 302 180 6 362 5 286 299 604 12 268 11 9 5 2,96 %
97641 RAPA 507 809 180 6 362 0 0 7 171 6 969 2,90 % 
97642 REAO 562 896 180 6 362 0 0 7 258 7 054 2,89 %
97643 RIMATARA 815 1 300 180 6 362 0 0  7 662 7 446 2,90 %
97644 RURUTU 2 254 3 595 180 6 362 2 370 794 271 10 228 9 890 342 %
97645 TAHAA 4 944 7 886 132 4 665 14 350 126 1 640 14 191 3 853 2,44 %
97646 TAHUATA 687 1 096 180 6 362 0 0 7 458 7 248 2,90 %
97647 TAIARAPU-EST 10 984 17 519 100 3 535 35 408 424 4 046 25 100 24 025 4,47 %
97648 TAIARAPU-OUEST 6 401 10 210 100 3 535 20 275 744 2 317 16 062 15 656 2,59 %
97649 TAKAROA 1 594 2 542 180 6 362 0 0 8 904 8 654 2,89 %
97650 TAPUTAPUATEA 4 179 6 665 127 4 489 12 380 857 1 415 12 569 12 223 2,83 %
97651 TATAKOTO 255 407 180 6 362 0 0 6 769 6 578 2,90 %
97652 TEVA-1-UTA 8 041 12 825 100 3 535 33 200 368 3 793 20 153 8 292 1,017 %
97653 TUBUAI 2 193 3 498 180 6 362 632 802 72 9 932 9 674 2,67 %
97654 TUMARAA 3 490 5 567 127 4 489 8 436 918 964 1 020 10 629 3,68 %
97655 TUREIA 318 507 180 6 362 0 0 6 869 6 676 2,89 %
97656 UA-HUKA 616 983 180 6 362 0 0 7 345 7 138 2,90 %
97657 UA-POU 2 225 3 549 180 6 362 1 367 730 156 10 067 9 796 2,77 %
97658 UTUROA 4 007 6 391 127 4 489 45 877 239 5 242 16 122 15 788 2,12 %

173 363 276 513 6 954 245 791 806 711 922 92 171 614 475 597 156 2,90 %

qP Polynésie française 614 475

part population 276 514  VP population 1,594998644

part éloignement 245 790  VP éloignement 35,34512511

part capacité financière 92 171  VP capacité financière 0,000114255
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DOTATION DE DéVELOPPEMENT RURAL DES COMMUNES DE NOUVELLE-CALéDONIE POUR 2007

CODE 
INSEE

NOM 
et commune

POP 
DGF 
2007

PART 
population 

35% QP

SUPERFICIE 
(en ha)

PART 
superficie 
10 % QP

éLOIGNEMENT
PART 

éloignement 
25% QP

CAPACITé 
financière 

(F CFP)

PART 
capacité 

financière 
30 % QP

DDR 
2007

DDR 
2006

vARIATION 
2006/2007

97701 BELEP 1 231 1 853 6 950 252 65 10 358 58 329 15 12 479 12 163 2,59 %
97702 BOULOUPARIS 2 408 3 624 86 560 3 143 11 1 753 33 210 717 8 764 17 284 21 445 – 19,40 %
97703 BOURAIL 5 867 8830 79 760 2 896 23 3 665 37 854 723 9 989 25 381 24 839 2,518 %
97704 CANALA 4 679 7 042 43 870 1 593 23 3 665 11 858 730 3 129 15 429 16 041 – 3,81 %
97705 DUMBEA 18 825 28 331 25 460 925 2 319 216 118 320 57 030 86 605 84 876 2,04 %
97706 FARINO 497 748 4 800 174 17 2 709 2 960 420 781 4 413 4 802 – 8,11 %
97707 HIENGHENE 3 523 5 302 106 880 3 881 52 8 287 1 208 164 319 17 789 17 379 2,36 %
97708 HOUAILOU 6200 9 331 94 060 3 416 32 5 099 12 263 645 3 236 21 082 21 741 – 3,03 %
97709 ILE-DES-PINS 2 520 3 793 15 230 553 20 3 187 1 411 169 372 7 905 7 856 0,63 %
97710 KAALA-GOMEN 2 193 3 300 71 820 2 608 50 7 968 22 560 856 5 953 19 830 21 934 – 9,59 %
97711 KONE 5 489 8 261 37 360 1 357 38 6 056 16 871 272 4 452 20 125 19 693 2,19 %
97712 KOUMAC 3 597 5 413 55 000 1 997 52 8 287 11 105 517 2 931 18 628 21 372 – 12,84 %
97713 LAFOA 3 443 5 182 46 400 1 685 16 2 550 25 714 701 6 786 16 202 15 691 3,26 %
97714 LIFOU 19 406 29 205 120 710 4 383 39 6 215 10 213 484 2 695 42 499 41 805 1,66 %
97715 MARE 11 148 16 777 64 170 2 330 30 4 781 3 573 817 943 24 831 24 207 2,58 %
97716 MOINDOU 748 1 126 32 190 1 169 18 2 868 4 588 413 1 211 6 374 6 291 1,32 %
97719 OUEGOA 2 856 4 298 65 680 2 385 57 9 083 4 174 889 1 102 16 868 15 775 6,93 %
97720 OUVEA 7 514 11 308 13 210 480 45 7 171 1 302 934 344 19 303 18 986 1,67 %
97721 PAITA 15 330 23 071 69 970 2 541 4 637 255 941 229 67 539 93 789 74 012 26,72 %
97722 POINDIMIE 5 898 8 876 67 310 2 444 42 6 693 6 793 911 1 793 19 806 19 724 0,42 %
97723 PONERIHOUN 3 868 5 821 70 730 2 568 39 6 215 1 283 497 339 14 943 14 665 1,90 %
97724 POUEBO 3 300 4 966 20 280 736 60 9 561 565 900 149 15 414 15 121 1,93 %
97725 POUEMBOUT 1 687 2 539 67 430 2 449 36 5 737 8 669 876 2 288 13 012 12 951 0,48 %
97726 POUM 1 881 2 831 46 940 1 705 60 9 561 3 220 593 850 14 947 15 204 – 1,69 %
97727 POYA 2 916 4 388 84 580 3 071 29 4 621 17 902 174 4 724 16 805 16 052 4,69 %
97728 SARRAMEA 835 1 257 10 640 386 18 2 868 973 220 257 4 768 4 685 1,77 %
97729 THIO 3204 4 822 99 760 3 623 17 2 709 9 948 531 2 625 13 779 12 358 11,50 %
97730 TOUHO 3 021 4 546 28 300 1 028 46 7 330 1 604 016 423 13 328 13 193 1,02 %
97731 VOH 2 709 4 077 80 490 2 923 42 6 693 3 917 194 1 034 14 727 14 675 0,35 %
97732 YATE 2 420 3 642 133 840 4 860 12 1 912 3 141 340 829 11 244 11 259 – 0,14 %
97733 KOUAOUA 1 847 2 780 38 300 1 391 24 3 825 7 424 480 1 959 9 954 10 440 – 4,65 %

151 060 227 340 1 788 680 64 954 1 019 162 386 738 436 061 194 863 649 542 631 235 2,90 %

qP Nouvelle Calédonie 649 542
part population 227 340 VP population 1,50496293
part superficie 227 340 VP superficie 0,03631404
part éloignement 162 386 VP éloignement 159,357704
part capacité financière 14 863 VP capacité financière 0,00026389
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DOTATION DE DéVELOPPEMENT RURAL DES COMMUNES DE MAyOTTE POUR 2007

CODE 
INSEE NOM ET COMMUNE POPULATION 

DGF 2007

PART 
population 

75% QP

SUPERFICIE 
(en ha)

PART 
superfucie 
25 % QP

DDR 2007 DDR 2006 vARIATION 
2006/2007

97801 ACOUA 4 614 11 882 1 262 3 755 15 637 15196 2,90 %
97802 BANDRABOUA 7 541 19 420 3 237 9 631 29 051 28 233 2,90 %
97803 BANDRELE 5 554 14 303 3 646 10 848 25 151 24 442 2,90 %
97804 BOUENI 5200 13 392 1 406 4 183 17 575 17 079 2,90 %
97805 CHICONI  6 169 15 887 829 2 467 18 354 17 836 2,90 %
97806 CHIRONGUI 5 700 14 679 2 931 8 721 23 400 22 740 2,90 %
97807 DEMBENI 7 830 20 165 3 880 11 544 31 709 30 815 2,90 %
97808 DZAOUDZI 12 312 31 707 666 1 982 33 689 32 739 2,90 %
97809 KANI-KELI 4 371 11 257 2051 6 102 17 359 16 870 2,90 %
97810 KOUNGOU 15 404 39 670 2 841 8 453 48 123 46 766 2,90 %
97812 M’TSANGAMOUJ 5 393 13 889 2 184 6 498 20 387 19 812 2,90 %
97813 M’TSAMBORO 7 136 18 377 1 371 4 079 22 456 21 823 2,90 %
97814 OUANGANI 5 569 14 342 1 905 5 668 20 010 19 446 2,90 %
97815 PAMANDZI 7 520 19 366 429 1 276 20 643 20 061 2,90 %
97816 SADA 6 993 18 009 1 116 3 320 21 329 20 728 2,90 %
97817 TSINGONI 7 868 20 262 3 476 10 342 30 605 29 742 2,90 %

115 174 296 607 33 230 98 869 395 476 384 330 2,90 %

qP MAyOTTE 395 476
part population 296 607 VP population 2,57529477
part superficie 98 869 VP superficie 2,97529341

DOTATION DE DéVELOPPEMENT RURAL DES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES DE WALLIS-ET-FUTUNA POUR 2007

CODE 
INSEE

NOM  
circonscription

POPULATION 
DGF 2007

PART  
population 

50% QP
éLOIGNEMENT

PART 
éloignement 

45 % QP

SUPERFICIE 
(en ha)

PART 
superficie 
5 % QP

DDR 
2007

DDR 
2006

vARIATION 
2006/2007

97901 UVEA 10 481 12 778 100 4 990 10 200 847 18 615 18 090 2,90 %
97902 ALO 3 085 3 761 120 5 988 9 000 747 10 496 10 200 2,90 %
97903 SIGAVE 1 896 2 312 120 5 988 3 500 291 8 590 8 348 2,90 %

15 462 18 851 340 16 965 22 700 1 885 37 701 36 638 2,90 %

qP Wallis-et-Futuna 37 701
part population 18 851 VP population 1,21915017
part éloignement 16 965 VP éloignement 49,8983824
part superficie 1 885 VP superficie 0,08304185
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	des	collectivités		locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

Circulaire du 1er mars 2007 relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
des départements d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2007

NOR : MCTB0700029C

Le ministre délégué aux collectivités  territoriales à Messieurs  les préfets des  régions, préfets des départements 
d’outre-mer ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Mayotte ; Monsieur le préfet de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; secrétariat général.

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) des départements d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-
Pierre-et-Miquelon pour l’année 2007. La fiche de notification de l’attribution individuelle des départements d’outre-mer 
vous est adressée par l’intranet Colbert-Web.

Depuis 2005, la DGF des départements comprend quatre composantes :
– une dotation de compensation ;
– une dotation forfaitaire ;
– une dotation de péréquation urbaine (DPU) ;
– une dotation de fonctionnement minimale (DFM).

1. La dotation de compensation, créée par la loi de finances pour 2004, correspond aux montants dus en 2003 au titre de 
l’ancien concours particulier compensant la suppression des contingents communaux d’aide sociale (CCAS) et de 95 % de 
la dotation générale de décentralisation (DGD) hors compensations fiscales. Cette dotation évolue, depuis 2005, comme le 
taux de progression de la DGF mise en répartition (+ 2,506844 % en 2007). 

L’article 53 de la loi de finances pour 2005 avait conduit à un calcul spécifique de la dotation pour cette année. En effet, 
il avait introduit un prélèvement sur la dotation de compensation parallèlement à l’affectation aux départements d’une 
fraction de 873 M€ au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Par ailleurs, il avait introduit 
une majoration pérenne de 20 M€ au titre de la participation de l’Etat au financement de la prestation de fidélisation et de 
reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires (PFR).

L’article 38 de la loi de finances pour 2006, qui a réformé la DGE des départements en supprimant sa première part, a 
prévu un dispositif d’accompagnement en majorant de façon pérenne la dotation de compensation, pour un montant total de 
187,990 M€ en 2006. Compte tenu également des 12 M€ supplémentaires au titre de la LFR et de la réfaction de 43,975 M€ 
au titre de la recentralisation sanitaire, la dotation de compensation pour 2006 a été majorée de + 156,015 M€.

En 2007, trois mesures viennent à nouveau impacter le montant de la dotation de compensation des départements.

En premier lieu, la compensation de la suppression de la première part de la DGE des départements a été recalculée 
cette année en minorant le taux réel de subvention pour 2004 de 1,22 point et non plus de deux points. En 2007, la 
dotation de compensation de la DGF des départements est ainsi majorée de manière pérenne d’un montant égal au produit 
de la moyenne des investissements soutenus entre 2002 et 2004 par la fraction du taux de concours réel 2004 (après 
versement du complément de garantie ou d’écrêtement) excédant 1,22 %. Le montant ainsi obtenu est indexé selon le 
taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques pour 2005 et 2006. Cette mesure représente une 
compensation supplémentaire de 35,8 M€ au profit des départements en 2007.

En deuxième lieu, les départements perçoivent un abondement ponctuel de leur dotation de compensation  pour un montant 
de 12 M€, réparti entre chaque département au prorata de sa part dans le total national de sapeurs-pompiers volontaires au 
31 décembre 2003. Cette part constitue un complément à la participation de l’Etat au financement de l’avantage-retraite des 
sapeurs-pompiers volontaires, au titre de 2005. 

En troisième lieu, une réfaction peut intervenir sur le montant de la dotation de compensation au titre de la recentralisation 
de certaines compétences sanitaires et en fonction des conventions mises en œuvre par chaque département. En 2007, cette 
réfaction concerne les départements suivants : Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Finistère, Somme, Vaucluse et Val-de-Marne. Au 
total, en 2007, elle atteint ainsi un montant de 9,251 M€.

La dotation forfaitaire des départements comprend quant à elle deux composantes depuis 2005 :
– une dotation de base correspondant à 70,95 € par habitant en 2006 ;
– un complément de garantie.
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a) La dotation de base est directement fonction de la population départementale. Elle évolue selon un taux fixé par le 
comité des finances locales entre 35 % et 70 % du taux d’évolution de la DGF. Les départements bénéficient également de 
l’augmentation de la population constatée à l’issue des recensements complémentaires réalisés par les communes.

Lors de sa séance du 6 février 2007, le comité des finances locales a décidé d’appliquer une indexation de 60 % du taux 
d’évolution globale de la DGF (2,501903 %) à la dotation de base (soit un taux d’indexation de + 1,50 %). 

La dotation par habitant s’établit ainsi pour tous les départements à 72,02 € euros en 2007. Compte tenu de l’augmentation 
de la population départementale, l’évolution moyenne de la dotation de base atteint + 2,08 %.

b) Le complément de garantie évoluait jusqu’en 2006 comme la dotation de base. La loi de finances pour 2007 a modifié 
l’indexation du complément de garantie, dans un sens plus favorable à la péréquation en abaissant son indexation à un taux 
égal au plus à 50 % du taux d’évolution de la DGF.

Pour 2007, le comité des finances locales a retenu un taux d’indexation de 25 % du taux d’évolution globale de la DGF 
(soit un taux d’indexation de + 0,63 %).

En moyenne, la dotation forfaitaire évolue de +1,48% en 2007, en tenant compte des recensements complémentaires.

3. La péréquation départementale : les quotes-parts de DPU et de DFM

Les départements d’outre-mer, ainsi que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité 
départementale de Mayotte, bénéficient d’une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et de la dotation de 
fonctionnement minimale, conformément aux dispositions des articles L. 3334-4, L. 3443-1 et R. 3443-1 du code général 
des collectivités territoriales.

L’augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la 
dotation de compensation et de la dotation forfaitaire, est répartie librement par le comité des finances locales entre la 
dotation de péréquation urbaine (DPU) et la dotation de fonctionnement minimale (DFM). Pour 2007, le CFL a choisi de 
faire progresser la DPU et la DFM selon un taux identique, soit + 9,85 %. 

La quote-part de la dotation de péréquation urbaine est répartie au prorata de la population telle qu’elle résulte du dernier 
recensement général.

La quote-part de la dotation de fonctionnement minimale est, quant à elle, répartie en fonction de la population 
départementale, de la longueur de voirie départementale et du potentiel financier.

*
*     *

Les montants de la DGF des départements sont mis en ligne sur le site internet de la DGCL (www.dgcl.interieur.gouv.fr) 
depuis le 8 février 2007. Toutefois, seule la notification assurée par vos soins fait foi.

Dès réception de cette circulaire, vous voudrez bien procéder à la notification de la DGF en informant le conseil général 
des dispositions concernant les modalités et les délais de recours, rappelés dans la fiche de notification. 

Le versement de l’ensemble de la DGF des départements s’effectuera par douzièmes mensuels, conformément à la 
circulaire n° NOR MCT b0600079C du 21 novembre 2006.

Vos arrêtés de versement viseront le compte n° 465-12116 « Fonds des collectivités locales – Dotation globale de 
fonctionnement – Répartition initiale de l’année – Année 2007 » ouvert en 2007 dans les écritures du trésorier-payeur 
général.

L’inscription des différentes dotations composant la DGF des départements est à effectuer dans le budget du département 
aux comptes suivants :

 7411 Dotation forfaitaire

74121 Dotation de fonctionnement minimale

74122 Dotation de péréquation urbaine
 74123 Dotation de compensation

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, M. Arnaud 
Morvan, tél. : 01.40.07.26.79, fax : 01.40.07.68.30, arnaud.morvan2@interieur.gouv.fr

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,

 e. Jossa

http://www.dgcl.interieur.gouv.fr
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A N N E x E  I

Masses De la DgF Des DéParteMents Pour 2007

Les choix opérés par le comité des finances locales du 6 février 2007  

Masses de la DGF des départements pour 2007  

ANNExE II

 FICHES DE CALCUL

1. La population DGF départementale 2007 (art. L. 3334-2 du CGCT)  
2. Potentiels financiers de référence du département  

Potentiel financier quatre taxes 2007  
Potentiel financier par habitant 2007  
Potentiel financier superficiaire 2007  

3. La dotation de compensation (art. L. 3334-7-1 du CGCT  
4. La dotation forfaitaire  
5. Dotation de péréquation urbaine  
6. Dotation de fonctionnement minimale   

A N N E x E  I

Masses De la DgF Des DéParteMents Pour 2007

Masses de la DGF des départements 2007
Les choix opérés par le comité des finances locales lors de sa séance du 6 février 2007 conduisent aux montants 

suivants :
MASSE à RéPARTIR TAUx DE PROGRESSION 2007

DGF des départements : 722 024 526 €  + 3,37 %
Dotation de compensation : 433 172 015 €
Dotation forfaitaire : 207 598 925 € + 2,25 %
Dotation de péréquation urbaine :  34 724 796 €
Dotation de fonctionnement minimale (DFM) : 46 528 790 € 

Les crédits réservés aux quotes-parts des quatre départements d’outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de 
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les dotations de péréquation et de fonctionnement minimale se 
répartissent de la manière suivante : 

– Dotation de péréquation urbaine 34 724 796 €
Départements d’outre-mer 31 570 796 €
Saint-Pierre-et-Miquelon 119 586 €
Mayotte 3 034 415 €

– Dotation de fonctionnement minimale 46 528 790 €
Départements d’outre-mer  42 302 652 €
Saint-Pierre-et-Miquelon 160 236 €
Mayotte 4 065 904 €

A N N E x E  I I

Fiches De calcul

1. La population DGF départementale 2007 (art. L. 3334-2 du CGCT)

La population départementale prise en compte pour la répartition des dotations de l’Etat est la population sans double 
compte résultant du recensement général de 1999, majorée chaque année des accroissements de population communale 
constatés dans les conditions prévues à l’article L. 2234-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette population totale sans double compte est majorée d’un habitant par résidence secondaire.
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La population DGF 2007 des départements est calculée de la manière suivante :

Pop 
DGF 2007

 départementale = Pop INSEE 2007  départementale + ∑ 
dépt

 des RS communales RG

Avec : 

Pop 
INSEE 2007

 départementale = Somme des populations INSEE communales, sans doubles comptes 2007 ;

∑ 
dépt

 RS communales RG = total des résidences secondaires de l’ensemble des communes du département, telles que 
recensées lors du recensement général de 1999.

2. Potentiels financiers de référence du département

Le potentiel financier (art. L.3334-6 du CGCT) correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire (hors part 
correspondant à l’ancienne part salaires) et de la dotation de compensation notifiées l’année précédente. 

Le potentiel fiscal correspond  à la somme des éléments suivants :
– le produit des bases brutes des quatre taxes d’imposition locales par le taux moyen national de chacune de ces 

taxes ; 
– les montants correspondant à l’ancienne compensation « part salaires », intégrée depuis 2004 dans la dotation 

forfaitaire ;
– depuis 2005, la moyenne des produits des droits de mutation à titre onéreux sur cinq ans (soit 2002-2006 pour le 

potentiel fiscal 2007).

Potentiel fiscal quatre taxes 2007

× 9,76% =

Bases  brutes  d’imposition  à  la  taxe  foncière  sur 
les propriétés bâties de 2006

Taux moyen national +

× 23,19% =

Bases  brutes  d’imposition  à  la  taxe  foncière  sur 
les propriétés non bâties de 2006

Taux moyen national +

× 6,89% =

Bases brutes  d’imposition à  la  taxe d’habitation 
de 2006

Taux moyen national +

× 8,22% =

Bases  brutes  d’imposition  à  la  taxe  profession-
nelle de 2006

Taux moyen national +

=

Moyenne sur 5 ans du produit perçu au titre des droits de 
mutation à titre onéreux (2002 à 2006)

+

=

Part de la dotation forfaitaire 2006 correspondant à l’an-
cienne « part salaires »

+

Potentiel fiscal 4 taxes 2007 du département =



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/3 – Texte 9/30 – Page 5

Potentiel financier quatre taxes 2007

=

Potentiel fiscal 4 taxes 2007 du département +

=

Dotation de compensation notifiée 2006 +

=

Dotation  forfaitaire  notifiée  2006  (hors  part  corres-
pondant à l’ancienne « part » salaires)

=

Potentiel financier 4 taxes 2007 du département =

Potentiel financier par habitant 2007

/ =

Potentiel financier 4 taxes 2007 Population DGF 2007 Potentiel financier par habitant 
2007

Potentiel financier superficiaire 2007

/ =

Potentiel financier 4 taxes 2007 Superficie du département 
en mètres carrés

Potentiel financier 
superficiaire 2007

3. La dotation de compensation (art. L. 3334-7-1 du CGCT)

La dotation de compensation, introduite par la loi de finances pour 2004, évolue comme la DGF mise en répartition, soit 
+ 2,506844 % en 2007. 

La dotation de compensation fait l’objet de deux mesures de périmètre en 2007 :

– une compensation supplémentaire de la suppression de la fraction principale de la DGE ; NB : La compensation de la 
fraction principale est égale à 0 lorsque le taux réel de subvention 2004 est inférieur ou égal à 1,22 % ;

– une réfaction peut intervenir sur le montant de la dotation de compensation au titre de la recentralisation de certaines 
compétences sanitaires, en fonction des conventions mises en œuvre par chaque département. Les départements 
d’outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont 
toutefois pas concernés par cette disposition.

Elle fait également l’objet d’un abondement ponctuel au titre de la participation de l’Etat au financement de la prestation 
de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires pour un montant global de 12 M€.
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Dotation de compensation notifiée 2006

–

Compensation de la fraction principale de la DGE 
2006

+

Moyenne des investissements éligibles à la DGE 
1re part de 2002 à 2004

× (taux réel de subvention 2004 – 1,22 % 
x (1 + 3 %) x (1 + 4 %)

Compensation supplémentaire de la fraction 
principale de la DGE 2007

=

Dotation de compensation recalculée valeur 2006

×

Indexation 2007 1 + 2,506844 %

Dotation de compensation 2007 avant débasage 
ou abondement ponctuel

+

12 M€

×

Nb de sapeurs-pompiers volontaires 
dans le département au 31/12/2003

Nb total de sapeurs-pompiers 
volontaires au 31/12/2003

Abondement prestation sapeurs-pompiers 
volontaires

–

Minoration pour recentralisation sanitaire 2007

=

Dotation de compensation 2007 notifiée

– Calcul du taux réel de subvention 2004

Le taux réel de subvention correspond au rapport entre le montant total de DGE perçu en 2004 diminué du montant de 
DGE perçu au titre de la voirie 2004 et au titre de l’insuffisance de PF 2004, d’une part, et les investissements subventionnés 
au titre de la fraction principale de la 1re part de DGE (exercice 2004), d’autre part.

– Calcul de la compensation supplémentaire de la fraction principale de la DGE pour 2007

Pour 2007, la compensation de la fraction principale 2006 est recalculée en minorant de 1,22 % (et non plus de 2 %) 
le produit de la moyenne des dépenses réelles d’investissement subventionnées en 2002, 2003, et 2004 par le taux réel de 
subvention au titre de 2004. Le montant obtenu est ensuite indexé deux fois selon l’indice de formation brute de capital fixe 
des administrations publiques pour 2005 et 2006, soit respectivement + 3 % et + 4 %.

Cette nouvelle compensation est ensuite indexée selon le taux d’évolution de la dotation de compensation totale.

4. La dotation forfaitaire (art. L. 3334-3 du CGCT)

Le comité des finances locales (CFL) a fixé l’évolution de la dotation de base à 60 % du taux de croissance de la 
DGF (soit + 1,50 %) et à 25 % du taux de croissance de la DGF (soit + 0,63 %), le taux d’évolution du complément de 
garantie.
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x
(70,95€) x  (1+60% x 2,501903%)

=

Population DGF 2007 Montant par habitant 2006 x 
(1  +  60  %  du  taux  d’évolution  de  la  DGF,  soit 
72,02 € en 2007

Dotation de base 2007

× [1 + (25 % × 2,501903 % )] =

Complément de garantie 2006 Taux d’évolution du complément de garantie Complément de garantie 2007

=

Dotation de base 2007 

+

=

Complément de garantie 2007

=

Dotation forfaitaire notifiée 2007

5. La dotation de péréquation urbaine 

La quote-part de la dotation de péréquation urbaine réservée aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon 
et à Mayotte est déterminée par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport majoré de 10 %, 
entre la population des départements, de Mayotte ou de Saint-Pierre et Miquelon et la population nationale totale. 

34 724 796 € ont été répartis au titre de la quote-part de la dotation de péréquation urbaine réservée aux départements 
d’outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte, se répartissant comme suit :

– 31 570 796 €  pour les 4 départements d’outre-mer ;
– 119 586 € pour Saint-Pierre et Miquelon ;
– 3 034 415 € pour Mayotte.

6. La dotation de fonctionnement minimale (art. L.3334-7 du CGCT) 

La quote-part de la DFM réservée aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte est déterminée 
également par application au montant de chacune de ces dotations du double du rapport majoré de 10 %, entre la population 
des départements, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population nationale totale.

Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte reçoivent directement leur quote-part de DFM. quant aux départements d’outre-
mer, la DFM est répartie entre eux de la façon suivante : 

– pour 80 % en fonction de leur population, la dotation est calculée selon la formule suivante :

Fraction population = POP DGF  × VP1

Avec :

POP DGF  = population DGF 2007 du département

VP
1
 = valeur de point, soit 19,202075 €

– pour 10 % en fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental, celle située en zone de 
montagne étant affectée d’un coefficient multiplicateur de 1,3 

Fraction voirie = (LV + (1,3 x LVM)) × VP
2
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Avec : 
LV  = longueur de la voirie départementale
LVM = longueur de voirie de montagne départementale
VP

2 
 = valeur de point, soit 1,594327 €

pour 10 % en fonction de l’inverse de leur potentiel financier.

Fraction inverse PFi = Inverse PFi   x VP
3

Avec :
Inverse PFI = 1 000 000 / Potentiel financier 2007 du département
VP

3
 = valeur de point, soit 159 867 043,511988 €

Ainsi, 46 528 790 € ont été répartis, à ce titre, aux départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte :
– 42 302 652 € pour les 4 départements d’outre-mer ;
– 160 236 € pour Saint-Pierre et Miquelon ;
–  4 065 904 € pour Mayotte.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales  
 et de l’action économique
 _____

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 1er mars 2007 relative à la répartition des quotes-parts DSU/DSR et DNP de la 
dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer au titre 
de l’année 2007

NOR : MCTB0700030C

Résumé :  instruction relative à la répartition des deux quotes-parts DSU/DSR et DNP de la dotation d’aménagement 
des communes des départements d’outre-mer, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de la collectivité 
départementale de Mayotte, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales 
de Wallis-et-Futuna. Modalités de répartition et de versement. Montants à notifier aux communes et circonscriptions 
territoriales.

Pièces jointes : 

Un tableau récapitulatif de la dotation d’aménagement des communes ultramarines ;

Deux tableaux de répartition spécifiques à chacune des collectivités outre-mer.

Le  ministre  délégué  aux  collectivités  territoriales  à  Messieurs  les  préfets  de  région,  préfets  des  départements 
d’outre-mer ;  Madame  le  Haut-Commissaire  de  la  République  en  Polynésie  française ;  Monsieur  le  Haut-
Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles 
Wallis et Futuna ; Monsieur le préfet de la collectivité départementale de Mayotte ; Monsieur le préfet de la 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La dotation d’aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) affectée à l’outre-mer est composée de 
la quote-part « dotation de solidarité urbaine / dotation de solidarité rurale » (DSU/DSR) et de la quote-part « dotation 
nationale de péréquation » (DNP).

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les règles afférentes à chacune des deux quotes-parts de la dotation 
d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales ultramarines dont les montants ont été arrêtés par le comité 
des finances locales du 6 février 2007 ainsi que ses modalités de répartition et de versement.

1. Les montants mis en répartition

Le mode de calcul de la dotation d’aménagement ultramarine traduit la solidarité nationale en faveur des communes 
d’outre-mer en leur affectant une quote-part plus favorable que celle résultant de leur strict poids démographique. Le 
montant de cette dotation est en effet calculé par application au montant mis en répartition au plan national du rapport, 
majoré de 33 %, entre la population d’outre-mer et la population nationale totale, conformément à l’article L. 2334-14-1 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour 2007, le montant de la dotation d’aménagement mis en répartition au plan national, après prélèvement de la DGF 
des groupements de communes et contribution de la région Ile-de-France, s’ élève à 2 311 252 260 €.

En application de l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la somme des deux 
quotes-parts destinées aux communes d’outre-mer, après application du rapport majoré de population précité s’établit à 
117 200  974 €.

Compte tenu, en 2007, d’une progression spontanée de la DGF des communes d’outre-mer (dotation forfaitaire + dotation 
d’aménagement) de + 3,52 %, soit une progression très supérieure à la progression de la DGF globale (+ 2,50 %), aucun 
abondement n’a été nécessaire cette année pour la dotation d’aménagement de la DGF des communes d’outre-mer.

La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer s’établit donc en 2007 à 117 200 974 €  contre 107 223 085 € en 
2006, soit une progression de + 9,31 %. Cette dotation se répartit entre 83 649 597 € au titre de la quote-part DSU/DSR et 
33 551 377 € au titre de la quote-part DNP. 

S’agissant de la quote-part DSU/DSR, 59 173 583 € sont répartis au profit des communes des départements d’outre-mer 
et 24 476 014 € à celles des communes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Mayotte.

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700030C-annexe.pdf
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La quote-part  DNP des communes d’outre-mer s’élève en 2007 à 33 551 377 € contre 33 083 186 € en 2006, soit une 
variation de + 1,42 %. 23 734 187 € sont répartis entre les communes des DOM et 9 817 190 € entre les communes des 
autres collectivités.

2. Les règles de répartition de la quote-part DSU/DSR

Conformément aux dispositions de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993, toutes les communes des départements, de la 
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la collectivité 
départementale de Mayotte et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna bénéficient de la quote-part DSU/DSR 
de la dotation d’aménagement,  selon des règles spécifiques.

Le décret n° 94-704 du 17 août 994 pris en application de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 fixe les critères de 
répartition de la quote-part DSU/DSR de la dotation d’aménagement affectée à l’outre-mer.

2.1. Répartition de la dotation revenant aux communes des départements d’outre-mer

Pour les départements d’outre-mer, la répartition entre les quatre départements et les communes de chacun d’eux 
s’effectue entièrement au prorata de la population DGF.

2.2. Répartition des dotations revenant aux communes de Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna

La répartition de la quote-part entre les communes de ces collectivités s’effectue en fonction de critères spécifiques 
propres à chacun d’eux.

La répartition de la quote-part s’effectue :
– pour les communes de la Polynésie française, à raison de :

– 45 % proportionnellement à la population DGF de chaque commune ;
– 40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du 

chef-lieu du territoire ;
– 15 % proportionnellement à leur capacité financière.

– pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, à raison de : 
– 50 % proportionnellement à la population DGF de chaque circonscription ;
– 45 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement 

du chef-lieu du territoire ;
– 5 % proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.

– pour les communes de Nouvelle-Calédonie, à raison de :
– 35 % proportionnellement à la population DGF de chaque commune ;
– 10 % proportionnellement à la superficie de chaque  commune ;
– 25 % proportionnellement à l’éloignement du chef-lieu ;
– 30 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune.

– pour les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de :
– 50 % proportionnellement à la population DGF des communes ;
– 50 % proportionnellement à la superficie des communes.

– pour les communes de Mayotte, à raison de :
– 75 % proportionnellement à la population DGF des communes ;
– 25 % proportionnellement à la superficie des communes.

3. Les règles de répartition de la quote-part DNP

Toutes les communes des DOM bénéficient de la DNP.
La loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a étendu aux communes de Mayotte le bénéfice de la DNP 

(ancien FNP) à compter de l’exercice 2002.
La loi de finances pour 2005 a étendu le bénéfice de la quote-part DNP de la dotation d’aménagement aux communes 

de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et aux 
circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

3.1. Les modalités de répartition dans les DOM

La répartition de la quote-part DNP 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 :



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/3 – Texte 10/29 – Page 3

– 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 TEOM ou la REOM.

Les communes qui ne perçoivent pas de fiscalité au titre des impôts et taxes précités participent à la répartition en 
fonction du double de leur population.

3.2. Les modalités de répartition à Mayotte

La répartition de la totalité de la DNP entre les communes de Mayotte est effectuée au prorata de leur population DGF, 
comme le précise l’article 16 du décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-616 du 
11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

3.3. Les modalités de répartition dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, 
de Polynésie française et dans les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

Conformément à la réforme des dotations inscrites dans la loi de finances pour 2005 et dans le décret n° 2005-298 du 
31 mars 2005 relatif aux dotations de l’Etat aux communes et aux départements, l’attribution de la quote-part DNP de la 
dotation d’aménagement est étendue aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française 
et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et répartie selon les mêmes modalités que la quote-part DSU/
DSR.

La répartition de la quote-part de ces collectivités entre leurs communes est donc effectuée au prorata des critères de 
population DGF, d’éloignement par rapport au chef-lieu, de capacité financière et de superficie, selon la pondération retenue 
pour la répartition de la quote-part DSU/DSR de la dotation d’aménagement décrite à la page 3 de cette circulaire.

4. Les modalités de notification et de versement des quotes-parts DSU/DSR et DNP de la dotation d’aménagement

Afin de faciliter l’élaboration des budgets des communes et de donner accès le plus rapidement possible aux collectivités 
locales au montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition des deux quotes-parts DSU/DSR et DNP de la 
dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer est en ligne sur le site internet de la 
DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 19 février 2007.

Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation revenant à chaque commune fait foi.

Il conviendra donc de procéder aux notifications dès réception de la présente circulaire.

Vos arrêtés de versement viseront le compte n° 465-12117 « Dotation globale de fonctionnement. Répartition initiale de 
l’année. Année 2007 » ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général.

En cas de rectification, vos arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation d’aménagement 
versée au titre des années antérieures ou au titre de l’année en cours viseront le compte 465-1212 « Dotation globale de 
fonctionnement. Opérations de régularisation ».

Je vous rappelle que, pour permettre l’application des dispositions des articles R. 421-1 à  R. 421-5 du code justice 
administrative, 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.

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. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

L’inscription des dotations dans les budgets est à effectuer, pour chacune des communes concernées, au compte 74127  
(comptabilité M14). 

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, M. Jean-
Philippe Guedez – (01.49.27.37.52), e-mail : jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr.

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa

 http://www.dgcl.interieur.gouv.fr 
mailto:jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités		locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

 Bureau des concours
 financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 1er mars 2007 relative à la dotation globale d’équipement (DGE) 
des communes pour 2007

Nor	:	MCTB0700028C

Référence  : ma circulaire NOR/MCT/b/00078/C du 17 novembre 2006.

Pièce jointe : une fiche.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole, départements 
d’outre-mer) ;  Monsieur  le  préfet  de  la  collectivité  territoriale  de  Saint-Pierre-et-Miquelon ;  Secrétariat 
général.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier le montant de l’enveloppe de DGE des communes pour 
l’exercice 2007.

Par circulaire en date du 17 novembre 2006, je vous communiquais la liste des communes de votre département éligibles 
en 2007 à la dotation globale d’équipement (DGE) dont le montant, ouvert en loi de finances initiale, s’élève en autorisations 
d’engagement (AE) à 472,338 M€. Ce montant correspond à une revalorisation de 2,9 % de la dotation au titre de l’exercice 
2006, conformément à l’évolution estimée du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations 
publiques pour 2007. 

Vous trouverez, ci-joint, le montant des autorisations d’engagement attribuées à votre département pour 2007 dont la 
délégation vous parviendra prochainement. 

En ce qui concerne les variations éventuelles de l’enveloppe de crédits que vous pourriez constater, il est rappelé que ce 
montant est déterminé en fonction de critères fixés par la loi et peut, de ce fait, évoluer de façon non linéaire. 

La DGE des communes est intégrée, conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois 
de finances, dans l’action n°1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 
« Concours financiers aux communes et groupements de communes » de la mission « Relations avec les collectivités 
territoriales ».

1. Délégations des autorisations d’engagement (AE)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la fongibilité des crédits, pour l’exercice 2007, entre la dotation de développement 
rural (DDR) et la dotation globale d’équipement des communes (DGE), les enveloppes départementales de ces deux 
dotations vous sont déléguées sous la forme d’une notification d’autorisations de programmes affectées (NAPA) regroupant 
les autorisations d’engagement de la DDR et les autorisations d’engagement de la DGE des communes.

1.1. Calendrier des délégations

Une NAPA initiale au titre de la DGE des communes / DDR initiale vous est déléguée dans le courant du mois de 
mars. Son montant correspond à l’enveloppe relative à la DGE des communes telle que calculée en application de l’article 
L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Une NAPA complémentaire sera effectuée dans le courant du mois d’avril. Son montant correspondra à l’enveloppe relative 
à la DDR telle que calculée en application de l’article L. 2334-40 du CGCT. Afin de faciliter la délégation de cette NAPA 
complémentaire, j’attire votre attention sur la nécessité de ne pas clôturer la NAPA initiale dans l’application NDL.

1.2. Fongibilité entre DGE des communes et DDR.

Conformément à la charte de gestion du programme 119, il vous est possible d’utiliser des AE initialement prévues au 
titre de la DDR pour abonder les AE au titre de la DGE des communes et inversement.

Un tableau devra toutefois être renseigné concernant vos mouvements d’AE dans le cadre de la fongibilité des crédits 
ainsi que les montants effectivement engagés. Ce tableau pourra être directement renseigné sur l’intranet DGCL, sous la 
rubrique « Gestion budgétaire ».
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Attention :

Il convient de veiller tout particulièrement à ne pas utiliser des crédits (AE ou CP) destinés à la dotation générale de 
décentralisation (DGD) au titre de la DGE ou de la DDR, ou inversement. Ces deux enveloppes du programme 119 sont 
en effet strictement étanches. L’application NDL n’empêchant pas matériellement de telles opérations, vous veillerez tout 
particulièrement à identifier l’objet de la NAPA ou DCP. La lettre « Flash Finances Locales » pourra constituer une aide 
supplémentaire.

Vous veillerez également à utiliser lors de vos engagements et mandatements, l’article d’exécution correspondant à la 
DGE des communes, c’est-à-dire l’article 10.

1.3. Restitution d’AE et fin de gestion

L’engagement des AE est une obligation légale pour la DGE des communes et la DDR. Le montant de ces AE résulte 
directement du Code général des collectivités territoriales, sans marge de manœuvre pour l’Etat d’y opérer une réfaction.

Les éventuelles AE qui n’auront pas été engagées comptablement au 31 décembre de l’année de leur exercice de 
rattachement seront annulées.

Si des AE vous paraissent susceptibles de ne pas être engagées avant la fin de l’année, elles devront faire l’objet de 
reprises de délégations, afin d’être affectées dans d’autres UO où les besoins dépasseraient l’enveloppe départementale 
d’AE. Compte tenu des délais d’engagement, les restitutions d’AE devront être effectuées avant le 31 octobre 2007.

2. Délégations des crédits de paiement (CP)

2.1. Calendrier des délégations

S’agissant des CP, une provision vous a été déléguée en février. Elle a été calculée sur la base de 50 % de vos mandatements 
2006, au titre de la DGE des communes et de la DDR. Une seconde provision vous sera déléguée au début du deuxième 
trimestre.

Il vous est ainsi possible d’utiliser des CP initialement prévus au titre de la DGE des communes pour abonder les CP au 
titre de la DDR et inversement.

Des demandes de crédits de paiement complémentaires pourront être effectuées auprès de mes services si les montants 
des provisions qui vous sont déléguées s’avèrent insuffisants pour répondre aux demandes de versement des collectivités 
de votre département. Ces demandes devront être justifiées. Elles devront, en tout état de cause, mentionner le montant des 
crédits déjà consommés, le disponible éventuel ainsi que, s’il y a lieu, le montant des dossiers en instance que l’insuffisance 
des CP ne vous permettrait pas d’honorer.

2.2. Restitution de CP et fin de gestion

Si des crédits de paiement vous semblent susceptibles de rester disponibles en fin d’année, il conviendra, après mise 
en œuvre de la fongibilité, de les restituer à l’administration centrale avant le 15 novembre 2007 au plus tard afin qu’ils 
puissent être redéployés au bénéfice d’autres départements. Je vous rappelle que, conformément à la procédure qui vous a été 
précisée par la circulaire DEPAFI/SDAF/bCCOF du 28 décembre 2004, les crédits sans emploi devront être préalablement 
saisis dans le système comptable local NDL et qu’il conviendra de me transmettre le bordereau informatique NDL portant 
le numéro de la reprise.

Je vous précise qu’une nouvelle délégation de CP pourra toujours être effectuée, dans la limite des crédits disponibles, 
au cas où les crédits complémentaires que vous auriez demandés s’avéreraient à nouveau insuffisants.

La date limite pour me transmettre vos demandes de CP complémentaires est fixée au 15 novembre 2007. 

J’attire votre attention sur la rigueur avec laquelle il convient de suivre la consommation des CP. Aucun crédit sans 
emploi ne doit être rendu en fin d’année.

3. Clôture des opérations

Afin d’éviter la clôture automatique des opérations non mouvementées depuis quatre exercices budgétaires et de limiter 
le montant des annulations d’autorisations d’engagement, je tiens à vous rappeler, comme les années précédentes, qu’il est 
indispensable de solder et de déclarer terminées toutes les opérations d’investissement en état de l’être. 

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.

 Pour le ministre et par délégation :

  Le directeur général des collectivités locales,

 e. Jossa
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MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITéS TERRITORIALES

Programme 119
Concours financiers aux communes et groupements de communes

Action n° 1
Soutien aux projets des communes et groupements de communes

Sous-action n° 1
Dotation globale d’équipement des communes

NOTIFICATION DE L’ENVELOPPE DéPARTEMENTALE POUR 2007

Département : « Département  »

Montant : « Enveloppes_2007  » euros
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 16 mars 2007 relative à la dotation d’intercommunalité des EPCI 
à fiscalité propre – Année 2007

NOR : MCTB0700033C

Résumé  : la présente circulaire a pour objet de vous présenter les modalités de répartition de la dotation 
d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 2007. 

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements 
d’outre-mer).

La dotation d’intercommunalité est répartie en 2007 selon les mêmes critères et formules qu’en 2006.

Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des EPCI et de leur donner accès le plus rapidement possible au 
montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation d’intercommunalité est en ligne sur le site 
Internet de la DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 27 février 2007.

Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation d’intercommunalité revenant à chaque EPCI fait 
foi.

Les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation d’intercommunalité vous seront expédiées par 
l’intermédiaire de l’intranet Colbert Web.

Je vous invite donc, dès réception de cette circulaire, à télécharger les fiches de notification de la dotation 
d’intercommunalité, qui prennent la forme de fichier PDF, et à les faire imprimer par vos services. La procédure de 
téléchargement est décrite sur la page d’accueil de Colbert Web. Il vous appartient de transmettre ces fiches le plus 
rapidement possible aux groupements.

Je vous rappelle que pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, 
les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés lors de la notification 
de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque fiche individuelle de 
notification.

Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer aux collectivités bénéficiaires que, durant le délai 
de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.

Ce recours gracieux interrompt le délai du 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. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

Vos arrêtés de versement viseront le compte, ouvert en 2007 dans les écritures du trésorier-payeur général, sous le n° 465-
12117 « Dotation globale de fonctionnement – répartition initiale de l’année - année 2007 ».

En outre, comme l’an passé et conformément aux instructions de la lettre circulaire interministérielle du 11 février 2002, 
tous vos arrêtés de versement ou de reversement à l’occasion d’une rectification éventuelle de la dotation d’intercommunalité 
viseront dorénavant le compte unique n° 465-1212 « Dotation globale de fonctionnement », que les rectifications portent sur 
les dotations allouées au titre de l’exercice 2007 ou des années antérieures.

L’inscription de la dotation d’intercommunalité dans les budgets des établissements publics de coopération intercommunale 
est à effectuer, selon la nouvelle nomenclature budgétaire M14, aux comptes suivants :

– 74124 Dotation de base ;
– 74125 Dotation de péréquation.
La bonification prévue à l’article 5211-29-II alinéa 2 du CGCT pour les communautés de communes à TPU s’ajoute à 

la dotation de base et par conséquent est inscrite au même compte.
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, M. da Silva 
(Victor), tél. : 01-49-27-39-65, victor.da-silva@interieur.gouv.fr.

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 e. Jossa

 http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) 
mailto:victor.da-silva@interieur.gouv.fr
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Section 1

Présentation générale des modalités de répartition

Dispositions prévues par le CGCT :
– les différentes catégories d’EPCI ;
– le calcul des dotations par habitant.

Les données utilisées :
– la population ;
– le coefficient d’intégration fiscale ;
– le potentiel fiscal.

Les modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité :
– la dotation spontanée ;
– les majorations et bonifications ;
– les garanties ;
– les dissolutions.

Tableau de synthèse

Section 2

Fiches de calcul

Fiche n° 1 : les communautés urbaines. 

Fiche n° 2 : les communautés d’agglomération.

Fiche n° 3 : les communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Fiche n° 4 : les communautés de communes à taxe professionnelle unique.

Fiche n° 5 : les syndicats d’agglomération nouvelle.

Section 1

Modalités de répartition de la dotation d’intercommunalité des EPCI à fiscalité propre

I. – RAPPEL DES DISPOSITIONS PRéVUES AUx ARTICLES L. 5211-28 à L. 5211-33 DU CGCT

1. Les catégories d’EPCI

Les dispositions de la loi du 12 juillet 1999, codifiées à l’article L. 5211-29 du CGCT précisent que cinq catégories 
d’EPCI peuvent percevoir la dotation d’intercommunalité (les communauté urbaines à fiscalité additionnelle et à taxe 
professionnelle unique ne constituent plus, à compter de 2003, qu’une seule catégorie). Il s’agit :

– des communautés de communes à fiscalité additionnelle ;
– communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU) ;
– communautés urbaines ;
– communautés d’agglomération ;
– syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle.

2. Le calcul des dotations par habitant

La dotation par habitant de chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale est fixée 
par le Comité des Finances Locales, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-29 du CGCT, à l’exception des 
communautés urbaines pour lesquelles la dotation est forfaitisée.

Les dotations par habitant des différentes catégories d’EPCI pour 2007 ont été fixées comme suit par le comité des 
finances locales :

a) Le taux de progression de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d’agglomération, fixée 
par la loi à 38,11 € par habitant en 2000, progresse au moins comme l’indice prévisionnel des prix à la consommation hors 
tabac associé au projet de loi de finances (+ 1,8 % en 2007). Le comité des finances locales a retenu une hausse de 2,5 % 
par rapport à 2006. La dotation moyenne s’établit donc à 43,44 € par habitant en 2007.
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Pour la détermination de la masse totale à répartir entre les communautés d’agglomération, la dotation moyenne par 
habitant des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d’agglomération 
nouvelle ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, soit 46,89 € en 
2007.

b) La dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes à TPU évolue chaque année depuis 
2005 selon un taux fixé par le comité des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par 
habitant des communautés d’agglomération. Par ailleurs, il faut rappeler qu’elle est au moins égale à la dotation moyenne 
par habitant de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Le comité des finances locales a décidé 
d’augmenter du même taux d’évolution les dotations par habitant des communautés de communes à fiscalité additionnelle 
et des communautés de communes à taxe professionnelle unique non éligibles à la bonification prévue à l’article L. 5211-
29-II du CGCT, en retenant la croissance maximale autorisée par la législateur. Ces montants progressent donc de + 4 % et 
s’élèvent respectivement à 18,69 € et 22,83 €.

Par ailleurs, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes à TPU éligibles à la bonification prévue à 
l’article L. 5211-29 II du CGCT s’établit en 2007 à 31,75 € contre 30,53 € en 2006. Le taux d’évolution de cette dotation par 
habitant a été là encore fixé par le comité des finances locales à 160 % du taux voté pour les communautés d’agglomération, 
soit le maximum légal.

c) La loi de finances rectificative pour 2001 a prévu un mécanisme visant à garantir aux communautés de communes à 
fiscalité additionnelle existant depuis au moins deux ans (soit toutes celles créées avant 2006) une dotation d’intercommunalité 
moyenne par habitant au moins égale à celle perçue par les mêmes EPCI l’année précédente et indexée comme le taux 
d’évolution de la dotation d’intercommunalité des communautés de communes à fiscalité additionnelle.

La dotation de référence à prendre en compte pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle de deux 
ans et plus en 2007 s’élève ainsi à 20,76 €. La dotation moyenne fixée par le CFL pour les communautés de communes à 
fiscalité additionnelle en 2007 s’établissant à 18,69 €, la majoration applicable aux communautés de communes de deux 
ans et plus se calcule de la manière suivante :

Majoration = Pop EPCI (+ 2 ans) x (20,76 – 18,69)

Elle correspond au produit de la population des communautés de communes d’au moins deux ans dans la catégorie par 
la différence entre la dotation moyenne minimale qui leur est due et celle fixée par le CFL.

Cette majoration s’élève à 26,44 millions d’euros en 2007 et est répartie comme la dotation de base et de péréquation 
entre tous les EPCI percevant pour la 2e année au moins la dotation d’intercommunalité dans la catégorie.

d) La dotation d’intercommunalité des communautés urbaines (CU) n’est plus calculée, depuis 2003, par répartition d’une 
enveloppe entre les différents EPCI dans la catégorie mais, en application de la loi du 28 décembre 1999, par indexation 
des montants individuels de dotation d’intercommunalité par habitant perçus par chacune des communautés urbaines, en 
fonction du taux moyen d’évolution de la dotation forfaitaire des communes (1,5238 % en 2007). 

Le montant par habitant pour les CU atteint ainsi 84,84 € en 2007.

Le tableau suivant récapitule pour les différentes catégories d’EPCI les montants des dotations moyennes par habitant 
fixées par le comité des finances locales pour 2007.

Communautés de communes à fiscalité additionnelle 18,69 €

Communautés de communes à TPU non bonifiées 22,83 €

Communautés de communes à TPU bonifiées 31,75 €

Syndicats d’agglomération nouvelle 46,89 €

Communautés d’agglomération 43,44 €

II. – LES DONNéES UTILISéES

1. La population

Détermination des seuils de population

La population à prendre en compte pour définir les seuils de population requis pour la constitution d’une communauté 
d’agglomération ou pour les communautés de communes à TPU bénéficiant de la bonification de leur dotation 
d’intercommunalité (31,75 € par habitant en moyenne en 2007) n’est pas la somme des populations DGF des communes 
membres mais la somme des populations totales communales, c’est-à-dire la somme des populations municipales augmentée 
des populations comptée à part (soit la population INSEE).
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On ne prend donc pas en compte le nombre de résidences secondaires sur le territoire de l’EPCI pour définir ces seuils 
de population.

La population utilisée pour le calcul de la dotation d’intercommunalité

La population d’un établissement public s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est 
effectuée. 

Contrairement à la population retenue pour déterminer les seuils de population, le calcul de la dotation d’intercommunalité 
d’un groupement de communes s’effectue à partir de la population DGF. Il s’agit donc de la somme des populations DGF 
2007 des communes membres.

2. Le coefficient d’intégration fiscale – CIF (art. L. 5211-30 du CGCT) 

La loi du 12 juillet 1999 a généralisé l’utilisation du CIF à toutes les catégories d’EPCI à l’exception des SAN. Toutefois, 
afin de ne pas bouleverser la répartition des communautés de communes à TPU, le CIF est pris en compte progressivement 
par dixième sur dix ans. Il intervient donc à hauteur de 80 % en 2007.

Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective des groupements, le CIF est minoré des dépenses de transferts versées 
par les EPCI aux communes membres. 

Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le CIF sont, depuis 2005, l’attribution de compensation et la moitié 
de la dotation de solidarité communautaire telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible (c’est-à-
dire celui de l’année 2005 pour la répartition de 2007). Depuis 2006, ces dépenses sont déduites du numérateur du CIF 
à hauteur de l’intégralité de leur montant. En revanche, les attributions de compensation dites « négatives » majorent le 
produit fiscal pris en compte.

La définition des produits des taxes, redevances et allocations compensatrices pris en compte pour le calcul du CIF reste 
inchangée par rapport à 2006. Il faut toutefois souligner que la compensation relative à la suppression des bases salaires de 
la TP est depuis 2004 intégrée dans la dotation de compensation des EPCI. C’est désormais cette dotation de compensation 
qui est prise en compte (hors compensation des baisses de DCTP, également intégrée dans la dotation de compensation, 
mais qui ne compense pas la suppression des bases salaires).

Il convient de préciser que le produit de taxe professionnelle exonéré au titre du statut fiscal de la Corse est pris en 
compte depuis 2005 dans le calcul du CIF pour les EPCI à TPU situés en Corse. 

Le tableau suivant rappelle la composition du CIF de chaque catégorie d’EPCI :

CC 4T CC TPU CA

Taxe sur le foncier bâti   

Taxe sur le foncier non bâti   

Taxe d’habitation   

Taxe professionnelle   

TEOM   

REOM   

Redevance assainissement 

Dotation de compensation (hors baisses de DCTP)   

Compensation ZRU ZFU ZFC et Statut fiscal Corse  

Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes et des communautés d’agglomération est donc égal 
au rapport entre :

– les recettes de l’EPCI définies dans le tableau précédent minorées des dépenses de transfert ;
– les mêmes recettes perçues par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération 

intercommunale sur le territoire de celles-ci (c’est-à-dire syndicats intercommunaux inclus).

Le CIF des EPCI à TPU intègre également les produits perçus par ces groupements au titre du foncier bâti, du foncier non 
bâti et de la taxe d’habitation puisque ces derniers ont depuis l’année 2000 la possibilité de lever une fiscalité additionnelle 
sur ces trois taxes en plus de leurs recettes de taxe professionnelle.

3. Le potentiel fiscal (art. L.5211-30 du CGCT)

Le potentiel fiscal des communautés de communes et communautés d’agglomération

Leur potentiel fiscal est déterminé par application à leurs bases brutes d’imposition aux quatre taxes directes locales 
du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent. Il prend en 
compte, le cas échéant et pour les EPCI à fiscalité additionnelle, les bases situées dans une zone d’activités économiques 
avec taxe professionnelle de zone.
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Dans le cas des communautés d’agglomération, de certaines communautés de communes à fiscalité additionnelle issues 
de la transformation d’un district créé avant 1992, ou de communautés de communes à TPU issues d’une transformation 
d’ancien district à fiscalité additionnelle créé avant 1992 et passé à la TPU après le 1er janvier 2003, les bases de taxe 
professionnelle correspondant au versement effectué au profit du fonds de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) en 
contrepartie de la suppression de l’écrêtement des bases excédentaires sont déduites des bases brutes de taxe professionnelle 
prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal.

Le potentiel fiscal des EPCI à TPU est calculé sur les quatre taxes directes locales, pour tenir compte de la possibilité pour 
ceux-ci de lever une fiscalité mixte. Le taux appliqué à chacune de ces bases est le taux moyen national des communautés 
de communes à taxe professionnelle unique ou des communautés d’agglomération selon le cas de figure. Le nombre de 
groupements ayant effectivement levé une fiscalité mixte étant assez faible, les taux moyens sur les trois taxes ménages sont 
assez faibles, de telle sorte que le potentiel fiscal des EPCI à taxe professionnelle unique reste encore largement conditionné 
par la seule taxe professionnelle. 

Par ailleurs, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de 
communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle 
des communautés d’agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d’agglomération 
nouvelle et de ceux d’entre eux qui se sont transformés en communautés d’agglomération, sous réserve que ce rapport soit 
inférieur à un.

Cette pondération a été instituée pour ne pas pénaliser les SAN qui se transformeront en communautés d’agglomération 
et qui, historiquement, ont un potentiel fiscal par habitant très élevé.

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases 
brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d’établissements 
à laquelle ils appartiennent.

Enfin, le potentiel fiscal de chaque catégorie est augmenté chaque année des montants correspondant à la compensation 
de la suppression progressive de la part salaires des bases de la taxe professionnelle (I du D de l’article 44 de la loi de 
finances pour 1999). Ces montants n’existent plus en tant que tels depuis 2004 : ils ont été intégrés dans la dotation 
de compensation des EPCI. Les montants pris en compte pour la dotation d’intercommunalité d’une année sont ceux 
correspondant à la dotation de compensation de l’année précédente (DGF 2006) à périmètre 2007, hors montants 
correspondant à la compensation des baisses de DCTP.

Toutefois, concernant les communautés de communes à fiscalité additionnelle, cette compensation est pondérée par le 
rapport entre le taux moyen national de TP utilisé pour le calcul du potentiel fiscal et le taux de TP de l’année 1998 du 
groupement ayant servi au calcul de sa compensation. Pour les EPCI ayant institué une taxe professionnelle de zone, cette 
pondération ne s’applique qu’à la fraction de la compensation qu’ils ont perçue au titre des bases situées hors de la zone 
d’activité économique. Cette pondération revient à appliquer le taux moyen national de taxe professionnelle constaté pour 
la dotation d’intercommunalité de 2007 aux bases exonérées au titre de la suppression progressive de la part salaire.

III. – LES MODALITéS DE RéPARTITION DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITé

1. La dotation spontanée

La loi de finances pour 2005 a modifié l’article L. 5211-30 du CGCT : elle prévoit désormais que les sommes affectées à 
chacune des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines sont 
réparties à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.

1.1. La dotation de base
(art. L. 5211-30 du CGCT)

L’attribution de chaque établissement public est calculée en fonction de la population DGF totale des communes 
regroupées, éventuellement pondérée pour les communautés de communes, et en fonction du coefficient d’intégration 
fiscale. Le CIF n’est toutefois pas utilisé pour le calcul de la dotation de base des SAN. La pondération correspond à 
l’abattement de 50 % la première année d’attribution de la dotation d’intercommunalité à la suite d’une création ex nihilo. 
Cet abattement ne s’applique pas aux EPCI issus de fusions.

1.2. La dotation de péréquation
(art. L. 5211-30 du CGCT)

La dotation de péréquation est répartie en fonction de l’écart relatif de potentiel fiscal, de la population éventuellement 
pondérée et du coefficient d’intégration fiscale du groupement pour les communautés de communes et les communautés 
d’agglomération.
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1.3. La première année dans la catégorie
(art. L. 5211-32 du CGCT)

Un abattement de 50 % est opéré sur les dotations de base et de péréquation des communautés de communes bénéficiaires 
pour la première fois de la dotation d’intercommunalité.

Au titre de la première année d’attribution de la dotation dans une catégorie, le CIF à prendre en compte est égal, pour 
les communautés de communes et les communautés d’agglomération, au CIF moyen de la catégorie d’établissement à 
laquelle elles appartiennent.

1.4. La deuxième année dans la catégorie
(art. L. 5211-32 du CGCT)

Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la deuxième fois une dotation 
d’intercommunalité dans la même catégorie et qui font suite à une création ex  nihilo ne perçoivent aucune garantie. 
Toutefois, la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a prévu qu’en cas de création ex  nihilo en communauté 
d’agglomération, la dotation d’intercommunalité par habitant de deuxième année ne peut être inférieure à celle perçue la 
première année indexée comme la dotation forfaitaire des communes.

La deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, les dépenses de transfert de l’EPCI de la 
pénultième année n’étant pas connues, le CIF de l’EPCI non corrigé des dépenses de transfert est pondéré par le rapport 
entre le CIF moyen de la catégorie et le CIF moyen non corrigé des dépenses de transfert de la même catégorie. Depuis 
2005, il n’y a plus lieu de pondérer le CIF des communautés de communes à fiscalité additionnelle dans la mesure où 
leur CIF n’est plus minoré des dépenses de transfert. La pondération ne s’applique donc plus qu’aux communautés de 
communes à TPU et aux CA.

2. Les bonifications et majorations

2.1. La bonification des communautés de communes à TPU 
(c’est-à-dire ayant opté pour les dispositions de l’art. 1609 nonies C du code général des impôts)

Une majoration est prévue aux articles L. 5214-23-1 et L. 5211-29 du CGCT pour les communautés de communes à 
TPU exerçant quatre des sept groupes de compétences suivants : 

– en matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt communautaire ; actions de développement 
économique d’intérêt communautaire ;

– en matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones 
d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;

– création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ;

– politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur 
du logement des personnes défavorisées ;

– élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

– en matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : construction, aménagement, 
entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire ;

– en matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif.

Cette majoration s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes 
concernées. La dotation moyenne étant de 22,83 €, la majoration moyenne est de 8,92 € (31,75 € – 22,83 €). Toutefois, 
l’attribution individuelle peut s’écarter de cette moyenne en fonction du CIF qui est utilisé à hauteur de 80 % pour la 
répartition de cette bonification en 2007.

2.2. La majoration des communautés de communes à fiscalité additionnelle

Une majoration est prévue à l’article L. 5211-29 II du CGCT depuis 2002 pour les communautés de communes à fiscalité 
additionnelle percevant la dotation d’intercommunalité pour la 2e année au moins dans la catégorie. Elle s’ajoute aux 
dotations de base et de péréquation et est répartie comme ces dernières entre les EPCI concernés. Le montant moyen 
de cette majoration est égal à la différence entre la dotation moyenne par habitant effectivement perçue en 2006 par les 
communautés de communes concernées, indexée selon un taux fixé par le comité des finances locales entre 130 % et 160 % 
de la dotation moyenne des CA, et la dotation moyenne par habitant fixée par le CFL pour la catégorie des communautés de 
communes à fiscalité additionnelle en 2007 (18,69 €). Le montant moyen de cette majoration est de 2,07 € par habitant.
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2.3. La majoration des communautés d’agglomération issues de la transformation de SAN

L’article L. 5211-29 du CGCT prévoit que la dotation moyenne par habitant des communautés d’agglomération issues 
de la transformation d’un SAN ne peut être inférieure à la dotation moyenne par habitant des SAN. Cette majoration est 
calculée comme la dotation de base et la dotation de péréquation. En 2007, quatre communautés d’agglomération font 
suite à la transformation de SAN. Elles perçoivent cette majoration qui est répartie comme la dotation spontanée des 
communautés d’agglomération.

3. Les garanties (art. L. 5211-33 du CGCT)

3.1. Garantie en cas de changement de catégorie

En cas de changement de catégorie, l’EPCI est assuré de percevoir les deux premières années d’attribution de la dotation 
d’intercommunalité dans sa nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle de l’année antérieure, 
augmentée comme la dotation forfaitaire des communes (+ 1,5238 % en 2007). Cette garantie de transformation s’applique 
également aux EPCI issus de fusions. 

Conformément à l’article L. 2334-7 du CGCT, le taux de croissance de la dotation forfaitaire des communes correspond à 
la variation entre 2006 et 2007 de la masse globale formée par la dotation de base, la dotation de superficie et le complément 
de garantie. N’est pas prise en compte la part « compensations » (compensation « part salaires » et compensation des baisses 
de DCTP) qui varie en effet non seulement en raison de son indexation, mais aussi des adhésions à des EPCI à TPU - les 
communes rétrocédant dans ce cas au groupement les montants correspondant à leur compensation « part salaires ». 

Par extension, les communautés d’agglomération créées ex-nihilo sont garanties de voir leur dotation de première année 
progresser la deuxième année au moins comme la dotation forfaitaire. 

Par ailleurs, si l’EPCI qui se transforme fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général 
des impôts (TPU), il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d’attribution dans la même catégorie, 
percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue 
l’année précédente. Ces garanties s’appliquent également aux CA créées ex nihilo et aux EPCI issus de fusions, lors de leur 
troisième, quatrième et cinquième année.

3.2. Garantie au taux de progression de la dotation forfaitaire des communes 

Les syndicats ou communautés d’agglomérations nouvelles sont assurés de percevoir une dotation qui progresse, d’une 
année sur l’autre, au moins comme la dotation forfaitaire des communes (+ 1,5238 % en 2007, se reporter au point 3.1. pour 
la définition du taux de croissance retenu).

3.3. Garantie à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente

Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième 
année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, ou à compter de la troisième année de fusion dans la catégorie, 
une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.

3.4. Garantie sous conditions de CIF

A compter de la troisième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans leur catégorie pour les communautés 
d’agglomération ou pour les communautés de communes faisant application du régime fiscal de l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts, les EPCI dont le CIF est supérieur à 0,4 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins 
comme la dotation forfaitaire des communes.

Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le niveau du CIF de référence pour bénéficier de cette 
garantie est de 0,5.

3.5. Garantie d’évolution de la dotation spontanée

Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant spontanée (c’est-à-dire perçue au 
titre des dotations de base et de péréquation) est supérieure à la dotation spontanée perçue l’année précédente ne peuvent 
percevoir une dotation d’intercommunalité totale par habitant, c’est-à-dire garantie incluse, inférieure à celle de l’année 
précédente.

Par ailleurs, pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant spontanée 
perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente, le pourcentage 
de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente, c’est à dire garantie incluse, ne peut 
excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.

La garantie calculée dans ces deux cas ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
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3.6. Garantie sous condition de potentiel fiscal

A compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, les EPCI dont le potentiel fiscal 
par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie ne peuvent percevoir un montant de 
dotation d’intercommunalité par habitant inférieur à celui perçu l’année précédente.

Dans l’hypothèse où plusieurs garanties sont applicables, seule est retenue la garantie la plus favorable puisqu’elle 
englobe de fait la ou les autres garanties en présence.

4. Les fusions d’EPCI

(art. L. 5211-32-1 du CGCT)

La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a instauré le mécanisme de fusions d’EPCI. Pour 
le calcul des différents mécanismes de garanties des EPCI issus de fusions, il convient de retenir le montant de dotation 
d’intercommunalité par habitant le plus élevé des EPCI préexistants. Par ailleurs, la première année suivant la fusion, leur 
population n’est pas abattue de moitié comme pour les EPCI de première année.

5. Les dissolutions

(art. L. 5211-34 du CGCT)

L’année suivant la dissolution d’un groupement, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir 
augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation dont il aurait été bénéficiaire, est partagé entre ses 
communes membres au prorata de la somme des produits des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, de la 
taxe d’habitation, de la taxe et la redevance des ordures ménagères constatés la dernière année de fonctionnement sur le 
territoire de chacune d’elles pour le compte de l’établissement public.

Toutefois, aucune attribution n’est versée aux communes qui adhèrent, l’année de la dissolution, à un autre établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

IV. – TAbLEAU DE SyNTHèSE

DONNéES UTILISéES CA CC 4T CC TPU SAN

Population DGF     

Coefficient d’intégration fiscale    

Potentiel fiscal 4 taxes    

Potentiel fiscal  taxe professionnelle 

MODALITéS DE RéPARTITION CA CC 4T CC TPU SAN

Dotation de base    

Dotation de péréquation    

Bonification 

Majoration (sauf 1re année) 

Majoration pour les groupements issus de la transformation d’un SAN 

Abattements de première année   

CIF pondéré de deuxième année  
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GARANTIES CA CC 4T CC TPU SAN

Garantie en cas de changement de catégorie  :

– les deux premières années sur le taux de progression de la dotation
forfaitaire

   

Puis 95 %, 90 % et 85 % de la dotation d’intercommunalité de l’année
précédente en 3e, 4e et 5e année

  

Garantie en cas de fusion :

– les deux premières années sur le taux de progression de la dotation
forfaitaire

  

Puis 95 %, 90 % et 85 % de la dotation d’intercommunalité de l’année
précédente en 3e, 4e et 5e année

 

Garantie en cas de création ex nihilo :

La 2e année sur le taux de progression de la dotation forfaitaire 

Puis 95 %, 90 % et 85 % de la dotation d’intercommunalité de l’année
précédente en 3e, 4e et 5e année



Garantie d’évolution sur le taux de progression de la dotation forfaitaire
des communes, à compter de la 2e année



Garantie à 80 % à compter de la 3e année  

Garantie sous conditions de CIF 

A compter de la 2e année d’existence 

A compter de la 3e année d’existence  

Garantie en cas de PF/habitant inférieur de 50 % au PF/habitant moyen
de la catégorie, à compter de la 2e année

  

Garantie d’évolution de la dotation spontanée, à compter de la 3e année   

Fiche n° 1

Calcul de la dotation d’intercommunalité des communautés urbaines

Dotation globale de fonctionnement 2007 des communautés urbaines

La dotation d’intercommunalité pour 2007 des CU est déterminée à partir de la population 2007 et du montant par habitant 
perçu en 2006, indexé sur le taux d’évolution de la dotation forfaitaire des communes (hors dotation de compensation), soit 
+ 1,5238 % en 2007.

Dot interco 2007 = Dot interco/Hab 06 × POP DGF 2007 × 1,015238
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Fiche no 2
Calcul de la dotation d’intercommunalité des communautés d’agglomération

Potentiel fiscal :

× 0,0006 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties

Taux moyen national 
des CA

+

× 0,00014 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties

Taux moyen national 
des CA

+

× 0,0005 =

Base brute d’imposition 
à la taxe d’habitation

Taux moyen national 
des CA

+

× 0,1716 =

Base brute d’imposition 
à la taxe professionnelle

Taux moyen national 
des CA

+

=

Dotation de compensation 
(hors baisses de DCTP)

Potentiel fiscal 4 taxes =

Potentiel fiscal par habitant :

/ =

Potentiel fiscal 4 taxes Population DGF 2007 Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d’intégration fiscale de troisième année et plus :

 / ( +  ) =

Produit des 4 taxes 
perçu par le CA 

+ TEOM/REOM + RA 
+ dotation compensation 

(hors baisses DCTP) 
+ ZRU/ZFU + compensation 

TP Corse + attributions 
compensations négatives 

– FDPTP – 100 % des 
dépenses de transfert

Produit des 4 taxes perçu 
par la CA + TEOM/REOM 

+ RA + dotation 
compensation 

(hors baisses DCTP) 
+ ZRU/ZFU + compensation 

taxe professionnelle 
Corse + attributions 

compensations négatives 
– FDPTP

Produit des 3 taxes perçu par 
les communes membres 

+ TEOM/REOM + RA des 
communes membres ou des 

syndicats

Coefficient 
d’intégration fiscale

Dotation de base :

× × 42,552312 € =

Population DGF CIF ou CIF pondéré Valeur de point Dotation de base

CIF moyen de la catégorie des communautés d’agglomération : 0,286238.
Coefficient de pondération (à appliquer au CIF des EPCI de deuxième année) : 0,544776.
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Dotation de péréquation :
Calcul de l’écart relatif de potentiel fiscal :

2. – ( / 359,755193 €) = 

Potentiel fiscal par habitant Potentiel fiscal 
moyen des CA

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation :

× × × 100,109394 € =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF CIF 
ou CIF pondéré

Valeur de point Dotation 
de péréquation

Dotation de garantie :
Dotation de garantie des CA de deuxième année et des CA de première année issues d’une transformation :

Les CA issues d’une transformation en 2005 ou en 2006 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation d’intercommunalité 
par habitant inférieure à celle perçue l’année précédente indexée comme la dotation forfaitaire des communes. Par ailleurs, 
la dotation d’intercommunalité 2007 des CA de deuxième année créées ex-nihilo ne peut pas être inférieure à celle perçue 
l’année précédente indexée comme la dotation forfaitaire des communes.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CA de troisième année :

Les CA créés ex nihilo en 2004 ou issues d’une transformation ou d’une fusion en 2004 ne peuvent pas percevoir en 
2007 une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à 95 % de celle perçue l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,95 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CA de quatrième année :

Les CA créés ex nihilo en 2003 ou issues d’une transformation en 2003 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation 
d’intercommunalité par habitant inférieure à 90 % de celle perçue l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,90 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007
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Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CA de cinquième année :

Les CA créés ex-nihilo en 2002 ou issues d’une transformation en 2002 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation 
d’intercommunalité par habitant inférieure à 85 % de celle perçue l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,85 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie à 80 % :
Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés d’agglomération de troisième année et plus (2004 et précédents) 

dont la dotation par habitant garantie incluse est inférieure à 80 % de la dotation par habitant garantie incluse de l’année 
antérieure.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,8 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
En 2007, cette garantie est attribuée aux communautés d’agglomération de troisième année et plus dont le CIF est 

supérieur à 0,4.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie d’évolution de la dotation spontanée :

1. Si la dotation spontanée par habitant 2007 est supérieure à la dotation spontanée par habitant 2006.
Si :

( + /  ) > / ( + /  )

Dotation 
de base 2007

Dotation de 
péréquation 2007

Dotation 
DGF 2007

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Population 
DGF 2006
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Calcul de l’attribution minimale :

([( + + ) / ] ×  ) =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 2006

Dotation de 
garantie 2006

Population DGF 
2006

Population DGF 
2007

Dot interco 
minimale 2007

Calcul de la garantie :

– – =

DGF interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

2. Si la dotation spontanée par habitant 2007 est inférieure à la dotation spontanée par habitant 2006.

Si :

( + /  ) > / ( + /  )

Dotation 
de base 2007

Dotation de 
péréquation 2007

Population 
DGF 2007

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Population 
DGF 2006

Calcul de l’attribution minimale :

([( + + ) / ] × ) × T =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 2006

Dotation de 
garantie 2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Taux 
de 

baisse

Dot interco 
minimale 2007

Avec :

( + /  ] / ( + /  ) =

Dotation 
de base 2007

Dotation 
de péréquation 

2007

Population 
DGF 2007

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Population 
DGF 2006

Taux de baisse

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

La dotation de garantie calculée dans ces deux cas (1 et 2) ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale 
attribuée.

Dotation de garantie sous condition de PF :

Les communautés d’agglomération de deuxième année et plus dont le PF par habitant est inférieur d’au moins 50 % au 
potentiel fiscal moyen de la catégorie, soit 359,755193/2 = 179,877597 €, bénéficient d’une dotation d’intercommunalité  
par habitant au moins égale à celle de l’année précédente.

Si :

PF/habitant < 0,5 PFM

Calcul de l’attribution minimale :

([ + +  ] /  ) × =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)
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Fiche no 3

Calcul de la dotation d’intercommunalité des communautés à fiscalité additionnelle

Potentiel fiscal :

× 0,0356 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,0965 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,0231 =

Base brute d’imposition 
à la taxe d’habitation

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,0277 =

Base brute d’imposition 
à la taxe professionnelle

Taux moyen national 
des CC

×
0,0277

taux de TP 1998
=

Montants correspondant à la compensation 
de la part salaire hors ZAE* 2005 (1)

+

=

Montants correspondant à la compensation 
de la part salaire sur ZAE* 2005 (2)

Potentiel fiscal 4 taxes =

(*) zAE = zone d’activités économiques.
(1) et (2) Uniquement pour les CC 4T créées avant 1998.

Potentiel fiscal par habitant :

/ =

Potentiel fiscal 4 taxes Population DGF 2007 Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d’intégration fiscale de deuxième année et plus :

 / ( +  ) =

Produit des 4 taxes perçu 
par la CC 

+ TEOM/REOM – FDPTP

Produit des 4 taxes perçu 
par la CC 

+ TEOM/REOM – FDPTP

Produit des 4 taxes perçu 
par les communes membres 

et les syndicats 
+ TEOM/REOM

Coefficient d’intégration 
fiscale

Dotation de base :

Dotation de base des groupements créés avant 2006 :

× × 16,198996 € =

Population DGF Coefficient d’intégration 
fiscale

Valeur de point Dotation de base
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Dotation de base des groupements créés en 2006 :

× × 16,198996 € × 0,5 =

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale 

moyen de la catégorie

Valeur de point Dotation de base

CIF moyen de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle : 0,295138.

Dotation de péréquation :

Calcul de l’écart relatif de potentiel fiscal :

2. – ( / 89,804176 €) = 

Potentiel fiscal par habitant Potentiel fiscal moyen 
national des CC

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés avant 2006 :

× × × 35,764735 € =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale

Valeur de point Dotation 
de péréquation

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés en 2006 :

× × × 35,764735 € × 0,5 =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale 

moyen

Valeur de point Dotation 
de péréquation

Majoration des EPCI d’au moins deux ans dans la catégorie :

Cette majoration est répartie comme les dotations de base et de péréquation aux seuls EPCI qui perçoivent la dotation 
d’intercommunalité pour la deuxième année au moins dans la catégorie des communautés de communes à fiscalité 
additionnelle.

Part « base » de la majoration :

× × 2,027097 € =

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale

Valeur de point Dotation de base

Part « péréquation » de la majoration :

× × × 4,465490 € =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale

Valeur de point Dotation 
de péréquation

Majoration totale :

Majoration = part « base » + part « péréquation »

Dotations de garantie :

1. A compter de la deuxième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie.

Dotation de garantie sous condition de PF.

Les communautés de communes à fiscalité additionnelle de deuxième année et plus dont le PF par habitant est inférieur 
d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle, soit 
89,804176 / 2 = 44,902088 €, bénéficient d’une dotation d’intercommunalité par habitant au moins égale à celle de l’année 
précédente.
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Calcul de l’attribution minimale :

(( + + + ) / ) × ) =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco 
minimale 2007

Dotation de base 2007 Dotation de 
péréquation 2007

Dotation de garantie 
(si > 0)

2. A compter de la troisième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie.
Dotation de garantie à 80 % :
Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés de communes de troisième année et plus dont la dotation par 

habitant garantie incluse est inférieure à 80 % de la dotation par habitant garantie incluse de l’année antérieure.

Calcul de l’attribution minimale :

(( + + + ) / ) × ) × 0,8 =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 2007

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco 
minimale 2007

Dotation de base 2007 Dotation de 
péréquation 2007

Majoration 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
Cette garantie est attribuée aux communautés de communes de deuxième année et plus dont le CIF est supérieur à 0,5.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + + + ) / ] × ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco 
minimale 2007

Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 
2007

Majoration 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie d’évolution de la dotation spontanée :
1. Si la dotation spontanée par habitant 2007 est supérieure à la dotation spontanée par habitant 2006.
Si :

( + + /  ) < ( + + /  )

Dotation de 
base 2007

Dotation de 
péréquation 

2007

Majoration 
2007

Population 
DGF 2007

Dotation de 
base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Population 
DGF 2006

Calcul de l’attribution minimale :

(( + + +  ) /  ) ×  ) =

Dotation 
de base 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 2007
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Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco minimale 
2007

Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 
2007

Majoration 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

2. Si la dotation spontanée par habitant 2007 est inférieure à la dotation spontanée par habitant 2006.

Si :

( + + /  ) < ( + + /  )

Dotation de 
base 2007

Dotation de 
péréquation 

2007

Majoration 
2007

Population 
DGF 2007

Dotation de 
base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Population 
DGF 2006

Calcul de l’attribution minimale :

(( + + + ) / ) × ) × T =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Taux 
de 

baisse

Dot interco 
minimale 2007

Avec :

( + + / ) / ( + + / ) = T

Dotation 
de base 
2007

Dotation de 
péréquation 

2007

Majoration 
2007

Population 
DGF 2007

Dotation 
de base 
2006

Majoration 
2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Population 
DGF 2006

Taux 
de 

baisse

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco 
minimale 2007

Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 
2007

Majoration 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

La garantie calculée dans ces deux cas (1 et 2) ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.

3. Garantie en cas de fusion.

Les deux premières années suivant la fusion de deux EPCI ou plus à fiscalité additionnelle, l’EPCI issu de la fusion est 
assuré de percevoir un montant de DGF par habitant au moins égal à celui perçu l’année précédente augmenté comme la 
forfaitaire.

Calcul de l’attribution minimale :

(( + + + ) / ) × ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base 2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)
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Fiche no 4

Calcul de la dotation d’intercommunalité des communautés de communes à TPU

Potentiel fiscal :

× 0,0022 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés bâties

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,0076 =

Base brute d’imposition à la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,0017 =

Base brute d’imposition 
à la taxe d’habitation

Taux moyen national 
des CC

+

× 0,1289 =

Base brute d’imposition 
à la taxe professionnelle

Taux moyen national 
des CC

+

=

Dotation de comprensation 2006 
à périmètre 2007 (hors baisses de DCTP)

Potentiel fiscal 4 taxes =

Potentiel fiscal par habitant :

/ =

Potentiel fiscal 4 taxes Population DGF 2007 Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d’intégration fiscale de troisième année et plus :

 / ( +  ) =

Produit des 4 taxes 
perçu par la CC 
+ TEOM/REOM 

+ dotation compensation 
(hors baisses DCTP) 
+ ZRU, ZFU, ZFC 

+ compensation TP Corse 
+ attributions compensation 

négatives – FDPTP 
– 100 % dépenses 

de transfert

Produit des 4 taxes 
perçu par la CC 
+ TEOM/REOM 

+ dotation compensation 
(hors baisses DCTP) 
+ ZRU, ZFU, ZFC 

+ compensation TP Corse 
+ attributions compensation 

négatives – FDPTP

Produit des 3 taxes 
perçu par 

les communes membres 
+ TEOM/REOM 

des communes membres 
ou des syndicats

Coefficient 
d’intégration fiscale

CIF moyen de la catégorie : 0,285361.
Coefficient de pondération (à appliquer au CIF des EPCI de deuxième année) : 0,550818.

20 % de la masse des crédits à répartir sans le CIF en 2007 :

Dotation de base des groupements créés avant 2006 :

× 1,319473 € =

Population DGF Valeur de point Dotation de base
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Dotation de la base des groupements créés en 2006 :

× 1,319473 € × 0,5 =

Population DGF Valeur de point Dotation de base

Dotation de péréquation des groupements créés avant 2006 :

Calcul de l’écart relatif de potentiel fiscal :

2. – ( / 211,471741 €) = 

Potentiel fiscal par habitant Potentiel fiscal moyen 
national des CC à TPU

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés avant 2006 :

× × 2,902533 € =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Valeur de point Dotation de péréquation

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés en 2006 :

× × 2,902533 € × 0,5 =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Valeur de point Dotation de péréquation

80 % de la masse des crédits à répartir avec le CIF en 2007:

Dotation de base des groupements créés avant 2006 :

× × 18,612243 € =

Population DGF Coefficient d’intégration 
fiscale ou CIF pondéré

Valeur de point Dotation de base

Dotation de base des groupements créés en 2006 :

× × 18,612243 € × 0,5 =

Population DGF Coefficient d’intégration 
fiscale moyen 
de la catégorie

Valeur de point Dotation de base

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés avant 2006 :

× × × 41,056352 € =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Coefficient d’intégration 
fiscale ou CIF pondéré 

la deuxième année

Valeur de point Dotation 
de péréquation

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés en 2006 :

× × × 41,056352 € × 0,5 =

Ecart relatif 
de potentiel fiscal

Population DGF Coefficient 
d’intégration fiscale 

moyen

Valeur de point Dotation 
de péréquation

La DGF bonifiée (s’ajoute à la dotation de base déjà calculée)
20 % de la masse des crédits à répartir sans le CIF en 2007 :

Dotation de base des groupements créés avant 2006 :

× 1,784000 € =

Population DGF Valeur de point Dotation de base

Dotation de la base des groupements créés en 2006 :

× 1,784000 € × 0,5 =

Population DGF Valeur de point Dotation de base
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80 % de la masse des crédits à répartir avec le CIF en 2007

Dotation de base des groupements créés avant 2006 :

× × 24,899395 € =

Population DGF CIF ou CIF pondéré 
la deuxième année

Valeur de point Dotation de base

Dotation de base des groupements créés en 2006 :

× × 24,899395 € × 0,5 =

Population DGF CIF moyen 
de la catégorie

Valeur de point Dotation de base

Dotations de garantie :

1. Dotation de garantie en cas de transformation ou de fusion

Dotation de garantie des CC à TPU issues d’une transformation ou d’une fusion en 2005 et 2006 :

Les CC à TPU issues d’une transformation ou d’une fusion en 2005 ou en 2006 ne peuvent pas percevoir en 2007 une 
dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à celle perçu l’année précédente indexée comme la dotation forfaitaire 
des communes.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + + + ) / ] × ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation de 
péréquation 

2006

Majoration 
2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CC à TPU issues d’une transformation en 2004 :

Les CC à TPU issues d’une transformation en 2004 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation d’intercommunalité 
par habitant inférieure à 95 % de celle perçu l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,95 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CC à TPU issues d’une transformation en 2003 :

Les CC à TPU issues d’une transformation en 2003 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation d’intercommunalité 
par habitant inférieure à 90 % de celle perçue l’année précédente.
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Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,90 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie des CC à TPU issues d’une transformation en 2002 :

Les CC à TPU issues d’une transformation en 2002 ne peuvent pas percevoir en 2007 une dotation d’intercommunalité 
par habitant inférieure à 85 % de celle perçue l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ) /  ] ×  ) × 0,85 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

2. A compter de la deuxième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie.

Dotation de garantie sous condition de PF :

Les communautés de communes à TPU de deuxième année et plus dont le PF par habitant est inférieur d’au moins 50 % 
au potentiel fiscal moyen de la catégorie des CC à TPU, soit 211,71741 / 2 = 105,735870 €, bénéficient d’une dotation 
d’intercommunalité par habitant au moins égale à celle de l’année précédente.

Calcul de l’attribution minimale :

([( + +  ] /  ) × =

Dotation 
de base (avec 

bonification) 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 

2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

3. A compter de la troisième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie.

Dotation de garantie à 80 % :

Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés de communes à TPU de troisième année et plus dont la 
dotation par habitant est inférieure à 80 % de la dotation par habitant de l’année antérieure.
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Calcul de l’attribution minimale :

(( + +  ) /  ) ×  ) × 0,8 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco minimale 
2007

Dotation de base 2007 Dotation de base 
bonifiée 2007

Dotation de péréquation 
2007

Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
Cette garantie est attribuée aux communautés de communes de troisième année et plus dont le CIF est supérieur à 0,4.

Calcul de l’attribution minimale :

(( + +  ) /  ) ×  ) × 1,01523800 =

Dotation 
de base (avec 
bonification) 

2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Taux de progression 
de la dotation 

forfaitaire 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco minimale 
2007

Dotation de base 2007 Dotation de base 
bonifiée 2007

Dotation de péréquation 
2007

Dotation de garantie 
(si > 0)

Dotations de garantie d’évolution de la dotation spontanée :
1. Si la dotation par habitant spontanée 2007 est supérieure à la dotation par habitant spontanée 2006.
Calcul de l’attribution minimale :

(( + +  ) /  ) × =

Dotation 
de base (avec 

bonification) 2006

Dotation 
de péréquation 

2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Dot interco 
minimale 

2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 
(avec bonification) 

2007

Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)

2. Si la dotation par habitant spontanée 2007 est inférieure à la dotation par habitant spontanée 2006.
Calcul de l’attribution minimale :

([( + + ) / ] × ) × T =

Dotation 
de base (avec 

bonification) 2006

Dotation de 
péréquation 2006

Dotation 
de garantie 

2006

Population 
DGF 2006

Population 
DGF 2007

Taux 
de 

baisse

Dot interco 
minimale 2007

Avec :

( + / ) / ( + / ) = T

Dotation 
de base (avec 

bonification) 2007

Dotation de 
péréquation 2007

Population 
DGF 2007

Dotation 
de base (avec 

bonification) 2006

Dotation de 
péréquation 2007

Population 
DGF 2006

Taux 
de 

baisse

Calcul de la garantie :

– – – =

Dot interco minimale 
2007

Dotation de base 2007 Dotation de base 
bonifiée 2007

Dotation de péréquation 
2007

Dotation de garantie 
(si > 0)

La dotation de garantie calculée dans ces deux cas ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
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Fiche no 5
Calcul de la DGF des SAN

Potentiel fiscal :

× 0,2074 =

Base brute d’imposition à la taxe professionnelle 
de 2006

Taux moyen national 
des SAN

+

=

Dotation de compensation 2006 à périmètre 2007 
(hors baisses de DCTP)

Potentiel fiscal

Potentiel fiscal par habitant :

/ =

Potentiel fiscal TP Population DGF 2007 Potentiel fiscal par habitant

Dotation de base :

× 14,034357 € =

Potentiel DGF 2007 Valeur du point Dotation de base

Dotation de péréquation :
Calcul de l’écart relatif de potentiel fiscal :

2. – ( / 777,589644 €) = 

Potentiel fiscal par habitant Potentiel fiscal 
moyen des SAN

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation de péréquation :

× × 32,746833 € =

Ecart relatif de potentiel fiscal Population DGF 2007 Valeur de point Dotation de péréquation

Dotation de garantie (SAN de troisième année et plus) :
Calcul de l’attribution minimale :

( + + ) × 1,01523800 =

Dotation de base 2006 Dotation de péréquation 
2006

Dotation de garantie 
2006

Taux donation 
forfaitaire 2007

Dot interco 
minimale 2007

Calcul de la garantie :

– – =

Dot interco minimale 2007 Dotation de base 2007 Dotation de péréquation 2007 Dotation de garantie 
(si > 0)
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales  
 et de l’action économique
 _____

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 22 mars 2007 relative à la dotation de développement rural pour 2007
NOR : MCTB0700035C

Références :

Ma circulaire NOR/MCT/b/07/00026/C du 1er mars 2007 ;

Charte de gestion du programme 119 pour 2007.

Pièce jointe : une fiche.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements 
d’outre-mer) ; secrétariat général.

La présente circulaire a pour objet de vous notifier le montant de l’enveloppe de dotation de développement rural (DDR) 
de votre département pour l’exercice 2007.

Par circulaire en date du 1er mars 2007, je vous communiquais la liste des communes et EPCI de votre département 
éligibles en 2007 à la DDR dont le montant, ouvert en loi de finances initiale, s’élève en autorisations d’engagement (AE) 
à 127,977 M€. Ce montant correspond à une revalorisation de 2,9 % de la dotation de 2006, conformément à l’évolution 
estimée du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques pour 2007. 

Vous trouverez, ci-joint, le montant des autorisations d’engagement attribuées à votre département pour 2007, réparti 
entre la première et la seconde part, dont la délégation vous parviendra prochainement. 

En ce qui concerne les variations éventuelles de l’enveloppe de crédits que vous pourriez constater, il est rappelé que ce 
montant est déterminé en fonction de critères fixés par la loi et peut, de ce fait, évoluer de façon non linéaire. 

Conformément à la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la DDR relève de l’action 
n° 1 « Soutien aux projets des communes et groupements de communes » du programme 119 « Concours financiers aux 
communes et groupements de communes » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

La charte de gestion du programme 119, qui vous a été adressée en début d’année, expose les modalités et le calendrier 
de gestion de ces crédits.

1. Délégations des autorisations d’engagement (AE)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la fongibilité des crédits, pour l’exercice 2007, entre la dotation de développement 
rural (DDR) et la dotation globale d’équipement des communes (DGE), les enveloppes départementales de ces deux 
dotations vous sont déléguées sous la forme d’une notification d’autorisations de programmes affectées (NAPA) regroupant 
les autorisations d’engagement de la DDR et les autorisations d’engagement de la DGE des communes.

1.1. Calendrier des délégations

Une NAPA initiale au titre de la DGE des communes / DDR initiale vous est déléguée dans le courant du mois de 
mars. Son montant correspond à l’enveloppe relative à la DGE des communes telle que calculée en application de l’article 
L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Une NAPA complémentaire est effectuée dans le courant du mois d’avril. Son montant correspondra à l’enveloppe 
relative à la DDR telle que calculée en application de l’article L. 2334-40 du CGCT. Afin de faciliter la délégation de 
cette NAPA complémentaire, j’attire votre attention sur la nécessité de ne pas clôturer la NAPA initiale dans l’application 
NDL.

1.2. Fongibilité entre DGE des communes et DDR

Conformément à la charte de gestion du programme 119, il vous est possible d’utiliser des AE initialement prévues au 
titre de la DDR pour abonder les AE au titre de la DGE des communes et inversement.

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700035C-annexe.pdf
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Un tableau devra toutefois être renseigné concernant vos mouvements d’AE dans le cadre de la fongibilité des crédits 
ainsi que s’agissant des montants effectivement engagés. Ce tableau pourra être directement renseigné sur l’intranet DGCL, 
sous la rubrique « Gestion budgétaire ».

Attention :
Il convient de veiller tout particulièrement à ne pas utiliser des crédits (AE ou CP) destinés à la dotation générale de 

décentralisation (DGD) pour financer des opérations subventionnées au titre de la DGE ou de la DDR, ou inversement. Ces 
deux enveloppes du programme 119 sont en effet strictement étanches. L’application NDL n’empêchant pas matériellement 
de telles opérations, vous veillerez tout particulièrement à identifier l’objet de la NAPA. La lettre « Flash Finances Locales » 
pourra constituer une aide supplémentaire.

Vous veillerez également à utiliser lors de vos engagements et mandatements, l’article d’exécution correspondant à la 
DDR, c’est-à-dire l’article 11.

1.3. Restitution d’AE et fin de gestion

L’engagement des AE est une obligation légale pour la DDR. Le montant de ces AE résulte directement du code général 
des collectivités territoriales, sans marge de manœuvre pour l’Etat d’y opérer une réfaction.

Les éventuelles AE qui n’auront pas été engagées comptablement au 31 décembre de l’année de leur exercice de 
rattachement seront annulées.

Si des AE vous paraissent susceptibles de ne pas être engagées avant la fin de l’année, elles devront faire l’objet de 
reprises de délégations, afin d’être affectées dans d’autres UO où les besoins dépasseraient l’enveloppe départementale 
d’AE. Compte tenu des délais d’engagement, les restitutions d’AE devront être effectuées avant le 31 octobre 2007.

2. Délégations des crédits de paiement (CP)

2.1. Calendrier des délégations

S’agissant des CP, une provision vous a été déléguée en février. Elle a été calculée sur la base de 50 % de vos mandatements 
opérés en 2006 au titre de la DGE des communes et de la DDR. Une seconde provision vous sera déléguée au début du 
deuxième trimestre.

Il vous est possible d’utiliser des CP initialement prévus au titre de la DGE des communes pour abonder les CP au titre 
de la DDR et inversement.

Des demandes de crédits de paiement complémentaires pourront être effectuées auprès de mes services si les montants 
des provisions qui vous sont déléguées s’avèrent insuffisants pour répondre aux demandes de versement des collectivités 
de votre département. Ces demandes devront être justifiées. Elles devront, en tout état de cause, mentionner le montant des 
crédits déjà consommés, le disponible éventuel ainsi que, s’il y a lieu, le montant des dossiers en instance que l’insuffisance 
des CP ne vous permettrait pas d’honorer.

2.2. Restitution de CP et fin de gestion

Si des crédits de paiement vous semblent susceptibles de rester disponibles en fin d’année, il conviendra, après mise 
en œuvre de la fongibilité, de les restituer à l’administration centrale avant le 15 novembre 2007 au plus tard afin qu’ils 
puissent être redéployés au bénéfice d’autres départements. Je vous rappelle que, conformément à la procédure qui vous a été 
précisée par la circulaire DEPAFI/SDAF/bCCOF du 28 décembre 2004, les crédits sans emploi devront être préalablement 
saisis dans le système comptable local NDL et qu’il conviendra de me transmettre le bordereau informatique NDL portant 
le numéro de la reprise.

Je vous précise qu’une nouvelle délégation de CP pourra toujours être effectuée, dans la limite des crédits disponibles, 
au cas où les crédits complémentaires que vous auriez demandés s’avéreraient à nouveau insuffisants.

La date limite pour me transmettre vos demandes de CP complémentaires est fixée au 15 novembre 2007. 
J’attire votre attention sur la rigueur avec laquelle il convient de suivre la consommation des CP. Aucun crédit sans 

emploi ne doit être rendu en fin d’année.

3. Clôture des opérations

Afin d’éviter la clôture automatique des opérations non mouvementées depuis quatre exercices budgétaires et de limiter 
le montant des annulations d’autorisations d’engagement, je tiens à vous rappeler, comme les années précédentes, qu’il est 
indispensable de solder et de déclarer terminées toutes les opérations d’investissement en état de l’être. 

Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous serait nécessaire.

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 22 mars 2007 relative à l’attribution de la dotation de solidarité rurale en 2007
NOR : MCTB0700036C

Pièce jointe : une annexe.

Le ministre délégué aux collectivités  territoriales à Mesdames et messieurs  les préfets  (métropole)  ;  secrétariat 
général.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de répartition et 
de versement, pour 2007, des fractions « bourgs-centres » et « péréquation » de la dotation de solidarité rurale. Les fiches 
de notification vous sont adressées par l’intranet colbert web.

La loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et modifiant le 
code des communes et le code général des impôts a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF. Elle 
est composée d’une fraction « bourgs-centres » et d’une fraction « péréquation » (art. L. 2334-20 à 23 du code général des 
collectivités territoriales).

La première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant au 
moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’à certains chefs-lieux d’arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants. La 
deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un potentiel financier par habitant 
inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. 

Cette dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte d’une part des charges que supportent les communes 
rurales pour maintenir un niveau de services suffisant et d’autre part de l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

1. Montant mis en répartition en 2007

Conformément à l’article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, il appartient au comité des finances 
locales de fixer la répartition de l’accroissement du solde de la dotation d’aménagement entre la dotation de solidarité 
urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). Pour 2007, le comité 
des finances locales a fixé, dans sa séance du 6 février 2007, à 650 022 167 euros la DSR répartie en métropole en 2007, 
soit une progression de + 13,64 % par rapport à 2006, identique à la progression de la DSU.

243 749 333 euros sont répartis au titre de la fraction «bourgs-centres» (+ 20 %) et 373 310 949 euros au titre de la 
fraction péréquation (+ 10,02 %) pour l’année 2007.

2. Calcul des attributions

Les modalités d’éligibilité et de répartition vous sont présentées de façon détaillée en annexe.

Au titre de l’année 2007, la population prise en compte pour le calcul de la DGF des communes, et plus particulièrement 
pour la détermination de l’éligibilité et la répartition de la dotation de solidarité rurale, est la population DGF 2007, définie 
à l’article L. 2334-2.

Je vous rappelle que les données à prendre en compte pour le calcul de la dotation de solidarité rurale s’apprécient au 
1er janvier de l’année précédant l’exercice au titre duquel est faite la répartition, à l’exception de la population, calculée dans 
les conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, et du nombre d’enfants âgés de 
trois à seize ans, issu du recensement général de 1999.

Par ailleurs, l’article 157 de la loi de finances rectificative pour 2006 a supprimé les règles suivantes d’écrêtement et 
d’inéligibilité à la fraction « bourgs-centres » de la DSR :

– la règle limitant à + 30 % la progression de la DSR « bourgs-centres » de la DSR pour les communes enregistrant une 
progression supérieure à + 20 % au titre de la DSU ;

– la disposition suivant laquelle les communes éligibles à la DSU perçoivent une attribution de DSR réduite de 
moitié ;
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– la règle d’inéligibilité à la DSR « bourgs-centres » pour les communes éligibles à la dotation « ville-centre » en 1993 
ou bénéficiaire des attributions du fonds de solidarité entre les communes de la région Ile-de-France (FSRIF) la même 
année.

3. Notification aux collectivités

Afin de faciliter l’élaboration des budgets des communes et d’informer le plus rapidement possible les collectivités 
locales du montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation de solidarité rurale est en ligne sur 
le site internet de la DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 12 mars 2007.

Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation revenant à chaque commune fait foi. Je vous 
demande de bien vouloir y procéder dès réception de la présente circulaire.

Comme en 2006, les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation de solidarité rurale vous seront 
expédiées par l’intermédiaire de l’intranet Colbert-Web (fiches au format pdf).

Les fichiers nécessaires à la notification seront également mis en ligne sur le serveur intranet Colbert-Web afin de 
faciliter la préparation des arrêtés de notification par vos services.

Vous trouverez également ci-joint la liste des communes qui ne sont plus éligibles cette année à la fraction « bourgs-
centres » de la DSR, avec l’explication de leur sortie de ce dispositif. A partir de ces éléments, vous pourrez informer ces 
collectivités sur les motifs de leur perte d’éligibilité.

Enfin, je vous rappelle que les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, concernant les modalités 
et les délais de recours, s’appliquent également à la notification de la présente dotation. Vous voudrez bien veiller à ce que 
les collectivités bénéficiaires de la DSR en soient à nouveau informées.

Vous veillerez donc à l’indiquer dans la lettre circulaire par laquelle vous notifiez aux communes le montant de leurs 
attributions.

Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que, durant le 
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.   

 Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception 
de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

J’attire également votre attention sur les conséquences de la circulaire interministérielle  du 21 novembre 2006 relative 
aux versements des dotations de l’Etat, qui prévoit que les collectivités doivent désormais être informées de la date à laquelle 
s’effectuera le versement de la dotation sur leur compte au Trésor Public, dans la lettre leur notifiant leur attribution. La 
DSR est en effet concernée par les dispositions relatives aux dotations non mensualisées, pour lesquelles il vous appartient 
de fixer la date de versement, en accord avec les services du Trésor.

Toute difficulté dans l’application des présentes instructions 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, Jean-
Philippe Guedez. Tél. : 01-49-27-37-52, jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr
 Pour le ministre et par délégation :
  le directeur général des collectivités locales,
 e. Jossa

 http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) 
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CIRCULAIRE DE RéPARTITION DE LA DSR 2007

A N N E x E S

I. – CALCUL DU POTENTIEL FISCAL ET DU POTENTIEL FINANCIER

II. – CALCUL DE L’EFFORT FISCAL

III. – LE RéGIME D’ATTRIBUTION DE LA DOTATION DE SOLIDARITé RURALE

1. Fraction bourgs-centres

2. Fraction péréquation

IV. – RéPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITé RURALE

1. Fraction bourgs-centres

2. Fraction péréquation

V. – INSTRUCTIONS NéCESSAIRES à LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DE LA DOTATION  
DE SOLIDARITé RURALE POUR 2007

1. Inscription dans les budgets

2. Versement de la dotation de solidarité rurale

VI. – LISTE DES COMMUNES « SORTANTES » à LA FRACTION « BOURGS-CENTRES » DE LA DOTATION 
DE SOLIDARITé RURALE 2007

I. – CALCUL DU POTENTIEL FISCAL ET DU POTENTIEL FINANCIER 2007

Le potentiel fiscal est égal au montant des bases des quatre taxes directes locales pondérées par le taux moyen national 
d’imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré de la part de la dotation forfaitaire de la commune correspondant à 
la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). 
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des 
impositions communales, minorées le cas échéant, du montant de celles correspondant à l’écrêtement opéré au titre du 
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévue par l’article 1648 A du code général des impôts. Dans 
le cas où une commune appartient à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, ses bases 
de taxe professionnelle font l’objet de modalités de calculs spécifiques telles que prévues par l’article L. 2334-4 du CGCT 
modifié par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999.

Le potentiel fiscal est minoré le cas échéant des éventuels prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite de la 
suppression des CCAS et de la banalisation de l’imposition de France Télécom.

Le potentiel financier de la communes correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire (hors compensation 
« part salaires » et compensation des baisses de DCTP) perçue l’année précédente.

1. Calcul du potentiel fiscal quatre taxes des communes

   bases brutes d’imposition à la taxe d’habitation pour 2006  ….………….

  × Taux moyen national d’imposition 2006 × 0,1445           
 =  =  (a)  …………

   bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

   bâties pour 2006  ….………….

  × Taux moyen national d’imposition 2006 × 0,1853         

  = (b) = (b) ...……….

  bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

  non bâties pour 2006  ….…………

  × Taux moyen national d’imposition 2006 × 0,4420         

 = (c) = (c) …………

  bases brutes d’imposition à la taxe professionnelle pour 2006  ….…………
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  ×  Taux moyen national d’imposition 2006 × 0,1570         

  =  = (d) ...………

  + Part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation prévue 

   au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 

   (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) + (e) …………

  –  Prélèvement sur la fiscalité              – (f) ………....

  Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) – (f)  (g) ………...

  + Dotation forfaitaire 2006 hors part    (h)…………

   représentant l’ancienne « part salaires »

  Potentiel financier = (g) + (h)                                                                              ………….

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

  Potentiel financier de la commune   ….…………

  ÷ Population DGF 2007 de la commune  ÷ ….…………

  = Potentiel financier par habitant de la commune =  .…………...

II. – CALCUL DE L’EFFORT FISCAL

L’effort fiscal d’une commune est égal au rapport entre le produit de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières, de la 
taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, et le potentiel fiscal correspondant à ces trois taxes. Le produit 
et les bases de la taxe professionnelle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’effort fiscal.

L’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit un mécanisme d’écrêtement du produit fiscal pris 
en compte pour le calcul de l’effort fiscal lorsque l’augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales de 
la commune est supérieure à celle constatée pour les communes de même importance démographique. Le produit fiscal est 
alors calculé sur la base de cette augmentation moyenne. De manière symétrique est prévu un mécanisme destiné à ne pas 
pénaliser les communes qui baisseraient leur taux d’une année sur l’autre. Le taux pris en compte pour le calcul de la DGF 
est alors, non pas le dernier taux connu, mais celui de l’exercice précédent.

Pour les communes membres d’un groupement de communes à fiscalité propre, l’effort fiscal est calculé en ajoutant au 
produit et au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux correspondant au groupement de communes.

1. Calcul de l’effort fiscal des communes

  Produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les 

  propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non

  bâties, de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures

  ménagères majoré du produit des exonérations     ….………….

 ÷ Potentiel fiscal (trois taxes)     ÷  ….………….

 = Effort fiscal de la commune     =  ….………….

2. Modalités de l’écrêtement

La loi a institué un mécanisme d’écrêtement du produit fiscal pris en compte pour le calcul de l’effort fiscal lorsque 
l’augmentation du taux moyen pondéré de la commune est supérieure à celle constatée pour les communes de même 
importance démographique.

COMMUNES T1 N-1 T2 N

0 à 499 habitants 0,150508 0,154877

500 à 999 habitants 0,151089 0,154165

1 000 à 1 999 habitants 0,153378 0,155733

2 000 à 3 499 habitants 0,158454 0,160401

3 500 à 4 999 habitants 0,16412 0,165952

5 000 à 7 499 habitants 0,174415 0,176533

7 500 à 9 999 habitants 0,178294 0,179885
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COMMUNES T1 N-1 T2 N

10 000 à 14 999 habitants 0,189801 0,191083

15 000 à 19 999 habitants 0,190681 0,192599

20 000 à 34 999 habitants 0,200093 0,201157

35 000 à 49 999 habitants 0,202465 0,203672

50 000 à 74 999 habitants 0,192776 0,19379

75 000 à 99 999 habitants 0,171977 0,172584

100 000 à 199 999 habitants 0,220962 0,222275

200 000 habitants et plus 0,134807 0,135865

– soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2005 ;
– soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2006 ;
– soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2005 ;
– soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2006.

Si t2 – t1 est inférieur à T2 – T1, on conserve le produit fiscal de la commune.

Si t2 – t1 est supérieur à T2 – T1, le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :

1er cas

Si t2 > t1, T2 - T1 > 0 et (t2 - t1) > (T2 - T1), le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :

  base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2006    ….………….

 + base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 

  bâties en 2006        +  ….………….

 + base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

  non bâties de 2006      +  ….………….

 = Sous-total       =  ….………….

 x {t1  +  (T2 - T1)}      ×  ….………….

 = Produit fiscal écrêté      =  ….………….

 2e cas

Si t2 > t1, t2 > T2 et T2 - T1 <0, le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :

  base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2006    ….………….

 + base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 

  bâties en 2006       +  ….………….

 + base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

  non bâties de 2006      +  ….………….

 = Sous-total       =  ….………….

 × t2 + (T2 - T1)  si t2 + T2 - T1>T2   ×  ….………….

 ou

 × T2   si t2 + T2 - T1T2    ×  ….………….

 = Produit fiscal écrêté      =  ….………….

Dans les deux cas, il convient d’ajouter au produit fiscal écrêté le produit de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des 
ordures ménagères ainsi que le produit des exonérations permanentes et temporaires retenues par l’article L. 2334-6 du code 
général des collectivités territoriales.

L’effort fiscal de la commune a été recalculé avec le produit fiscal écrêté.

3. Diminution du taux moyen pondéré des trois taxes locales

Pour les communes dont le taux pondéré des trois taxes directes locales est en 2006 inférieur à celui de 2005, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.
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III. – LE RéGIME D’éLIGIbILITé à LA DOTATION DE SOLIDARITé RURALE

 1. Fraction bourgs-centres

L’effort en faveur du monde rural doit s’appuyer sur un certain nombre de pôles qui jouent un rôle structurant par la 
qualité et le nombre d’équipements et de services qu’ils regroupent, et par la capacité d’attraction qui en résulte.

1.1. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants 
chefs-lieux de canton ou dont la population représente au moins 15 % de la population du canton

La population à prendre en compte est la population DGF.

Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes remplissant l’une des conditions suivantes :

1. Situées dans une agglomération ou unité urbaine :

a) Représentant au moins 10 % de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

2. Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

3. Ayant un potentiel financier par habitant supérieur au double du potentiel financier par habitant moyen des communes 
de moins de 10 000 habitants.

1.2. Sont également éligibles à la première fraction de la dotation de solidarité rurale les chefs-lieux d’arrondissement de 
10 000 à 20 000 habitants, à l’exception de ceux qui remplissent les conditions décrites aux 1. et 3. ci-dessus

La dotation de solidarité rurale des chefs-lieux d’arrondissement de 10 000 à 20 000 habitants est répartie selon les 
mêmes critères que celle des communes de moins de 10 000 habitants, en prenant en compte leur population dans la limite 
de 10 000 habitants.

En vertu des dispositions inscrites à l’article 157 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 
2006, les conditions d’éligibilité décrites à l’article L. 2334-21 du CGCT sont modifiées. En effet, la règle selon laquelle 
les communes bénéficiaires des attributions du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France sont inéligibles 
à la fraction bourgs-centres de la DSR, est supprimée. En outre, la règle selon laquelle les chefs-lieux d’arrondissement de 
10 000 à 20 000 habitants qui percevaient la dotation ville-centre en 1993 sont inéligibles à cette fraction de la DSR, est 
également supprimée.

1.3. Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions d’éligibilité à la fraction bourgs-centre en 2007, elle perçoit, 
à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de la dotation perçue en 2006

 2. Fraction péréquation

La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le 
potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant 
à la même strate démographique.

La population à prendre en compte est également la population DGF.

IV. – RéPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITé RURALE

1. Répartition de la fraction bourgs-centres

La masse des crédits mis en répartition en métropole au titre de l’année 2007 est de 243 749 333 euros.

Formule de répartition

La dotation est attribuée à chaque commune selon les modalités de calcul suivantes :

DSR fraction bourgs-centres

=

POP DGF × {1 +

  
(PFi - pfi)} × EF × Coef zRR × VP

                                                           

  PFi
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avec :

POP DGF = population DGF 2007 dans la limite de 10 000 habitants

PFi = potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants, 

 soit 678,496 688 euros en 2007

pfi = potentiel financier par habitant de la commune

EF = effort fiscal de la commune dans la limite de 1,2

VP = valeur de point, soit 18,998 360 euros en 2007

Coef zRR = coefficient multiplicateur égal à 1,3 appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation rurale 
(zRR).

Conformément à l’article 157-II-3° de la loi de finances rectificative pour 2006 modifiant l’article L. 2334-21 du CGCT, 
lorsqu’une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et à la fraction bourgs-centres de la DSR, la règle selon 
laquelle son attribution de DSR bourgs-centres est diminuée de moitié, est supprimée.

L’état de notification indique l’attribution complète de la première fraction de la DSR de la commune en 2007 (incluant 
la garantie de sortie d’éligibilité pour les communes concernées).

2. Répartition de la fraction péréquation

La masse des crédits mis en répartition pour la DSR fraction péréquation en métropole s’élève en 2007 à 
373 310 949 euros.

Les données physiques et financières prises en compte pour le calcul de la DSR première fraction sont celles qui ont été 
recensées au 1er janvier 2006, à l’exception de la population prise en compte au 1er janvier 2007 dans les conditions prévues 
à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

Formule de répartition

1. pour 30 % de ce montant, soit à hauteur de 111 993 285 euros, la dotation est calculée d’après la formule suivante :

Dotation PFi = POP DGF × {1 + (PFi – pfi)} × EF × VP
 PFi
avec :

POP DGF = population DGF 2007

PFi = potentiel financier moyen des communes appartenant à la même strate démographique

pfi = potentiel financier de la commune

EF = effort fiscal de la commune dans la limite de 1,2

VP = valeur de point, soit 3,052 813 euros en 2007

Potentiel Financier Moyen Par haBitant Pour chaque grouPe DeMograPhique

STRATES POTENTIEL FINANCIER MOyEN 4 TAxES 
moyen par habitant (en euros)

DOUBLE DU POTENTIEL FINANCIER MOyEN 
par habitant 

(seuil d’éligibilité)

0 à 499 habitants 500,191736 1000,38347

500 à 999 habitants 558,046978 1116,09396

1  000 à 1 999 habitants 609,881651 1219,7633

2 000 à 3 499 habitants 708,751155 1417,50231

3 500 à 4 999 habitants 776,558898 1553,1178

5 000 à 7 499 habitants 843,939216 1687,87843

7 500 à 9 999 habitants 874,063648 1748,1273

2. pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 111 993 285 euros, la dotation est calculée selon la formule suivante :

dotation LV  = LV  ×  VP
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avec :

LV = longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal (cette longueur est doublée pour les 
communes de montagne)

VP = valeur de point, soit 0,179 787 euros en 2007

3. pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 111 993 285 euros, la dotation est calculée selon la formule suivante :

dotation pop trois à seize ans INSEE  = population âgée de trois à seize ans INSEE  ×  VP

avec :

VP = valeur de point, soit 21,832 463 euros en 2007

4. pour 10 % de ce montant, soit à hauteur de 37 331 095 euros, la dotation est calculée selon la formule suivante :

Dotation PFiS = POP DGF × {1 + (PFiS – pfis)} × EF × VP
 PFiS
avec :

POP DGF = population DGF 2007

PFiS = potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants 

 soit 428,404 277 euros en 2007

pfis = potentiel financier par hectare de la commune

VP = valeur de point, soit 1,772 473 euros en 2007

La dotation totale attribuée aux communes est égale à :

DSR fraction péréquation

=

dotation PFi + dotation LV + dotation POP trois à seize ans INSEE + dotation PFiS     
            

L’état de notification indique, d’une part, les éléments physiques et financiers nécessaires au calcul de la fraction 
péréquation, et d’autre part le montant total de la fraction ainsi que le montant pour chacune des quatre parts précitée.

V. – INSTRUCTIONS NéCESSAIRES à LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DE LA DOTATION 
DE SOLIDARITé RURALE POUR 2007

1. Inscription dans les budgets

L’inscription de la dotation de solidarité rurale dans les budgets est à effectuer, pour chacune des collectivités concernées, 
aux comptes suivants :

74121 - Dotation de solidarité rurale 1re fraction (nomenclature M 14)

74122 - Dotation de solidarité rurale 2e fraction (nomenclature M14)

 2. Versement de la dotation de solidarité rurale pour 2007

Après avoir procédé à la notification du montant de la dotation de solidarité rurale, vous prendrez les dispositions 
nécessaires pour en assurer le versement.

A cette fin, vous indiquerez par un arrêté le montant total de la dotation de solidarité rurale pour 2007.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales, la dotation de 
solidarité rurale fait l’objet d’un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l’exercice au titre duquel elle est 
versée. 

Vos arrêtés de versement viseront le compte suivant, ouvert en 2007 dans les écritures du trésorier payeur général, auquel 
ils seront aussitôt transmis :

Compte n° 465-12117 « Fonds nationaux des collectivités territoriales - DGF - Répartition initiale de l’année- 
Année 2007 ».

En cas de rectification, vos arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation d’aménagement 
versée au titre des années antérieures ou au titre de l’année en cours viseront le compte n° 465-1212 « Dotation globale de 
fonctionnement. Opérations de régularisation ».   
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Je vous rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, les voies et délais 
de recours doivent être expressément mentionnés lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires.

Vous veillerez donc à l’indiquer dans la lettre circulaire par laquelle vous notifiez aux communes le montant de leurs 
attributions.

Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que, durant le 
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.   

Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception 
de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

VI. – LISTE DES COMMUNES SORTANTES DE LA FRACTION « bOURGS-CENTRES » EN 2007

Les communes qui deviennent inéligibles à la première fraction de la DSR perçoivent en 2007, à titre de garantie non 
renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçue en 2006.

CODE INSEE NOM COMMUNE MOTIF DE L’ExCLUSION DE LA COMMUNE à L’éLIGIBILITé DE LA DSR BOURGS-CENTRES

01143 DIVONNE-LES-BAINS commune  appartenant  à  un  canton  dont  la  population  DGF  de  son  chef-lieu  (GEX)  est  supérieure  
à 10 000 habitants.

05050 ESPINASSES commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

11269 OUVEILLAN commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

22237 PLUDUNO commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

26037 BEAUMONT-LES-VALENCE commune  appartenant  à  un  canton  dont  la  population  DGF  de  son  chef-lieu  (Portes-les-Valence)  
est supérieure à 10 000 habitants.

29106 LANDREVARZEC commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

2B093 CORBARA commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

30062 CALVISSON commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

30214 RIBAUTE-LES-TAVERNES commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

31399 NOE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

33413 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

34063 CAUX commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

34194 PAULHAN commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

34225 PUISSERGUIER commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

34289 SAINT-THIBERY commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

35023 BEDEE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

35121 GOSNE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

35224 PLERGUER commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

40266 SAINT-JULIEN-EN-BORN commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

43119 LAVOUTE-SUR-LOIRE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44014 BIGNON commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44023 BOUVRON commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44089 MALVILLE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44091 MARSAC-SUR-DON commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44096 MESANGER commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44115 OUDON commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton
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CODE INSEE NOM COMMUNE MOTIF DE L’ExCLUSION DE LA COMMUNE à L’éLIGIBILITé DE LA DSR BOURGS-CENTRES

44117 PALLET commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

44155 SAINT-COLOMBAN commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

45179 LAILLY-EN-VAL commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

45188 LOURY commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

51165 CONNANTRE commune dont le potentiel financier par habitant (1397,12 euros) est supérieur au potentiel financier moyen  
des communes de moins de 10 000 habitants (678,50 euros).

63089 CHAPPES commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

67300 MOLSHEIM commune dont le potentiel financier par habitant (1403,04 euros) est supérieur au potentiel financier moyen  
des communes de moins de 10 000 habitants (678,50 euros).

71380 SAILLENARD commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

72385 YVRE-LE-POLIN commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

73019 ARGENTINE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

79127 FOYE-MONJAULT commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

82176 SALVETAT-BELMONTET commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

85127 LONGEVILLE-SUR-MER commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton

90047 FONTAINE commune dont la population DGF représente moins de 15 % de la population DGF du canton
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 –––––

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 –––––

 Bureau des concours 
 financiers de l’Etat
 –––––

Circulaire du 22 mars 2007 
relative à la répartition de la dotation particulière « élu local » pour 2007

NOR : MCTB0700037C

Pièces jointes : 

Une annexe relative au calcul du potentiel financier ;

Une disquette et un jeu de notification pour les communes de la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole 
et d’outre-mer ; Madame le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française ; Monsieur le Haut 
Commissaire  de  la  République  en  Nouvelle-Calédonie ;  Messieurs  les  préfets  de  Mayotte,  Saint-Pierre- 
et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de répartition 
et de versement, pour 2007, de la dotation particulière « élu local ». Les fiches de notification vous sont adressées par 
l’intranet colbert web.

Afin d’assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 
relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, une dotation particulière réservée aux petites communes rurales a 
été créée.

Cette dotation, prévue à l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, est plus particulièrement destinée 
à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux 
frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

Il est rappelé que la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du CGCT n’a abrogé l’article 42 
de la loi du 3 février 1992 précitée qu’en ce qui concerne les communes de métropole et des DOM, comme le précisent 
ses articles 12 et 13. L’article 42 susmentionné demeure donc en vigueur pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de 
Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Prélevée sur les recettes de l’Etat, la dotation particulière « élu local » évolue comme la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). Elle s’élève en 2007 à 62 059 000 euros, soit une progression de + 2,50 % par rapport à 2006.

L’article 39 (II) de la loi de finances pour 2006 et les articles R. 2335-1 et 2335-2 du code général des collectivités 
territoriales précisent les modalités d’attribution de la dotation particulière « élu local ». Comme pour les dotations de 
péréquation communales, le critère du potentiel financier a été substitué à celui du potentiel fiscal par la loi de finances pour 
2005. Il permet d’appréhender la capacité d’une commune à mobiliser des ressources, au-delà des seules recettes fiscales. 
Ainsi, il tient compte des ressources perçues au titre de la dotation forfaitaire.

1. Critères d’éligibilité

En métropole, la dotation particulière « élu local » est attribuée aux communes :

a) dont la population DGF est inférieure à 1 000 habitants,

La population DGF utilisée est celle mentionnée à l’article L 2334-2 du code général des collectivités territoriales, c’est-
à-dire qu’il s’agit, pour 2007, de la population DGF 2007.

b) dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes 
de moins de 1 000 habitants, soit 662,657 087 € en 2007. Ce seuil a été modifié en 2006.

Dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et dans 
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dotation particulière « élu local » est attribuée aux communes dont 
la population DGF est inférieure à 5 000 habitants.
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En 2007, 23 707 communes bénéficieront au total de cette dotation, dont 99 pour l’outre-mer. Par ailleurs, 250 communes 
sont nouvellement éligibles et 262 perdent leur éligibilité.

2. Répartition de la dotation 2007

La dotation particulière « élu local » est attribuée sous la forme d’une dotation unitaire annuelle identique pour l’ensemble 
des communes, et égale au rapport entre le montant de la dotation ouverte en loi de finances et le nombre de communes 
bénéficiaires en 2007.

La dotation unitaire s’élève donc en 2007 à 2 617 €, soit une progression de + 2,55 % par rapport à 2006.

3. Fin du dispositif de garantie pour les communes sorties du dispositif en 2005

1 820 communes avaient perdu le bénéfice de la dotation particulière « élu local » en 2005 et ont perçu en 2006 au 
titre de 2005 une garantie de 2 288 €, soit 100 % de la dotation versée en 2004. Cette garantie étant non renouvelable, le 
dispositif de garantie s’éteint en 2007. 

Il convient de préciser que, à l’exception de ce dispositif transitoire pour les communes sortantes en 2005, qui accompagnait 
l’introduction du potentiel financier, il n’existe pas de garantie de sortie pour cette dotation.

4. Modalités de notification et de versement de la dotation

Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des communes et de donner accès le plus rapidement possible 
aux collectivités locales au montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation particulière « élu 
local » est en ligne sur le site internet de la DGCL (http:// www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 7 mars 2007.

Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation revenant à chaque commune fait foi.

Comme l’année dernière, les fiches de notification des attributions de la dotation particulière « élu local » pour les 
communes de métropole et des départements d’outre-mer vous seront expédiées par l’intermédiaire de l’intranet Colbert 
Web. 

Je vous invite donc, dès réception de ce courrier, à télécharger les fiches de notification de la dotation particulière « élu 
local » qui prennent la forme de fichier « PDF » et à les faire imprimer par vos services. La procédure de téléchargement 
est décrite sur la page d’accueil de Colbert Web. Il vous appartient de transmettre ces fiches le plus rapidement possible 
aux collectivités concernées, accompagnées d’une lettre de notification. 

Concernant les communes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de la collectivité départementale de Mayotte, de 
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, vous trouverez, 
sous ce pli, une disquette comprenant les états nécessaires à la notification des attributions de la dotation particulière 
« élu local ». Dès leur réception au service courrier de votre préfecture, les fiches ci-jointes devront être transmises aux 
communes concernées, accompagnées d’une lettre de notification.

Je vous rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, les voies et délais 
de recours doivent être expressément mentionnés lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires.

Vous veillerez donc à l’indiquer dans la lettre circulaire par laquelle vous notifiez aux communes le montant de leurs 
attributions.

Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que, durant le 
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.

Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception 
de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

Le montant de l’attribution pour 2007 fera l’objet d’un versement unique. Par ailleurs, je vous rappelle que la circulaire 
interministérielle du 21 novembre 2006 relative aux versements des dotations de l’Etat prévoit que les collectivités doivent 
désormais être informées de la date à laquelle s’effectuera le versement de la dotation sur leur compte au Trésor public, 
dans la lettre leur notifiant leur attribution. La dotation particulière « élu local » est en effet concernée par les dispositions 
relatives aux dotations non mensualisées, pour lesquelles il vous appartient de fixer la date de versement, en accord avec 
les services du Trésor.

Vos arrêtés de versement, au titre de la dotation unitaire 2007, viseront le compte n° 465-1267 « Dotation élu local – 
Année 2007 » ouvert en 2007 dans les écritures du trésorier-payeur général.

L’inscription de cette dotation dans les budgets est à effectuer au compte n° 742 (en nomenclature M 14).
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En cas de rectification, vos arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation particulière « élu 
local » versée au titre des années antérieures ou au titre de l’année en cours viseront le compte n°465-1267 « Dotation élu 
local – Année 2007 » en précisant qu’il s’agit une opération de régularisation.

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,  
M. Jean-Philippe Guedez, tél. : 01-49-27-37-52, e-mail : jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr.
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa

mailto:jean-philippe.guedez@interieur.gouv.fr
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A N N E x E S

i. – calcul Du Potentiel Fiscal et Du Potentiel Financier 2007

Le potentiel fiscal est égal au montant des bases des quatre taxes directes locales pondérées par le taux moyen national 
d’imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré de la part de la dotation forfaitaire de la commune correspondant à la 
compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Les bases 
retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions commu-
nales, minorées le cas échéant, du montant de celles correspondant à l’écrêtement opéré au titre du fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle prévue par l’article 1648 A du code général des impôts. Dans le cas où une commune 
appartient à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, ses bases de taxe professionnelle font 
l’objet de modalités de calculs spécifiques telles que prévues par l’article L. 2334-4 du CGCT modifié par la loi n° 99-1126 
du 28 décembre 1999.

Le potentiel fiscal est minoré le cas échéant des éventuels prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite de la 
suppression des CCAS et de la banalisation de l’imposition de France Télécom.

Le potentiel financier de la communes correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire (hors compensation 
« part salaires » et compensation des baisses de DCTP) perçue l’année précédente.

1. Calcul du potentiel fiscal quatre taxes des communes

 bases brutes d’imposition à la taxe d’habitation pour 2006   ….…………

× Taux moyen national d’imposition 2006  ×     0,1445    

=  = (a) …………

 bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

 bâties pour 2006  ….…………

× Taux moyen national d’imposition 2006 ×     0,1853    

= (b) = (b) ...………

 bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés

 non bâties pour 2006  ….…………

× Taux moyen national d’imposition 2006 ×     0,4420    

= (c) = (c) …………

 bases brutes d’imposition à la taxe professionnelle pour 2006  ….…………

× Taux moyen national d’imposition 2006 ×     0,1570    

=  = (d) ...………

+ Part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation prévue 

 au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999

 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) + (e) …………

– Prélèvement sur la fiscalité – (f) ………….

 Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) – (f) (g) …………

+ Dotation forfaitaire 2006 hors part représentant l’ancienne « part salaires » (h)…………

 Potentiel financier = (g) + (h)  ….…………

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

 Potentiel financier de la commune  ….…………

÷ Population DGF 2007 de la commune  ÷ ….…………

= Potentiel financier par habitant de la commune = ….…………

ii. – DescriPtion De la Disquette Pour les coMMunes De Polynésie Française, De nouvelle-caléDonie, 
De Mayotte, De saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriPtions territoriales De wallis-et-Futuna

Vous trouverez sur la disquette jointe à la présente circulaire les fiches de notification au format PDF ainsi qu’un document 
réalisé sous ExCEL 97 et contenant les informations  suivantes : N° INSEE de la commune ; nom de la commune ;  
population DGF 2007 ; mMontant de la dotation particulière « élu local » 2007.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––
	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 –––––
 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 –––––
 Bureau des concours 
 financiers de l’Etat
 –––––

Circulaire du 22 mars 2007 relative à la répartition de la dotation nationale de péréquation 
(DNP) pour l’année 2007

NOR : MCTB0700038C

Pièce jointe : quatre annexes.

Le  ministre  délégué  aux  collectivités  territoriales  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets  de  département 
(métropole).

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les conditions d’éligibilité et les modalités de répartition de la 
dotation nationale de péréquation (DNP) pour 2007. Les fiches de notification vous sont adressées par l’intranet Colbert 
Web. 

La dotation nationale de péréquation (DNP) remplace depuis 2004 le fonds national de péréquation (FNP) qui était 
prévu par l’article 1648 b bis du code général des impôts. Cette dotation est répartie selon les modalités prévues à l’article 
L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), inséré par l’article 52 de la loi de finances pour 
2004, et qui reprend en fait les règles précédemment fixées à l’article 1648 b bis précité, supprimé à cette occasion. La 
DNP comprend deux parts : une part principale, visant à corriger les insuffisances  de potentiel financier, et une part 
« majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence à la 
taxe professionnelle. 

L’article 47 de la loi de finances pour 2005 a modifié les conditions d’éligibilité à la part principale ainsi qu’à la 
majoration compte tenu de la substitution de la notion de potentiel financier à celle de potentiel fiscal. 

La présente circulaire a donc pour objet de vous présenter les règles afférentes à la DNP dont les montants ont été arrêtés 
par le comité des finances locales le 6 février 2007.

I. – DéTERMINATION DE LA MASSE à RéPARTIR

Les crédits alloués à la DNP s’élèvent en 2007 à 661 647 330 euros. La somme effectivement mise en répartition entre 
les communes de métropole s’élève à 628 95 953 euros après prélèvement de la quote-part réservée aux communes des 
départements et collectivités d’outre-mer. 

Cette masse à répartir en métropole se ventile de la manière suivante entre les deux parts de la DNP :
– le montant de la part principale s’élève en 2007 à 488 148 429 euros ;
– celui de la majoration, à 139 947 524 euros en 2007.

II. – RéPARTITION DE LA PART PRINCIPALE DE LA DNP

a. – les conDitions D’éligiBilité

1. Les conditions de droit commun

Sont éligibles :
Les communes qui satisfont cumulativement aux deux conditions suivantes :
– avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique 

correspondant ;
– avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe démographique correspondant.
Les communes de plus de 10 000 habitants qui répondent également aux deux conditions suivantes :
– avoir un potentiel financier par habitant inférieur ou égal à 85 % du potentiel financier du groupe démographique 

correspondant ;
– avoir un effort fiscal supérieur à 90 % de la moyenne du groupe démographique correspondant.

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/MCTB0700038C-annexes.doc
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2. Les conditions dérogatoires

Sont également éligibles les communes répondant à l’une des conditions suivantes :

– avoir un potentiel financier par habitant supérieur de 5 % au plus à la moyenne du groupe démographique correspondant 
et un taux de taxe professionnelle égal en 2006 au taux plafond à savoir 31,40 %. Ces communes bénéficient d’une 
attribution à taux plein ;

– avoir un potentiel financier par habitant supérieur au plus de 5 % à la moyenne du groupe démographique correspondant 
et un effort fiscal compris entre l’effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique et 90 % de cet 
effort fiscal moyen. Ainsi, l’assouplissement des conditions de droit commun ne concerne que la condition liée à l’effort 
fiscal. La condition relative au potentiel financier est donc impérative. Dans cette seconde hypothèse dérogatoire, les 
communes éligibles à titre dérogatoire perçoivent une attribution réduite de moitié, sans que cet abattement fasse 
toutefois obstacle à l’application pour la part principale de la garantie de baisse limitée à 50 % du montant perçu en 
2006.

3. Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP)

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) peuvent bénéficier de la DNP si, à la suite 
d’un changement d’exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises exerçant une partie de leur 
activité en dehors du territoire national, à savoir principalement les compagnies aériennes, ils enregistrent une perte de 
ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l’année de survenance de ce changement.

Cette attribution leur est versée de manière dégressive sur trois ans à hauteur de :

– 90 % de la perte subie, la première année ;

– 75 % de l’attribution reçue l’année précédente, la seconde année ;

– 50 % de l’attribution reçue la première année, la troisième année.

La présente circulaire n’a pas pour objet de répartir cette compensation. 

En 1999, en 2000 et en 2001, seul le département de l’Essonne était concerné par cette mesure. Aucun FDPTP n’en a 
bénéficié depuis 2002.

B. – la réPartition Des ressources entre les strates

Les ressources de la part principale de la DNP font l’objet d’une répartition entre, d’une part, les communes de 
200 000 habitants et plus et, d’autre part, celles de moins de 200 000 habitants. 

Le législateur a en effet gelé l’évolution des crédits alloués aux communes de 200 000 habitants et plus en constatant 
que les attributions revenant à ces communes au titre de la part principale du FNPTP étaient en 1994 supérieures d’un tiers 
à l’attribution moyenne nationale. C’est pourquoi depuis 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux 
communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus (et non pas le montant revenant à chaque commune éligible) est 
égal au produit de leur population par le montant moyen de l’attribution par habitant perçue l’année précédente par ces 
communes, c’est-à-dire pour 2007,  au titre de la part principale de la DNP de 2006.

c. – la réPartition entre les coMMunes

C.1. L’attribution d’une garantie d’inéligibilité

Elle est versée aux communes éligibles en 2006 qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité en 2007. Ces communes 
reçoivent, à titre de garantie pour 2007, une attribution égale à 50 % de leur part principale de 2006.

C.2. L’attribution des communes éligibles en 2007

Dans tous les cas, aucune attribution d’un montant inférieur à 300 € n’est versée.

L’attribution des communes éligibles à la DNP selon les conditions de droit commun (code 1 et 6) et la condition 
dérogatoire en cas de plafonnement de la taxe professionnelle (code 3).

Part principale DNP = (1,05 × PF – PF) × Pop × VP1

 PF 
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Ou :

Part principale DNP = (1,05 × PF – PF) × Pop × VP2

 PF 

Avec :

PF  = Potentiel financier moyen par habitant du groupe démographique auquel appartient la commune.

PF  = Potentiel financier par habitant de la commune.

Pop  = Population DGF 2007 de la commune.

VP1 = 59,440987 € pour les communes de moins de 200 000 habitants.

VP2 = 38,038977 € pour les communes de plus de 200 000 habitants.

L’attribution des communes éligibles à la DNP en 2006 et 2007 en cas d’effort fiscal compris entre 90 % et 100 % de 
l’effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique (code 2).

Part principale DNP = (1,05 × PF – PF) × Pop × VP1 × 
1

 PF 2

Ou :

Part principale DNP = (1,05 × PF – PF) × Pop × VP2 × 
1

 PF 2

Avec :

PF = Potentiel financier moyen par habitant du groupe démographique auquel appartient la commune.

PF = Potentiel financier par habitant de la commune.

Pop = Population DGF 2007 de la commune.

VP1 = 59,440987 € pour les communes de moins de 200 000 habitants.

VP2 = 38,038977 € pour les communes de plus de 200 000 habitants.

A l’issue de ce calcul, les communes éligibles, dont l’attribution 2007 est inférieure de 50 % à celle de 2006, bénéficient 
d’une garantie égale à 50 % du montant perçu en 2006 au titre de la part principale. Cette garantie est prélevée sur la masse 
à répartir.

C.3 La suppression du plafonnement de progression de la part principale

L’article 157 de la loi de finance rectificative pour 2006 a supprimé la règle selon laquelle l’attribution au titre de la 
part principale était plafonnée à  une augmentation de 30 % du montant de l’année précédente, pour les communes qui 
bénéficiaient parallèlement d’une augmentation de + 20 % de leur dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
(DSU). 

Les attributions de DNP et de DSU sont donc désormais cumulables à taux plein.

III. – RéPARTITION DE LA MAJORATION DE LA DNP

a. – les conDitions D’éligiBilité

Sont éligibles à cette majoration les communes qui satisfont cumulativement aux trois conditions suivantes :
– être éligibles à la part principale de la dotation nationale de péréquation (même si aucune attribution n’a été versée en 

raison d’un montant inférieur à 300 €) ;
– compter moins de 200 000 habitants ;
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– avoir un potentiel fiscal taxe professionnelle par habitant inférieur de 15 % à la moyenne du groupe démographique 
auquel elles appartiennent.

B. – la réPartition De cette MaJoration entre les coMMunes éligiBles

Aucune attribution inférieure à 300 € n’est versée.

Le calcul de la dotation des communes éligibles s’effectue en appliquant la formule suivante :

Majoration DNP = (PFTP – PFTP) × Pop × VP3

 PFTP 

Avec : 

PFTP = Potentiel fiscal taxe professionnelle moyen par habitant du groupe démographique auquel appartient

  la commune.

PFTP = Potentiel fiscal taxe professionnelle par habitant de la commune.

Pop = Population DGF 2007 de la commune.

VP3 = Valeur de point, soit  10,806 016 €.

IV. – MODALITéS DE NOTIFICATION ET DE VERSEMENT DES DOTATIONS

Les montants de la DNP sont accessibles sur le site interne de la DGCL depuis le 15 mars 2007. Toutefois, seule la 
notification par vos soins fait foi.

a. – les Fiches De notiFication

Conformément à la circulaire NOR/INT/b/00/00043/C du 29 février 2000, vous avez accès aux données individuelles de 
répartition après téléchargement à partir du site « Colbert Web ».

Vous trouverez ainsi sur Colbert Web une fiche de notification par commune bénéficiaire, c’est-à-dire éligible à la DNP 
au titre des codes 1, 2, 3, 5 et 6 (cf. annexe 1), ou sortante et bénéficiant de la garantie de sortie (code 4). 

B. – les MoDalités De verseMent Des attriButions

Vous notifierez, dès réception de la présente circulaire, les dotations aux communes pour l’établissement de leur 
budget.

J’attire également votre attention sur les conséquences de la circulaire interministérielle  du 21 novembre 2006 relative 
aux versements des dotations de l’Etat, qui prévoit que les collectivités doivent désormais être informées de la date à laquelle 
s’effectuera le versement de la dotation sur leur compte au Trésor public, dans la lettre leur notifiant leur attribution. La 
DNP est en effet concernée par les dispositions relatives aux dotations non mensualisées, pour lesquelles il vous appartient 
de fixer la date de versement, en accord avec les services du Trésor.

c. – les MoDalités De notiFication Des attriButions

Vos arrêtés devront viser le compte de la DGF, soit le compte n° 465-12116 « dotation globale de fonctionnement 
– répartition initiale de l’année – année 2007 », ouvert en 2007 dans les écritures du trésorier-payeur général.

En cas de rectification, vos arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation d’aménagement 
versée au titre des années antérieures ou au titre de l’année en cours viseront le compte n° 465-1212 « Dotation globale de 
fonctionnement. Opérations de régularisation ».   

L’inscription des dotations dans les budgets est à effectuer, pour chacune des communes concernées, au compte 74127  
(comptabilité M14). 

Je vous rappelle que pour permettre l’application des dispositions des articles R. 421-5 du code de justice administrative, 
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.

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.
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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. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

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, M. yann 
Faucheux, tél. : 01 40 07 67 23, yann.faucheux@interieur.gouv.fr.
 Pour le ministre et par délégation :
  le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

Circulaire du 28 mars 2007 relative à la répartition de la dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale (DSU) au titre de 2007

NOR : MCTB0700039C

Pièces jointes : cinq annexes.

Résumé :  la présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de répartition et de versement de la dotation de 
solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) au titre de l’exercice 2007.

Le  ministre  délégué  aux  collectivités  territoriales  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets  de  département 
(métropole).

Conformément à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
et modifiant le code des communes et le code général des impôts, la dotation d’aménagement est composée de la DGF des 
groupements (dotation de compensation et dotation d’intercommunalité), de la dotation de solidarité urbaine (DSU), de la 
dotation de solidarité rurale (DSR) et, depuis 2004, de la dotation nationale de péréquation (DNP). L’article 47 de la loi 
de finances pour 2005 et l’article 135 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale 
ont réformé les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, afin de mieux cibler les 
communes disposant de faibles ressources ou subissant des charges élevées.

I. – LES CONDITIONS D’ELIGIbILITE DE LA DSU

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :
– les communes de 10 000 habitants et plus, d’une part ;
– et les communes de 5 000 à 9 999 habitants, d’autre part.

La population prise en compte est la population DGF 2007, à l’exception de la population utilisée dans le calcul du 
revenu par habitant. Dans ce cas, est prise en compte la population INSEE 2007.

1. L’éligibilité des communes de 10 000 habitants et plus

Les communes de 10 000 habitants et plus sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et 
de ressources constitué :

– pour 45 %, du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le 
potentiel financier par habitant de la commune ;

– pour 15 %, du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans son parc total de logements et la part 
des logements sociaux dans le parc total de logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

– pour 30 %, du rapport entre la proportion par logement de personnes couvertes par des prestations logements dans la 
commune et la proportion de personnes couvertes par ces mêmes prestations dans les communes de 10 000 habitants 
et plus ;

– pour 10 %, du rapport entre le revenu moyen des habitants des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu 
moyen des habitants de la commune.

S’agissant de la définition des logements sociaux pris en compte pour la répartition de la DSU (art. L. 2334-17 du 
CGCT), vous voudrez bien vous reporter au I de l’annexe 5 qui retrace les différences de définition entre cet article du code 
général des collectivités territoriales et les dispositions de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative 
à la solidarité et au renouvellement urbains.

Compte tenu de ces différences dans le dénombrement des logements sociaux, je vous invite, en prévision des recours 
relatifs à ce critère, à porter une attention particulière à cette annexe.

Le critère des bénéficiaires des aides au logement vise l’ensemble des personnes couvertes, c’est-à-dire l’allocataire, son 
conjoint et les personnes vivant habituellement dans son foyer.
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La formule de calcul de cet indice synthétique est précisée dans l’annexe 3 de la présente circulaire. Sont éligibles 
les communes classées dans les trois premiers quarts des communes de plus de 10 000 habitants, soit 713 communes en 
2007.

2. L’éligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants

La loi n° 96-241 du 26 mars 1996 a étendu aux communes de 5 000 à 9 999 habitants l’application de l’indice synthétique 
créé par la loi du 31 décembre 1993 pour les communes de 10 000 habitants et plus qui permet de classer l’ensemble des 
communes urbaines en fonction de leur richesse et de leurs charges.

Il est procédé pour ces communes comme pour les communes de 10 000 habitants et plus à la détermination, pour chaque 
collectivité, d’un indice synthétique de ressources et de charges. Les critères qui composent cet indice et les pondérations 
retenues sont les mêmes que ceux précédemment évoqués pour les communes de 10 000 habitants et plus. Toutefois, les 
valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l’indice sont celles constatées pour l’ensemble des communes de 5 000 à 
9 999 habitants (voir annexe 4).

Est éligible le premier décile des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissant de la valeur de 
leur indice synthétique, soit 108 communes en 2007.

II. – LA RéPARTITION DE LA DSU

1. La détermination des crédits consacrés à la DSU

Conformément à l’article L. 2334-13 modifié du code général des collectivités territoriales, il appartient au comité des 
finances locales de répartir entre la DSU, la DSR et la DNP la variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement, 
après imputation de la DGF des groupements. La loi de programmation pour la cohésion sociale a toutefois prévu que la 
DSU bénéficie de 2004 à 2009 d’une augmentation prioritaire de 120 M€ par an. 

Par ailleurs, la DSU bénéficie en 2007 d’un montant de 68,575 M€ prélevé sur la DGF de la région Ile-de-France en 
application de l’article 73 de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, 
codifié à l’article L. 4414-6 du CGCT.

Le comité des finances locales a choisi d’affecter à la DSR et à la DNP l’intégralité de l’augmentation du solde de la part 
de la dotation d’aménagement, après prélèvement de 120 M€ au profit de la DSU. 

La DSU pour 2007 s’établit ainsi à 999 582 896 € (+ 120 M€, soit + 13,64 %).

La somme effectivement mise en répartition entre les communes de métropole s’élève à  948 895 184 € après prélèvement 
de la quote-part réservée aux communes des départements et collectivités d’outre-mer.

2. Les règles de répartition

Les crédits consacrés à la DSU des communes de métropole sont donc répartis en deux enveloppes, l’une pour les 
communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, l’autre pour celles dont la population est 
supérieure ou égale à 10 000 habitants. La loi de finances pour 2006 prévoit que l’enveloppe à répartir entre les communes 
de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant 
perçu l’année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d’évolution pour l’année de 
répartition du montant moyen par habitant de l’ensemble des communes éligibles à la dotation.

a) Le calcul des dotations individuelles des communes de 10 000 habitants et plus

La dotation de chaque commune est égale au produit de la population par la valeur de l’indice synthétique, pondéré par 
l’effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient multiplicateur propre à chaque commune. Ce coefficient permet de 
majorer l’attribution des communes situées en haut de classement : il évolue linéairement de 0,5 à 2 en fonction du rang de 
la commune dans le classement effectué en fonction de la valeur de son indice synthétique.

Par ailleurs, la loi de programmation pour la cohésion sociale a introduit deux coefficients multiplicateurs, l’un 
proportionnel à la part de la population en zone urbaine sensible (zUS) variant de 1 à 3, l’autre proportionnel à la part de 
la population en zone franche urbaine (zFU) variant de 1 à 2. Les populations en zUS et en zFU de chaque commune sont 
déterminées respectivement par un arrêté interministériel du 12 juillet 2004 et du 31 mars 2005. La loi de finances pour 
2006 a étendu ces deux coefficients aux communes de plus de 200 000 habitants.

La formule de calcul est détaillée en annexe 3.
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b) Le calcul des dotations individuelles des communes de 5 000 à 9 999 habitants

Les règles de calcul des dotations sont désormais identiques à celles appliquées pour les communes de 10 000 habitants 
et plus. 

La loi de programmation pour la cohésion sociale a en effet étendu à ces communes l’application d’un coefficient 
multiplicateur variant de 0,5 à 2 en fonction du rang de la commune dans le classement effectué en fonction de son indice 
synthétique.

Toutefois, les valeurs de référence sont celles des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

La formule de calcul est détaillée en annexe 4.

3. Les règles de garantie et d’écrêtement prévues par la loi de programmation pour la cohésion sociale

Les communes de 10 000 habitants et plus ou de 5 000 à 9 999 habitants qui perdent leur éligibilité à la DSU en 2007, 
bénéficient à titre de garantie de 50 % des montants perçus en 2006.

Par ailleurs, de 2005 à 2009, les communes éligibles sont assurées de percevoir une dotation au moins augmentée de 5 % 
par rapport à celle perçue l’année précédente.

Enfin, il faut souligner que l’accroissement de l’attribution de chaque comme ne peut excéder 4 M€ par an.

III. – NOTIFICATION ET VERSEMENT

Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des communes et de leur donner accès le plus rapidement possible 
au montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale 
est en ligne sur le site internet de la DGCL (http: //www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 10 mars 2007. 

Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation revenant à chaque commune éligible fait foi.

Comme l’année dernière, les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation de solidarité urbaine des 
communes vous seront expédiées par l’intermédiaire de l’intranet Colbert Web.

Je vous invite donc, dès réception de cette circulaire, à télécharger les fiches de notification de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale des communes, qui prennent la forme de fichier PDF et à les faire imprimer par vos services. 
La procédure de téléchargement est décrite sur la page d’accueil de Colbert Web. Il vous appartient de transmettre ces 
fiches le plus rapidement possible aux collectivités concernées, l’arrêté attributif pouvant intervenir ultérieurement.

Je vous signale, en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, les 
voies et délais de recours doivent être expressément indiqués lors de la notification de chaque dotation aux collectivités 
bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque fiche individuelle de notification annexée à la présente circulaire.

Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que, durant le 
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.

Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception 
de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

Vos arrêtés de versement à l’issue de la répartition initiale de la DSU viseront le compte, ouvert en 2007 dans les 
écritures du trésorier-payeur général, sous le n° 465-12117 « Dotation globale de fonctionnement – répartition initiale de 
l’année - année 2007 ».

Comme l’année précédente, tous vos arrêtés de versement ou de reversement à l’occasion d’une rectification éventuelle 
de la DSU viseront dorénavant le compte unique n° 465-1212 « Dotation globale de fonctionnement– opérations de 
régularisation », que les rectifications portent sur les dotations allouées au titre de l’exercice ou des années antérieures.

Enfin, j’attire votre attention sur les conséquences de la circulaire interministérielle  du 21 novembre 2006 relative aux 
versements des dotations de l’Etat, qui prévoit que les collectivités doivent désormais être informées de la date à laquelle 
s’effectuera le versement de la dotation sur leur compte au Trésor public, dans la lettre leur notifiant leur attribution. La 
DSU est en effet concernée par les dispositions relatives aux dotations non mensualisées, pour lesquelles il vous appartient 
de fixer la date de versement, en accord avec les services du Trésor.

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, Mlle Aurélie-
Anne Lemaitre. Tél. : 01.49.27.34.92. Aurelie-anne.lemaitre@interieur.gouv.fr

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa

 http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) 
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A N N E x E  I

calcul Du Potentiel Fiscal et Du Potentiel Financier 2007

Le potentiel fiscal est égal au montant des bases des quatre taxes directes locales pondérées par le taux moyen national 
d’imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré de la part de la dotation forfaitaire de la commune correspondant à 
la compensation prévue au I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). 
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des 
impositions communales, minorées le cas échéant, du montant de celles correspondant à l’écrêtement opéré au titre du 
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévue par l’article 1648 A du code général des impôts. Dans 
le cas où une commune appartient à un EPCI à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone, ses bases 
de taxe professionnelle font l’objet de modalités de calculs spécifiques telles que prévues par l’article L. 2334-4 du CGCT 
modifié par la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999.

Le potentiel fiscal est minoré le cas échéant des éventuels prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite de la 
suppression des CCAS et de la banalisation de l’imposition de France Télécom.

Le potentiel financier de la communes correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire (hors compensation 
« part salaires » et compensation des baisses de DCTP) perçue l’année précédente.

1. Calcul du potentiel fiscal quatre taxes des communes
 bases brutes d’imposition à la taxe d’habitation pour 2006  ….…………
× Taux moyen national d’imposition 2006 ×          0,1445     
=   =           (a)  ………..
 bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
 bâties pour 2006  ….…………
× Taux moyen national d’imposition 2006 ×          0,1853        
 = (b) = (b) ...………
 bases brutes d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
 non bâties pour 2006  ….…………
× Taux moyen national d’imposition 2006 ×          0,4420        
= (c)  = (c) …………
 bases brutes d’imposition à la taxe professionnelle pour 2006  ….…………
× Taux moyen national d’imposition 2006 ×          0,1570        
=   = (d) ...………
+ Part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation prévue au I du D 
 de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) + (e) …………
–  Prélèvement sur la fiscalité              – (f) ………….
 Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) – (f)  (g) …………
+ Dotation forfaitaire 2006 hors part représentant l’ancienne « part salaires »     (h)…………
 Potentiel financier = (g) + (h)                                                                               …………..

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes
 Potentiel financier de la commune   ….…………
÷ Population DGF 2007 de la commune  ÷  ….………….
= Potentiel financier par habitant de la commune =            ….…………

A N N E x E  I I

calcul De l’eFFort Fiscal

L’effort fiscal d’une commune est égal au rapport entre le produit de la taxe d’habitation, des deux taxes foncières, de la 
taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures ménagères, et le potentiel fiscal correspondant à ces trois taxes. Le produit 
et les bases de la taxe professionnelle ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’effort fiscal.
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L’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales prévoit un mécanisme d’écrêtement du produit fiscal pris 
en compte pour le calcul de l’effort fiscal lorsque l’augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales de 
la commune est supérieure à celle constatée pour les communes de même importance démographique. Le produit fiscal est 
alors calculé sur la base de cette augmentation moyenne. De manière symétrique est prévu un mécanisme destiné à ne pas 
pénaliser les communes qui baisseraient leur taux d’une année sur l’autre. Le taux pris en compte pour le calcul de la DGF 
est alors, non pas le dernier taux connu, mais celui de l’exercice précédent.

Pour les communes membres d’un groupement de communes à fiscalité propre, l’effort fiscal est calculé en ajoutant au 
produit et au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux correspondant au groupement de communes.

1. Calcul de l’effort fiscal des communes
 Produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les 
 propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non
 bâties, de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des ordures
 ménagères majoré du produit des exonérations  ….…………. 
÷ Potentiel fiscal (trois taxes) ÷ ….………….
= Effort fiscal de la commune = ….………….

2. Modalités de l’écrêtement

La loi a institué un mécanisme d’écrêtement du produit fiscal pris en compte pour le calcul de l’effort fiscal lorsque 
l’augmentation du taux moyen pondéré de la commune est supérieure à celle constatée pour les communes de même 
importance démographique.

COMMUNES T1 N-1 T2 N

0 à 499 habitants 0,150508 0,154877

500 à 999 habitants 0,151089 0,154165

1 000 à 1 999 habitants 0,153378 0,155733

2 000 à 3 499 habitants 0,158454 0,160401

3 500 à 4 999 habitants 0,16412 0,165952

5 000 à 7 499 habitants 0,174415 0,176533

7 500 à 9 999 habitants 0,178294 0,179885

10 000 à 14 999 habitants 0,189801 0,191083

15 000 à 19 999 habitants 0,190681 0,192599

20 000 à 34 999 habitants 0,200093 0,201157

35 000 à 49 999 habitants 0,202465 0,203672

50 000 à 74 999 habitants 0,192776 0,19379

75 000 à 99 999 habitants 0,171977 0,172584

100 000 à 199 999 habitants 0,220962 0,222275

200 000 habitants et plus 0,134807 0,135865

– soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2005 ;
– soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2006 ;
– soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2005 ;
– soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2006.
Si t2 – t1 est inférieur à T2 – T1, on conserve le produit fiscal de la commune.
Si t2 – t1 est supérieur à T2 – T1, le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :
1er cas

Si t2 > t1, T2 - T1 > 0 et (t2 – t1) > (T2 – T1), le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :
 base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2006  ….………….
+ base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
 bâties en 2006  + ….………….
+ base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
 non bâties de 2006 + ….………….
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= Sous-total = ….………….
× {t1  +  (T2 – T1)} × ….………….
= Produit fiscal écrêté = ….………….
2e cas
Si t2 > t1, t2 > T2 et T2 – T1 < 0, le produit fiscal est écrêté dans les conditions suivantes :
 base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2006  ….………….
+ base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
 bâties en 2006 + ….………….
+ base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés
 non bâties de 2006 + ….………….
= Sous-total = ….………….
× t2 + (T2 - T1)  si t2 + T2 - T1>T2 × ….………….
ou
× T2                 si t2 + T2 - T1T2 × ….………….
= Produit fiscal écrêté = ….………….

Dans les deux cas, il convient d’ajouter au produit fiscal écrêté le produit de la taxe ou redevance pour l’enlèvement des 
ordures ménagères ainsi que le produit des exonérations permanentes et temporaires retenues par l’article L. 2334-6 du code 
général des collectivités territoriales.

L’effort fiscal de la commune a été recalculé avec le produit fiscal écrêté.

3. Diminution du taux moyen pondéré des trois taxes locales

Pour les communes dont le taux pondéré des trois taxes directes locales est en 2006 inférieur à celui de 2005, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.

A N N E x E   I I I

Fiche De calcul De la Dotation De soliDarite urBaine et De cohesion sociale allouée en 2007 
aux coMMunes De 10 000 haBitants et Plus

1. Eligibilité des communes de 10 000 habitants ET PLUS

Rappel de la population DGF        ….………….
 potentiel financier des communes de 10 000 habitants et plus (en euro / hab.)    1048,490782
÷ potentiel financier de la commune (en euro / hab.) ÷ ….………….
=  sous total    ….………….
×  pondération retenue pour le potentiel financier ×                  0,45                  
=  part, dans l’indice, du potentiel financier  .………….(a)
 nombre de logements sociaux de la commune  ….………….
÷  nombre de logements de la commune ÷     ….………….
=  part relative des logements sociaux de la commune       ….………….
   part relative des logements sociaux dans les communes de plus de 10 000                        0,229669
×  pondération retenue pour les logements sociaux ×           0,15                  
=  part, dans l’indice, des logements sociaux  .………….. (b)
 Nombre de personnes couvertes par les allocations logements de la commune  ….………….
÷ nombre de logements de la commune ÷  ….………….
=  part relative des  personnes couvertes par les allocations logements de la commune ….………….
÷ part relative des pers. couv. par les all. logt. dans les com. de 10 000 et + ÷              0,559411
×  pondération retenue pour les allocations logements ×                     0,30              
=  part, dans l’indice, des personnes couvertes par les allocations logements  ….…………(c)
 Revenu moyen par habitant dans les communes de 10 000 habitants 
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 et plus (en euro / hab.)    9952,894112
÷ revenu moyen par habitant de la commune (en euro / hab.) ÷    ….………….
×  pondération retenue pour le revenu ×                      0,1                     
=  part, dans l’indice, du revenu  .…………. (d)
 Indice total des lignes (a) + (b) + (c) + (d)  .………….. (e)

Si (e)  ≥ 0,911642 alors la commune est éligible (avec (e) permettant à la commune d’appartenir aux trois premiers 
quarts du total des communes ≥  10 000 habitants, classées dans l’ordre décroissant de l’indice synthétique). 

2. Calcul de la DSU des communes de 10 000 habitants et plus

a) calcul du coefficient de majoration
 Rang de la commune   ….………….
÷ nombre de communes de 10 000 habitants et plus ÷       950                     
=  sous total 1        ….………….
×  2   ×                             2                         
=  sous-total 2 (f)   .…………. (f)
2                                    2
–  sous-total 2  –  .………….(f)
=  coefficient multiplicateur   .………….(g)

 b) calcul de la dotation

 Population DGF 2007       ….………….
×  indice de la commune (e) ×    .…………. (e)
×  effort fiscal dans la limite de 1,3 ×    ….………….
×  valeur de point (en euro) ×   11,754239
×  coefficient de majoration (g) × .…………. (g)
× coefficient zUS (1)  ×  ….…………. 
×  coefficient zFU  (2) × ….…………. 
=  DSU 2007 (en euros)   ….………….

A l’issue de ce calcul, les communes éligibles, dont l’attribution 2007 est inférieure à celle de 2006 majorée de 5 %, 
perçoivent un montant égal à la dotation perçue en 2006, augmentée de 5 %.

A N N E x E   I V

Fiche De calcul De la Dotation De soliDarite urBaine et De cohesion sociale allouée en 2007 
aux coMMunes De 5 000 à 9 999 haBitants

1. Eligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants

 Rappel de la population DGF        ….………….
       Potentiel financier des communes de 5 000 à 9 999 habitants (en euro / hab.)      856,344133
÷ potentiel financier de la commune (en euro / hab.) ÷   ….………….
=  sous total        ….………….
×  pondération retenue pour le potentiel financier ×        0,45      
=  part, dans l’indice, du potentiel financier  .…………. (a)
 Nombre de logements sociaux de la commune       ….………….
÷ nombre de logements de la commune ÷  ….………….

(1) Coefficient zUS = 1 + [2 × pop zUS] pop DGF 

(2) Coefficient zFU = 1 + [pop zFU] pop DGF
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= part relative des logements sociaux de la commune       ….………….

÷   part relative des logements sociaux dans les communes de 5 000 à 9 999 hab. ÷                 0,142052

×  pondération retenue pour les logements sociaux ×                  0,15       

=  part, dans l’indice, des logements sociaux  .…………. (b)

 Nombre de personnes couv. par les allocations logements de la commune       ….………….

÷  nombre de logements de la commune ÷  ….………….

=  part relative des pers. couv. par les all. log. de la commune       ….…………. 

 ÷  part relative des pers. couv. par les all. logt. dans les com.  ÷       0,428922

 de 5 000 à 9 999 hab.                    

×  pondération retenue pour les allocations logements ×                   0,3         

=  part, dans l’indice, des personnes couv. par les allocations logements  .…………. (c)

 Revenu moyen par habitant dans les communes de 5 000 à 9 999 habitants 

 (en euro / hab.)    9126,004816

÷ revenu moyen par habitant de la commune (en euro / hab.) ÷ ….………….

×  pondération retenue pour le revenu ×                    0,1         

=  part, dans l’indice, du revenu  .…………. (d)

 Indice total des lignes (a) + (b) + (c) + (d)  .…………. (e)

Si (e)  ≥ 1,493266 alors la commune est éligible (avec (e) permettant à la commune d’appartenir au premier dixième du 
total des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées dans l’ordre décroissant de l’indice synthétique).

2. Calcul de la DSU des communes de 5 000 à 9 999 habitants

a) calcul du coefficient de majoration

 Rang de la commune        ….…………..

÷ nombre de communes de 5 000 à 9 999 habitants  ÷                  1080            

=  sous total 1        ….…………..

×  15   ×                      15

=  sous-total 2 (f)   .…………...(f)

2                                           2

–  sous-total 2  –  ..…………...(f)

=  coefficient multiplicateur  .…………...(g)

b) calcul de la dotation

   Population DGF 2007       ….…………..

×  indice de la commune (e) × .…………...(e)

×  effort fiscal dans la limite de 1,3 ×    ….…………..

×  valeur de point (en euros) ×                     16,866620

×  coefficient de majoration (g) × .…………... (g)

×  coefficient zUS  (1)  × ….………….. 

×  coefficient zFU  (2) × ….………….

=  DSU 2007 (en euros)       ….…………...

A l’issue de ce calcul, les communes éligibles, dont l’attribution 2007 est inférieure à celle de 2006 majorée de 5 %, 
perçoivent un montant égal à la dotation perçue en 2006, augmentée de 5 %.

(1) Coefficient zUS = 1 + [2 × pop zUS] pop DGF 

(2) Coefficient zFU = 1 + [pop zFU] pop DGF
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A N N E x E  V

annexe technique retraçant les DiFFérences De chaMP Des logeMents sociaux 
De l’enquête Pls et De l’inventaire sru

1. Rappel des logements sociaux pris en compte pour la répartition des concours financiers de l’Etat 
(art. l. 2334-17 du CGCT)

S’agissant de l’exercice de référence, les logements sociaux prix en compte dans la répartition des concours financiers de 
l’Etat au titre d’un exercice sont ceux qui ont été recensés au 1er janvier de l’année précédente (R. 2334-4 du CGCT). Dès 
lors, il existe un décalage de deux ans entre l’année de mise en service d’un programme sur le territoire d’une commune et 
sa prise en compte effective pour le calcul de la DGF.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-17 du CGCT, sont retenus comme logements sociaux locatifs, les 
logements appartenant aux organismes suivants :

– offices publics HLM (recensement par les DRE via l’enquête PLS) :
– offices publics d’aménagement et de construction (OPAC) ;
– offices publics d’HLM (OPHLM) ;

– sociétés anonymes (recensement par les DRE via l’enquête PLS) :
– sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) ;
– sociétés coopératives de production ou de location-attribution d’HLM (SCP ou SCLA d’HLM) ;
– sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) ;
– sociétés anonymes d’économie mixte immobilière (SEM ou SAEM) ;
 au sein de cette catégorie, n’est retenu au sens de la DGF que le patrimoine des SEM locales. Dès lors, est exclu le 

patrimoine des SEM nationales et en particulier ceux de la SNI et de l’ADOMA (ex-SONACOTRA) ;

– les logements appartenant à divers organismes (logements recensés à compter de 2001 conjointement par la DGCL 
directement et les DRE via l’enquête PLS) :
– entreprise minière et chimique (EMC) et sociétés à participation majoritaire de l’EMC ;
– houillères de bassin (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du bassin de Lorraine) et sociétés à 

participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;
– filiales de la société civile immobilière de la Caisse des dépôts et consignation (SCIC) (SA d’HLM, SEM et SCI de 

la SCIC) ;
– sociétés mutualistes d’HLM ;
– fondations d’HLM ;
– logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de 

Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine ;

– les logements locatifs appartenant à d’autres personnes morales et qui constituent, sur le territoire de la commune, 
des ensembles de 2 000 logements au moins et financés par des prêts spéciaux du Crédit foncier de France : cette 
disposition concerne des financements qui n’existent plus actuellement et ne s’applique en pratique qu’à une seule 
commune de l’Essonne (Saint-Michel-sur-Orge, où est recensé un ensemble de 2 389 logements) ;

– les logements étudiants construits par des organismes d’HLM ou des SEM locales dans le cadre du plan Université 
2000 ou des nouveaux programmes conventionnés sur des terrains propriétés de l’Etat mais loués aux organismes 
concernés par bail emphytéotique.

Par ailleurs, sont à exclure de la définition des logements sociaux au sens de la DGF :

– les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants 
(ces logements ne sont pas pris en compte dans l’enquête PLS) :
– il s’agit des logements répondant aux dispositions de l’article L. 351-2 5° du code de la construction et de l’habitation, 

pour la perception de l’aide personnalisée au logement, et qui ne donnent lieu ni au versement d’un loyer ni à la 
conclusion d’un bail ;

– les résidences universitaires dont la gestion est assurée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS) ;  (ces logements ne sont pas pris en compte dans l’enquête PLS).
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2. Le recensement des logements sociaux à travers l’enquête parc locatif social (PLS)

2.1. Les caractéristiques de l’enquête PLS

Contrairement à l’inventaire SRU, l’enquête PLS, déclarée d’intérêt général, est effectuée à titre statistique. Les organismes 
concernés ne sont donc pas ainsi obligés de répondre à l’enquête, alors qu’ils le sont pour l’inventaire SRU. Les données 
sont recensées chaque année au 31 décembre N-1 par les directions régionales de l’équipement (DRE).

Cette enquête couvre le parc des logements sociaux dont la gestion est assurée par les organismes HLM et assimilés. Cette 
enquête est donc a priori centrée sur les organismes gestionnaires (et non pas propriétaires) de logements sociaux, même 
si un retraitement des données permet d’extraire, pour les besoins de la DGCL, des fichiers par organismes propriétaires et 
non pas par organismes gestionnaires.

Enfin, l’enquête PLS visant l’ensemble des organismes gestionnaires de logements sociaux, cette dernière concerne 
toutes les communes sans restrictions démographiques.

2.2. Le patrimoine recensé dans l’enquête PLS

Le patrimoine recensé au sein de cette enquête, et utilisé dans le cadre de la répartition des concours financiers de l’Etat 
conformément aux dispositions des articles L. 2334-17 du code général des collectivités locales et L. 411-2 du code de la 
construction et de l’habitation, figure en gras.

Sont recensés, aussi exhaustivement que possible, au sein de l’enquête PLS :
– le patrimoine des offices publics HLM :

– offices publics ;
– le patrimoine des sociétés anonymes :

– sociétés anonymes d’HLM (SA HLM) ;
– sociétés coopératives de production ou de location-attribution d’HLM (SCP ou SCLA d’HLM) ;
– sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) ;
– sociétés anonymes d’économie mixte immobilière (SEM ou SAEM) ;

– le patrimoine de la SCIC :
– les logements appartenant à la société civile immobilière de la Caisse des dépôts et consignation (SCIC) et à ses 

filiales (SA d’HLM, SEM et SCI de la SCIC).

Sont recensés, dans la mesure du possible, au sein de l’enquête PLS :
– le patrimoine de diverses associations, fondations et sociétés mutualistes :

– associations de type PACT (Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de l’habitat) ;
– sociétés mutualistes d’HLM ;
– union d’économie sociale (UES) ;
– fondations d’HLM.

– le patrimoine des sociétés civiles immobilières (SCI) ayant bénéficié de financements aidés (principalement PLA) :
– SCI sous égide SACI ;
– société immobilière commerciale ;
– société de gestion immobilière ;

– le patrimoine des administrations publiques, lorsqu’il est géré par la SNI ou des organismes d’HLM ou des SEM :
– collectivités locales ;
– établissements publics à caractère administratif ;
– Etat ;

– les logements appartenant à divers organismes (depuis l’enquête PLS du 31/12/2000) :
– les logements appartenant aux houillères de bassin (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du bassin de 

Lorraine) et aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.

3. Le patrimoine recensé dans l’inventaire SRU

N.B. : le conventionnement (aides spécifiques de l’état et/ou prêts aidés) de ces logements est soumis à des conditions de 
ressources pour les occupants, qui sont identiques à celles fixées pour l’octroi des aides personnalisées au logement.

Sont recensés au sein de l’inventaire SRU :
– les logements locatifs appartenant aux organismes d’HLM :

– logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM définis à l’article L. 411-2 du code de la construction 
et de l’habitation et construits avant le 5 janvier 1977 ;
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– logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM définis à l’article L. 411-2 du code de la construction 
et de l’habitation et construits ou acquis après le 5 janvier 1977 et conventionnés dans les conditions définies à 
l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation

– les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 du code de la construction et de 
l’habitation :
– au sens de l’article précité, il s’agit des logements dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration a été financée 

au moyen d’aides spécifiques de l’Etat ou de prêts aidés (prêts locatifs aidés - PLA) à l’exclusion des prêts locatifs 
intermédiaires (PLI) et de certains prêts conventionnés locatifs (PCL) sans plafond de ressources) ;

– logements appartenant à des personnes physiques améliorés avec le concours financier de l’ANAH, logements gérés 
par des bailleurs sociaux et ayant bénéficié d’une prime à l’amélioration (PALULOS), logements en accession à la 
propriété ;

– les logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants, 
ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale :
– il s’agit des logements répondant aux dispositions de l’article L. 351-2 5° du code de la construction et de l’habitation, 

et de l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale. Les logements d’urgence sont exclus.
 Dans les cas où sont répertoriés des lits, le taux de conversion applicable pour un logement social est trois lits.

– les logements appartenant à divers organismes :
– les logements appartenant aux houillères de bassin (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du bassin de 

Lorraine) et aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais

4. Les différences du nombre de logements sociaux pouvant résulter des deux sources

4.1. Les catégories de logements locatifs sociaux pris en compte dans l’enquête PLS 
qui ne le sont pas dans l’inventaire SRU

– il s’agit des logements locatifs appartenant aux organismes d’HLM, construits, acquis avec ou sans amélioration après 
le 5 janvier 1977 et qui ne sont pas conventionnés au 1er janvier de l’inventaire ;

– en outre, l’enquête PLS couvre l’ensemble des communes alors que l’inventaire SRU n’est ciblé que sur les 
communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en Ile-de-France) comprises dans une agglomération de plus de 
50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de  15 000 habitants.

4.2. Les catégories de logements locatifs sociaux pris en compte dans l’inventaire SRU 
qui ne le sont pas dans l’enquête PLS

– les logements sociaux conventionnés (c’est-à-dire ayant bénéficié de prêts aidés et/ou d’aides spécifiques de l’Etat) 
et appartenant à des personnes privées ;
ex. : logements améliorés avec le concours financier de l’ANAH ;

– les logements de type logements-foyers (à l’exclusion des logements d’urgence) donnant lieu à la perception d’une 
redevance, les places répertoriées dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les résidences sociales 
(un logement social pour trois lits répertoriés).
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 _____

 Sous-direction des finances locales 
 et de l’action économique
 _____

 Bureau du financement 
 des transferts de compétences
 _____

Circulaire du 6 mars 2007 relative à la répartition de la dotation générale de décentralisation 
(DGD) des départements pour 2007

NOR : MCTB0700032C

Pièce jointe : fiche de calcul de la DGD pour 2007.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation générale de décentralisation 
des départements pour l’année 2007. 

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département.

En application des dispositions de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les charges 
résultant des transferts de compétences intervenus entre l’Etat et les collectivités territoriales depuis 1984 sont compensées 
par le transfert d’impôts d’Etat, par les ressources du fonds de compensation de la fiscalité transférée (FCFT) et, pour le 
solde, par l’attribution de crédits budgétaires : la DGD.

Le FCFT a été créé par l’article 31 de la loi de finances initiale pour 1997. Il s’agit d’un compte spécial du trésor ayant 
vocation à accueillir le montant des prélèvements opérés sur la fiscalité transférée aux départements, lorsque cette fiscalité 
est supérieure au droit à compensation. Pour 2007, il s’agit des départements des Alpes-Maritimes, de Paris et des Hauts-
de-Seine.

Les crédits ainsi collectés sont reversés aux départements dont le montant des ressources fiscales transférées ne couvre 
que partiellement leur droit à compensation. 

Nous vous rappelons par ailleurs que dans le cadre de la réforme d’ensemble des concours financiers de l’Etat aux 
collectivités territoriales, la DGD des départements (hors concours particuliers) a fait l’objet d’un transfert financier partiel 
vers la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements, selon les modalités suivantes :

– 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque département en 2003 ont ainsi été intégrés dans la dotation forfaitaire 
de chaque département pour 2004 ;

– les 5 % de crédits de la DGD restants permettent de procéder aux ajustements résiduels que connaît annuellement 
la DGD, s’agissant des partages de services et de régularisations ponctuelles. Chaque département a ainsi perçu en 
2004 et reçoit pour les années suivantes, une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée le cas 
échéant.

Cette mesure ne modifie pas le montant global des crédits affectés aux collectivités territoriales pour la compensation 
financière des transferts de compétences concernés. Si la quasi totalité de ces crédits sont désormais versés en DGF, la DGD 
demeure la dotation utilisée pour procéder aux ajustements liés aux partages de services ou à la loi du 13 août 2004. 

Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des départements (mission Relations avec les collectivités 
territoriales – programme 120, Concours financiers aux départements), au titre de 2007, ainsi que les règles de gestion et 
de notification de cette dotation et du FCFT.

1. Le calcul de la DGD 2007

Le montant de la DGD allouée aux départements au titre de l’année 2007 est déterminé à partir du montant de la DGD 
due aux départements au titre de 2006, modifié ainsi qu’il suit :

– application du taux d’indexation ;
– prise en compte des différentes mesures liées à la poursuite de la mise en œuvre de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 

relative à la prise en charge par l’Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement 
et d’équipement des services placés sous leur autorité ;

– ajustement de la compensation financière fixée par l’arrêté du 17 août 2006, résultant pour six départements du transfert 
des départements à section binationales ou internationales situés dans leur ressort et du collège de Font-Romeu.
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a) L’indexation de la DGD

L’article L. 1614-1 du CGCT prévoit que la DGD évolue, chaque année, comme la DGF, c’est-à-dire en fonction d’un 
indice égal à la somme du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne du prix de la consommation des ménages hors tabac 
de l’année de versement et de la moitié du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année en cours, sous 
réserve qu’il soit positif.

Compte tenu des hypothèses économiques retenues pour 2007, le taux de progression de la DGD en 2007 est de 
2,5019 %.

b) Les mesures prises en application de la loi du 11 octobre 1985

La loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 a fixé le principe d’une négociation locale annuelle entre le préfet et le président 
du conseil général pour la mise en œuvre du droit d’option des personnels.

Une convention financière détermine les emplois dont chaque collectivité assume la prise en charge l’année suivante. Il 
s’agit d’une part, des emplois correspondant à des vacances prévues et d’autre part, des emplois d’accueil des fonctionnaires 
ayant exercé leur droit d’option.

Ce mécanisme de prise en charge étant prévisionnel, une régularisation financière intervient, au plus tard, dans la loi 
de finances de la deuxième année suivant celle de l’estimation initiale. La vérification porte sur la réalité des mouvements 
initiaux, sur leur date d’effet et sur les éventuelles modifications ayant pu intervenir dans la situation des personnels 
intéressés. Le coût des régularisations ainsi opérées, évalué au prorata temporis en valeur n-2, est imputé rétroactivement 
dans l’exercice n-2 de la DGD de l’année n. Il est ensuite pris en compte, après actualisation et extension en année pleine, 
dans l’exercice n-1 pour être définitivement consolidé dans l’exercice n.

Les mesures prises en compte à ce titre pour le calcul de la DGD 2007 ont donc trait notamment aux mouvements 
initiaux 2007 et aux régularisations des mouvements initiaux 2005. 

c) Ajustement de la compensation financière fixée par l’arrêté du 17 août 2006, résultant pour six départements du transfert 
des collèges à sections binationales ou internationales situés dans leur ressort et du collège d’Etat de Font-Romeu

Conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, les départements à sections binationales ou internationales et le collège d’Etat de Font-Romeu ont été transférés 
aux départements à compter du 1er janvier 2005.

Les départements concernés par ce transfert sont l’Ain, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées orientales, le bas-Rhin, les 
yvelines et les Hauts-de-Seine.

Le montant de la compensation financière versée aux départements doit être équivalent au montant des dépenses 
consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences. Conformément aux dispositions du I de l’article 119 de la loi du 13 août 
2004, les dépenses de fonctionnement ont été calculées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l’Etat 
au cours des 3 années précédant le transfert (2002, 2003 et 2004) et les charges d’investissement à partir de la moyenne 
actualisée des dépenses consacrées par l’Etat au cours des cinq années au moins précédant le transfert (2000, 2001, 2002, 
2003, 2004).

A cet égard, un montant de 2 027 372 euros avait été inscrit à titre provisionnel en loi de finances pour 2005 et intégré au 
sein de la DGD 2005 des régions afin d’assurer la concomitance des transferts de charges et de ressources.

Or la compensation définitive a été fixée par arrêté du 17 août 2006, approuvé par la CCEC lors de la séance du 14 juin 
2006 et publié au Journal officiel du 16 septembre 2006. Elle s’élève à 3 174 582 euros (valeur 2004). 

La DGD pour 2007 prend donc en compte l’ajustement à opérer au titre des années 2005 et 2006 d’une part et la 
consolidation de cette mesure pour 2007 et les années suivantes d’autre part.

2. La gestion de la DGD

Comme chaque année depuis 1998, la DGD est gérée de manière déconcentrée.

Les crédits devront donc être engagés localement, par vos soins, avant d’être mandatés au département. Il vous appartient 
de mandater les crédits correspondants selon le rythme que vous aurez choisi, sachant qu’il est préférable, par souci de 
simplification, qu’un mandatement unique soit effectué.

Attention : à la différence des années précédentes, les crédits de la DGD dus aux départements feront l’objet d’une 
délégation unique.

En effet, les crédits qui faisaient jusqu’à présent l’objet de la seconde délégation correspondent aux crédits relatifs aux 
transferts de compétences intervenus dans le domaine de la culture. Auparavant inscrits sur la mission Culture, ces crédits 
étaient transférés en gestion sur la mission Relations avec les collectivités territoriales pour être délégués. 

A compter de 2007, ces crédits sont définitivement inscrits sur la mission Relations avec les collectivités territoriales et 
peuvent donc être délégués avec les crédits relatifs aux autres transferts de compétences.
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Au mois de septembre, il devra être procédé à un premier versement des crédits du fonds de compensation de la fiscalité 
transférée (FCFT). Ces crédits, imputés pour 2007 sur le compte n° 465-1157, seront directement versés au département 
par le trésorier payeur général pour un montant égal à 50 % de l’attribution lui revenant et figurant à l’annexe n° 1. Le solde 
des crédits du FCFT (50 %) sera versé en décembre.

Dans ce cadre, il vous appartiendra donc de prendre, avant les 15 septembre et 15 décembre 2007, les arrêtés de versement 
des sommes du FCFT au profit du département afin que le montant figurant à l’annexe n° 1 soit intégralement versé pour 
la gestion 2007.

3. Les règles de notification de la DGD

Afin d’assurer une parfaite transparence dans les relations financières entre l’Etat et le département, je vous demande 
de bien vouloir communiquer au président du conseil général les informations contenues dans la présente circulaire et ses 
documents annexes.

Je vous rappelle, en outre, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de la justice administrative, les 
voies et délais de recours doivent être expressément indiqués lors de la notification de chaque dotation aux collectivités 
bénéficiaires. Cette mention est inscrite sur chaque fiche individuelle de notification annexée à la présente circulaire. Elle 
devra également figurer sur vos arrêtés de versement du FCFT.

Je vous invite, enfin, dans le souci de prévenir tout contentieux à indiquer à la collectivité bénéficiaire que, durant le délai 
de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.

Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réception 
de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421-2 du code précité « le silence gardé 
pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».

Je vous remercie de procéder à la notification de la fiche financière dès réception de la présente circulaire.
bien entendu, mes services (Mel : DGCL SDFLAE FL5 Secretariat – Tél. : 01.49.27.43.97) restent à votre disposition 

pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	générale	
des	collectivités	locales

 –––––

 Sous direction des finances locales 
 et de l’action économique
 –––––

 Bureau du financement 
 des transferts de compétences
 –––––

Circulaire du 28 mars 2007 relative au transfert aux départements des routes nationales d’intérêt 
local dans le cadre de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales. Fixation et perception des redevances sur le domaine routier transféré

NOR : MCTB0700040C

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’organiser la procédure à mettre en œuvre au plan local, en concertation avec 
les services de l’Etat et les conseils généraux, pour permettre le transfert à ces derniers des redevances d’occupation du 
domaine public routier transféré, lorsque celui-ci n’a pas déjà eu lieu au 1er janvier 2006.

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole 
et Dom).

Le III de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a transféré aux 
départements les routes nationales d’intérêt local (RNIL).

Par ce transfert, les RNIL sont ainsi passées du domaine public de l’Etat dans le domaine public départemental. Or sur 
ces routes, l’Etat a pu, au cours de la période précédant le transfert, autoriser certaines personnes à occuper le domaine 
public ce qui a entraîné le versement de redevances.

A la suite de ce transfert, l’Etat est subrogé dans ses droits et obligations par le conseil général à l’égard des tiers, 
notamment en ce qui concerne les relations avec les bénéficiaires d’un titre d’occupation du domaine public. A l’égard de 
ces derniers, les départements sont donc désormais compétents pour fixer et percevoir les redevances dues par les occupants 
du domaine public routier transféré.

Cette circulaire a pour objet de vous présenter la procédure à mettre en œuvre au plan local pour parfaire ce transfert.
Vous voudrez bien tout d’abord vous rapprocher des conseils généraux afin de les informer de leurs nouvelles compétences 

en matière de fixation et de perception des redevances sur le domaine qui leur a été transféré.
Pour que les conseils généraux soient en mesure d’exercer pleinement leurs nouvelles compétences, ils leur faudra 

récupérer auprès des services de l’Etat deux types de documents :
– les documents afférents aux titres d’occupation ;
– les documents relatifs au calcul des redevances.
S’agissant du transfert physique des documents afférents aux titres d’occupation, les originaux sont actuellement détenus 

par les directions départementales de l’équipement (DDE). Il conviendra donc d’inviter les conseils généraux à récupérer 
ces documents auprès de celles-ci.

En ce qui concerne les documents relatifs au calcul des redevances, détenus actuellement par les services locaux du 
Domaine, les conseils généraux devront se rapprocher de ceux-ci afin de se les faire remettre. A cet effet, les conseils 
généraux devront présenter l’arrêté préfectoral de transfert afin que les services des domaines puissent établir la liste des 
occupations (payantes ou gratuites), faire connaître leurs montants et remettre aux conseils généraux tous documents y 
afférents.

bien entendu, les services locaux auront reçu de la part de leur administration centrale respective toutes instructions 
utiles. 

Il a été demandé aux TPG d’assurer l’information des occupants du domaine transféré du changement intervenu. Il me 
semblerait cependant également utile que les services financiers des conseils généraux assurent aussi cette information de 
leur côté.

Mes services restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous 
paraîtra utile d’obtenir.

 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

Arrêté du 1er mars 2007 relatif à la formation des personnels motocyclistes appartenant 
au corps d’encadrement et d’application de la police nationale

NOR : INTC0730010A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 

services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la 

police nationale ;
Vu l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, notamment son article 113-14 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 février 2007 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er

Un référentiel d’emploi définit la spécialité de motocycliste susceptible d’être acquise par les fonctionnaires du corps 
d’encadrement et d’application de la police nationale affectés dans les services de la sécurité publique, de la police aux 
frontières, des compagnies républicaines de sécurité, à la préfecture de police et au service de sécurité du ministère de 
l’intérieur.

Article 2

Les gardiens de la paix et les brigadiers de police candidats à l’acquisition de la spécialité de motocycliste suivent une 
formation obligatoire dont la durée et les modalités sont fixées par instruction.

Article 3

Pour conserver sa spécialité et parfaire sa qualification, le motocycliste est soumis à l’obligation de participer à des 
stages de recyclage professionnel et de contrôle d’aptitude quinquennaux dont les modalités sont fixées par instruction.

Article 4

L’arrêté du 3 mars 2003 relatif à la formation des personnels motocyclistes appartenant au corps de maîtrise et 
d’application de la police nationale, affectés dans les services de la sécurité publique ou dans les compagnies républicaines 
de sécurité est abrogé.

Article 5

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 1er mars 2007.
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général de la police nationale,
 M. gauDin
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR 
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

Arrêté du 7 mars 2007 fixant la composition et la description de la tenue d’apparat 
de la police nationale

NOR : INTC0730011A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié fixant tes dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de 
la police nationale ;

Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l’organisation des compagnies républicaines de sécurité ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la 
police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police 
nationale ;

Vu le décret n° 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l’acquisition et au renouvellement des effets d’uniforme des 
fonctionnaires actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ; 

Sur proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er 

Les fonctionnaires actifs de ta police nationale affectés aux unités d’honneur du service de sécurité du ministère de 
l’intérieur et de l’aménagement du territoire et de ta compagnie républicaine de sécurité n° 1, peuvent porter, sur décision 
du chef de service et selon les circonstances, une tenue d’apparat.

Article 2 

La tenue d’apparat dénommée « grande tenue d’honneur » est portée lors :

– des cérémonies officielles liées à la vie nationale ;

– des cérémonies officielles présidées par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, les ministres 
délégués auprès du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ou leurs représentants ;

– des cérémonies officielles présidées par te directeur général de la police nationale, te directeur central des compagnies 
républicaines de sécurité ou leurs représentants ;

– de piquets d’honneur sur instruction des autorités supérieures d’emploi. La composition des piquets d’honneur est 
fixée par les chefs de service visés à l’article 1er ;

– lors des remises de décorations ou de tout autre événement sur décision des autorités supérieures d’emploi.

Article 3

La tenue d’apparat dénommée « grande tenue » est portée par les fonctionnaires du service de sécurité du ministère de 
l’intérieur et de l’aménagement du territoire qui exercent leur mission :

– au cabinet du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ou des ministres délégués auprès du ministre de 
l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

– au cabinet du directeur général de la police nationale.

La grande tenue est portée par les personnels de la compagnie républicaine de sécurité n° 1 dans le cadre de missions 
fixées par l’autorité d’emploi.
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Article 4

La description de la tenue d’apparat des personnels cités à l’article 1er est fixée conformément à l’annexe jointe au 
présent arrêté.  

Article 5

Les conditions de port de la tenue d’apparat sont définies par les directions d’emploi.

Article 6

Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel 
du ministère de l’intérieur.

Fait à Paris, le 7 mars 2007
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général de la police nationale,
 M. gauDin
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A N N E x E

granDe tenue D’honneur

La grande tenue d’honneur est composée des éléments suivants :

1. Une coiffe type « Shako » comportant notamment :
– un plumet dont le coloris dépend du grade et de la fonction :

– blanc symbole historique de l’autorité, pour tes chefs de service des unités concernées ;
– bleu-blanc-rouge pour les fonctionnaires du corps de conception et de direction et pour les fonctionnaires du corps 

de commandement ;
– bleu pour les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application ;

– un galonnage défini comme suit :
– bandeau avec feuilles de chêne en broderie cannetille argent nervurée de paillettes pour les fonctionnaire du corps 

de conception et de direction ;
– quatre galons blancs horizontaux et trois galons blancs verticaux pour le grade de commandant de police ;
– trois galons blancs horizontaux et deux galons blancs verticaux pour le grade de capitaine de police ;
– deux galons blancs horizontaux et un galon blanc vertical pour le grade de lieutenant de police ;
– un galon blanc et un galon blanc avec chevrons rouges horizontaux pour le grade de brigadier-major de police ;
– un galon blanc avec chevrons rouges horizontal pour le grade de brigadier-chef de police ;
– un galon jaune avec chevrons rouges horizontal pour le grade de brigadier de police ;
– un galon blanc avec chevrons bleus horizontal pour le grade de gardien de la paix.

2. Une tunique à revers et double boutonnage, comportant des coins de col brodés sur fond bleu roi, des attentes d’épaules 
brodées et des éléments de grade en bas de manches.

3. Un pantalon avec bande sur les côtés :
– double bande avec passepoil bleu roi pour les fonctionnaires des corps de conception et de direction et de 

commandement ;
– simple bande bleu roi pour les fonctionnaires de corps de conception et d’encadrement.

4. Les accessoires suivants :
– un ceinturon noir avec une boucle à l’image de Marianne ;
– une paire d’épaulettes en cannetille argent :

– modèle à « gros bouillon » pour les commandants de police et les fonctionnaires du corps de conception et de 
direction ;

– modèle à franges souples pour les capitaines et les lieutenants de police et pour les fonctionnaires du corps 
d’encadrement et d’application ;

– une aiguillette coloris argentée ;
– une paire de boutons de manchettes ;
– une paire de chaussures à tiges montantes noires type « boots » ;
– une paire de gants blancs ;
– une cape type pèlerine.

5. L’armement suivant :
– pour les chefs d’unité et la garde au drapeau :

– une épée commissaire avec dragonne pour les fonctionnaires du corps de conception et de direction ;
– une épée officier avec dragonne pour les fonctionnaires du corps de commandement, et du corps d’encadrement et 

d’application ;
– pour la troupe :

– une arme longue.

Eléments distinctifs des unités CRS et SSMI

Macaron sur le shako :
– pour les CRS : flambeau entouré de feuilles d’acanthe brodé fils d’argent ;
– pour le SSMI : grenade entourée d’un feuillage chêne et olivier brodé fils d’argent.
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Coins de col sur ta tunique :
– pour les CRS : flambeau pour l’ensemble des fonctionnaires ;
– pour le SSMI : grenade pour les fonctionnaires du corps d’encadrement et de d’application, feuilles de chêne pour les 

fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement.
boutons argent sur la tunique :
– pour les CRS : à flambeau ;
– pour le SSMI : à feuillage chêne et olivier.

GRANDE TENUE

Selon les circonstances, les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être amenés à porter la grande tenue. 
Cette grande tenue se distingue de la grande tenue d’honneur par la suppression des épaulettes, de l’aiguillette, de la cape, 
de l’armement et par la modification de la coiffe : le shako est remplacé par la casquette rigide honneur.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––
 Secrétariat général
 –––––

Décision du 7 mars 2007 relative à la composition de l’observatoire de la diversité 
et de la parité du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire

NOR : INTA0730016S

La préfète, secrétaire générale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu, le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de 

l’Etat dans les régions et départements,
Vu le décret du 20 juillet 2006 portant nomination de la secrétaire générale du ministère de l’intérieur et de l’aménagement 

du territoire,
Vu la lettre de mission de M. le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire en date du 

22 décembre 2006,

Décide :

Article 1er

Les personnes dont les noms suivent sont désignées en qualité de membres de l’Observatoire de la diversité et de la parité 
du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire :

1. Au titre du comité exécutif

bernadette Malgorn, secrétaire générale du ministère, présidente ;
Michel Gaudin, directeur général de la police nationale ;
Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
Pascal Mailhos, directeur de la modernisation et de l’action territoriale ;
bernard Schmeltz, directeur des ressources humaines ;
Joël Fily, directeur de l’administration de la police nationale ;
Emile Perez, directeur de la formation de la police nationale.

2. Au titre des représentants des personnels

2.1. Section des organisations syndicales représentatives

bruno Landri, syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture ;
Paola bergs, fédération Interco-CFDT – branche intérieure ;
Michel Mignotte, fédération des syndicats autonomes du ministère de l’intérieur et de l’administration territoriale ;
Jean-Claude Delage, syndicat Alliance police nationale ;
Jean-yves bugelli, syndicat Alliance police nationale ;
Gérard Demarcq, syndicat Alliance police nationale ;
Marie-Christine Hardy, syndicat Alliance police nationale ;
bruno beschizza, syndicat Synergie officiers ;
Joaquin Masanet, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
Pierre Cavret, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
Henri Martini, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
Francis Masanet, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
Dominique Achispon, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
bernard Meynier, Union nationale des syndicats autonomes – police ;
Nicolas Comte, syndicat général de la police/Force ouvrière.

2.2. Section des personnes-ressources du ministère

Joseph Agro, adjoint administratif à la direction centrale de la police judiciaire ;

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=778025&indice=8&table=JORF&ligneDeb=1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=778025&indice=8&table=JORF&ligneDeb=1
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Claire Delahaie, directrice à la préfecture d’Ille-et-Vilaine ;
Sandra Desloges, standardiste au ministère ;
Marie-Louise Fimeyer, commissaire divisionnaire de police à la direction générale de la Police nationale ;
Anne-Christine Gantier, commissaire divisionnaire à la direction de la formation de la Police nationale ;
Nacera Haddouche, inspectrice de l’administration ;
Wassim Kamel, sous-préfet de Neufchâteau ;
Eléodie Sches, administratrice civile à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

3. En qualité de représentants de la société civile

Ameziane Abdat, président de l’association « zy’va » ;
Josiane Attuel, doyen de l’UFR administration - IPAG de Créteil ;
Taïmyr boungou Pouaty, chargé de mission DRH dans une entreprise ;
Aziza bahloul, étudiante ;
Abdellah boudour, association « Forces des mixités » ;
Dounia boudour, association « Forces de la diversité » ;
Françoise Cocuelle, chef d’entreprise ;
Daniel Lamar, directeur général de l’dssociation pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés ;
Inès Minin, présidente nationale de la Jeunesse ouvrière chrétienne ;
Nathalie Tournyol du Clos, présidente de l’association « Administration moderne » ;

Article 2

Sont désignés pour siéger auprès de l’observatoire en qualité d’experts, Mesdames et Messieurs :
Gwénaëlle Calves, professeur de droit public à Cergy-Pontoise ;
Michel Isnard, chercheur à l’Institut national des statistiques et des études économiques ;
Géraldine Chavrier, professeur de droit public à Lille 2 ;
Philippe Choffel, Observatoire national des zones urbaines sensibles – délégation interministérielle à la ville ;
Alain Dômont, médecin, professeur à Paris V ;
François Dupuy, sociologue, professeur à l’INSEAD ;
François Heran, directeur de l’Institut national d’études démographiques ;
Pierre Monzani, directeur de l’Institut national des hautes études de sécurité  ;
Paul Peny, directeur général de l’administration et de la fonction publique.

Article 3

Le secrétariat de l’observatoire sera assuré par Messieurs : 
Arnaud Teyssier, directeur du centre d’études et de prospectives ;
Henri Hurand, préfet, chargé de la promotion de l’égalité des chances.

Article 4

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
  La secrétaire générale,
 B. Malgorn
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

 ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 _____

Arrêté du 14 mars 2007 fixant la liste des postes de chef de service ou d’unité organique 
prévue par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d’une allocation de service 
allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et 
aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou 
d’unité organique

NOR : INTC0730017A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d’une allocation de service allouée aux fonctionnaires du 
corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité 
publique, de service ou d’unité organique,

Arrête :

Article 1er 

La liste des postes de chef de service ou d’unité organique en application de l’article 4 du décret du 27 mai 2004 susvisé 
est fixée comme suit :

SGAP DE PARIS

Préfecture de police 

Chef de service de la police de quartier (un poste dans chacun chef des 20 commissariats centraux d’arrondissement de 
Paris) ; 

Chef du service de voie publique du 1er arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 2e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 3e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 4e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 5e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 6e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 7e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 8e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 9e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 10e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 11e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 12e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 13e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 14e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 15e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 16e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 17e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 18e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 19e arrondissement de Paris ;

Chef du service de voie publique du 20e arrondissement de Paris ;

Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 2e arrondissement de Paris ;

Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 3e arrondissement de Paris ;

Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 4e arrondissement de Paris ;

Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 5e arrondissement de Paris ;

Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 6e arrondissement de Paris ;
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Chef du service de l’accueil, de la recherche et de l’investigation judiciaire du 7e arrondissement de Paris ;

Chef de la section d’enquête et de recherche au SDPJ 94 ;

Chef de la section criminelle 2e DPJ ;

Commandant du 1er district d’ordre public ;

Commandant du 2e district d’ordre public ;

Commandant du 3e district d’ordre public ;

Chef du centre de rétention administrative ;

Chef du service circulation du périphérique.

Renseignements généraux

Chef du service du Raincy ;

Chef du service de L’Haÿ-les-Roses ;

Chef du service de Saint-Denis ;

Chef du service de boulogne-billancourt ;

Chef du service d’Antony.

SGAP DE VERSAILLES

Renseignements généraux

Chef du service de Meaux ;

Chef du service de Mantes-la-Jolie ;

Chef du service de Palaiseau ;

Chef du service de Chessy ;

Chef du service d’Argenteuil ;

Chef du service de Montmorency.

Police aux frontières

Chef du service départemental de l’Essonne.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 1 : Vélizy ;

Commandant CRS n° 2 : Vaucresson ;

Commandant CRS n° 2 : unité autoroutière de Vaucresson ;

Commandant CRS n° 3 : quincy-sous-Sénart ;

Commandant CRS n° 4 : Lagny-sur-Marne ;

Commandant CRS n° 4 : unité autoroutière de Lagny-sur-Marne ;

Commandant CRS n° 5 : Massy ;

Commandant CRS n° 5 : unité autoroutière de Massy ;

Commandant CRS n° 7 : Deuil-la-barre ;

Commandant CRS n° 7 : unité autoroutière de Deuil-la-barre ;

Commandant CRS n° 8 : bièvres ;

Commandant CRS n° 61 : Vélizy.

Police judiciaire

Chef d’antenne de Melun.

SGAP DE MARSEILLE

Renseignements généraux

Directeur départemental des Alpes-de-Haute-Provence (Digne) ;
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Directeur départemental de la Lozère (Mende) ;
Directeur départemental des Hautes-Alpes ;
Chef du service d’Alès ;
Chef du service de Sète ;
Chef du service de Draguignan ;
Chef du service d’Arles.

Police aux frontières

Directeur départemental de l’Aude ;
Directeur départemental des Hautes-Alpes ;
Directeur départemental de Haute-Corse ;
Directeur départemental du Var ;
Directeur départemental du Gard.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 6 : Saint-Laurent-du-Var (Nice) ;
Commandant CRS n° 53 : Marseille ;
Commandant CRS n° 53 : unité autoroutière de Marseille ;
Commandant CRS n° 54 : Marseille ;
Commandant CRS n° 55 : Marseille ;
Commandant CRS n° 56 : Montpellier ;
Commandant CRS n° 57 : Carcassonne ;
Commandant CRS n° 58 : Perpignan ;
Commandant CRS n° 59 : Ollioules (Toulon) ;
Commandant CRS n° 60 : Montfavet (Avignon).

Police judiciaire

Chef d’antenne de Nîmes ;
Chef GIR Corse.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de bastia ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Montpellier ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Perpignan ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Toulon.

Formation de la police

Chef du centre de Perpignan ;
Chef du centre de Carcassonne ;
Chef du centre de Nice.

SGAP DE bORDEAUx

Renseignements généraux

Directeur départemental de Tarn-et-Garonne (Montauban) ;
Directeur départemental de l’Ariège (Foix) ;
Directeur départemental de la Creuse (Guéret) ;
Directeur départemental du Lot ;
Directeur départemental de l’Aveyron ;
Directeur départemental du Gers.
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Police aux frontières

Directeur départemental de la Charente-Maritime ;

Chef du service des Hautes-Pyrénées.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 14 : bordeaux ;

Commandant CRS n° 17 : bergerac ;

Commandant CRS n° 18 : Poitiers ;

Commandant CRS n° 19 : La Rochelle ;

Commandant CRS n° 20 : Limoges ;

Commandant CRS n° 22 : Périgueux ;

Commandant CRS n° 24 : bon-Encontre (Agen) ;

Commandant CRS n° 25 : Pau ;

Commandant CRS n° 26 : Toulouse ;

Commandant CRS n° 27 : Toulouse ;

Commandant CRS n° 28 : Montauban ;

Commandant CRS n° 29 : Lannemezan ;

Commandant CRS autoroutière d’Aquitaine.

Police judiciaire

Chef d’antenne de Pau ;

Chef d’antenne de Périgueux ;

Chef d’antenne d’Agen.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de bayonne ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Limoges ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Poitiers ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de bordeaux.

SGAP DE RENNES

Sécurité publique

Chef SOPSR de Caen ;

Chef SOPSR de Rennes ;

Chef SOPSR de Tours ;

Chef SOPSR d’Orléans.

Renseignements généraux

Directeur départemental de l’Orne (Alençon) ;

Directeur départemental de la Mayenne ;

Chef du service de Lorient ;

Chef du service de Dieppe ;

Chef du service de Saint-Malo ;

Chef du service de Saint-Nazaire ;

Chef du service de Cherbourg.

Police aux frontières

Directeur départemental au Havre ;
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Directeur départemental du Finistère ;

Directeur départemental de la Loire-Atlantique ;

Directeur départemental de la Manche.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 9 : Rennes ;

Commandant CRS n° 10 : Le Mans ;

Commandant CRS n° 13 : Saint-brieuc ;

Commandant CRS n° 31 : Darnétal (Rouen) ;

Commandant CRS n° 32 : Sainte-Adresse (Le Havre) ;

Commandant CRS n° 41 : Saint-Cyr-sur-Loire (Tours) ;

Commandant CRS n° 42 : Saint-Herblain (Nantes) ;

Commandant CRS n° 51 : Saran (Orléans) ;

Commandant CRS n° 52 : Sancerre.

Police judiciaire

Chef d’antenne du Havre ;

Chef d’antenne de brest ;

Chef GIR Centre.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de brest ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Caen ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Nantes ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire d’Orléans ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Rouen ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Tours.

Formation de la police

Chef du centre de Nantes ;

Chef du centre de Saint-brieuc ;

Chef du centre de Sancerre.

SGAP DE METz

Renseignements généraux

Directeur départemental de la Meuse (bar-le-Duc) ;

Directeur départemental de la Haute-Marne (Chaumont) ;

Directeur départemental de la Haute-Saône (Vésoul) ;

Directeur départemental des Ardennes ;

Directeur départemental de la Nièvre ;

Chef du service de Forbach ;

Chef du service de Longwy ;

Chef du service de briey ;

Chef du service de Verdun ;

Chef du service de Chalôns-en-Champagne ;

Chef du service de Thionville ;

Chef du service de Montbéliard ;

Chef du service de Chalon-sur-Saône.
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Police aux frontières

Directeur départemental des Ardennes ;
Directeur départemental de la Meuse ;
Directeur départemental du territoire de belfort ;
Directeur départemental du Doubs ;
Chef du service départemental de Meurthe-et-Moselle.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 23 : Charleville-Mézières ;
Commandant CRS n° 30 : Metz ;
Commandant CRS n° 33 : Reims ;
Commandant CRS n° 35 : Troyes ;
Commandant CRS n° 36 : Thionville ;
Commandant CRS n° 37 : Strasbourg ;
Commandant CRS n° 38 : Illzach-Modenheim ;
Commandant CRS n° 39 : Jarville (Nancy) ;
Commandant CRS n° 40 : Plombières-lès-Dijon (Dijon) ;
Commandant CRS n° 43 : Chalon-sur-Saône ;
Commandant CRS n° 44 : Joigny ;
Commandant CRS autoroutière d’Alsace Lorraine.

Police judiciaire

Chef d’antenne d’Auxerre ;
Chef GIR Alsace.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de besançon ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Dijon ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Reims ;
Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Metz.

Formation de la police

Chef du centre de Troyes ;
Chef du centre de Mulhouse (jusqu’au 31 décembre 2006).

SGAP DE LILLE

Renseignements généraux

Chef du service de Douai ;
Chef du service de béthune ;
Chef du service de Creil ;
Chef du service de Valenciennes ;
Chef du service de Cambrai ;
Chef du service de Dunkerque ;
Chef du service de Maubeuge ;
Chef du service de boulogne-sur-Mer ;
Chef du service de Calais.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 11 : unité autoroutière de Lambersart ;
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Commandant CRS n° 11 : Lambersart (Lille) ;

Commandant CRS n° 12 : Lambersart (Lille) ;

Commandant CRS n° 15 : béthune ;

Commandant CRS n° 16 : Saint-Omer ;

Commandant CRS n° 21 : Saint-quentin.

Police judiciaire

Chef d’antenne d’Amiens ;

Chef d’antenne de Coquelles.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire d’Amiens-Creil ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Calais ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Lille.

Formation de la police

Chef du centre de béthune.

SGAP DE LyON

Sécurité publique

Chef du commissariat subdivisionnaire de Décines-Meyzieu (SP Lyon).

Renseignements généraux

Directeur départemental de l’Ardèche ;

Directeur départemental de la Haute-Loire ;

Directeur départemental du Cantal ;

Chef du service de Vichy ;

Chef du service de Montluçon ;

Chef du service de Roanne.

Police aux frontières

Directeur départemental de la Haute-Savoie.

Compagnies républicaines de sécurité

Commandant CRS n° 34 : Roanne ;

Commandant CRS n° 45 : Chassieu (Lyon) ;

Commandant CRS n° 45 : unité autoroutière de Chassieu ;

Commandant CRS n° 46 : Sainte-Foy-lès-Lyon (Lyon) ;

Commandant CRS n° 47 : Grenoble ;

Commandant CRS n° 48 : Aubière (Clermont-Ferrand) ;

Commandant CRS n° 49 : Montélimar ;

Commandant CRS n° 50 : La Talaudière (Saint-Etienne) ;

Commandant CRS : CNEAS Chamonix ;

Commandant CRS : Montagnes-Alpes.

Police judiciaire

Chef d’antenne de Chambéry ;

Chef d’antenne de Valence ;

Chef d’antenne de Saint-Etienne.
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Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire d’Annemasse ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Clermont-Ferrand ;

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Grenoble.

Formation de la police

Chef du centre de Chassieu ;

Chef du centre de Grenoble.

GUADELOUPE

Renseignements généraux

Chef du service de Pointe-à-Pitre.

Police judiciaire

Chef d’antenne de Saint-Martin.

Surveillance du territoire

Chef de l’antenne de la surveillance du territoire de la Guadeloupe.

MARTINIqUE

Police judiciaire

Chef d’antenne de Fort-de-France.

Surveillance du territoire

Chef de l’antenne de la surveillance du territoire de la Martinique.

GUyANE

Police judiciaire

Chef d’antenne de Cayenne.

Surveillance du territoire

Chef de l’antenne de la surveillance du territoire de la Guyane

RéUNION

Formation de la police

Chef du centre de Saint-Denis de la Réunion.

MAyOTTE

Police aux frontières

Chef du service de Mayotte.

SAINT-PIERRE-ET-MIqUELON

Chef des services de la police nationale.
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POLyNéSIE FRANCAISE

Police aux frontières

Directeur départemental de la Polynésie française.

Surveillance du territoire

Chef de la brigade de la surveillance du territoire de Polynésie française.

Article 2

Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet au 1er octobre 
2006.

Fait à Paris, le 14 mars 2007.
  Le préfet, directeur de l’administration
  de la police nationale,

 J. Fily

 Pour le contrôleur budgétaire et comptable ministériel :
  L’adjointe au contrôleur budgétaire,
 D. Duyck
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	générale	
de	la	police	nationale

 –––––
 Cabinet
 –––––

Circulaire du 23 mars 2007 relative aux missions des psychologues exerçant dans un 
commissariat de sécurité publique. Elle fixe les missions et détermine leurs modalités 
d’exercice de leurs fonctions dans le respect des règles déontologiques

NOR : INTC0700039C

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets ; 
à  l’attention  de  Messieurs  les  préfets  délégués  pour  la  sécurité  et  la  défense ;  Messieurs  les  secrétaires 
généraux pour l’administration de la police ; Monsieur le directeur central de la sécurité publique.

I. – LES MISSIONS

Le psychologue intervient dans le cadre de l’exercice des missions des services de police au cœur du triangle relationnel 
et professionnel que forment les policiers, les victimes et les auteurs d’infractions. 

Le psychologue agit en support et en complémentarité de l’action policière en orientant les victimes de violences, 
notamment intra-familiale et les personnes ayant vécu des situations traumatisantes. Il pourra également intervenir auprès 
des auteurs dans le cadre de la prévention de la réitération des actes de violence, notamment en les orientant vers une 
structure adéquate de prise en charge. 

Il contribuera également, par la définition d’actions de formation, à améliorer les pratiques professionnelles des 
fonctionnaires pour mieux faire face à ces situations de violence.

1. Interventions auprès des victimes : amélioration de l’accueil et de la prise en charge des victimes

Le psychologue s’inscrit dans le schéma départemental d’aide aux victimes (secteurs médicaux, sociaux et associatifs,…) 
dont il constitue l’une des portes d’entrée. Son rôle consiste à orienter les victimes identifiées au cours des missions de 
police vers les structures d’aide et de soutien appropriées.

Il agit en complémentarité avec les services de police afin d’insérer son action dans un tissu social opérationnel permettant 
de résoudre le plus efficacement et rapidement possible les problèmes rencontrés par ces victimes. Il travaille notamment en 
concertation avec le bureau d’aide aux victimes local et le correspondant départemental d’aide aux victimes ainsi qu’avec 
le travailleur social, si le poste existe. 

L’action de ce psychologue n’est pas d’engager un traitement thérapeutique, son intervention directe ne peut s’inscrire 
dans la durée. En effet, le psychologue a pour vocation d’assurer la gestion de la situation traumatique qui se présente à 
lui, dans le respect de la déontologie de sa profession, sans pour autant en assurer le suivi dans le temps. Il s’attachera à 
donner à la victime les coordonnées de tous les partenaires et réseaux d’assistance afin de répondre à ses besoins. Il l’aidera 
à repérer l’interlocuteur adéquat. A cette fin, il devra acquérir une bonne connaissance de la réalité locale. 

2. Interventions auprès des auteurs : prévention de la réitération dans le domaine des violences

Le psychologue en commissariat reçoit les auteurs d’infractions, avec leur accord express, hors de tout cadre 
procédural. 

A l’issue de la procédure, l’enquêteur propose à l’auteur de rencontrer le psychologue, voire de convenir d’un rendez-
vous ultérieur si la situation ne permet pas un entretien immédiat.

L’objectif est de favoriser une prise de conscience par l’auteur de son comportement et de l’orienter vers une prise en 
charge par les acteurs du réseau médical, social et associatif du département.

3. Interventions auprès des policiers et aide au management : améliorer la pratique professionnelle des policiers 
à travers des actions de formation

Les compétences du psychologue doivent être utilisées pour optimiser l’action et la réactivité des fonctionnaires de 
police.

La prise de connaissance des mains courantes et des plaintes par le psychologue ainsi que l’observation des conditions 
d’accueil du public permet de repérer les difficultés récurrentes ou les plus délicates à gérer, afin de pouvoir ensuite 
travailler ces situations avec les policiers concernés. 
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Cela permet également aux policiers d’améliorer leur compréhension des problématiques liées aux phénomènes de 
violences, notamment en matière de comportement et de technique d’audition, afin de mieux adapter leurs réponses aux 
victimes.

Le psychologue prendra en compte les besoins locaux et proposera la mise en œuvre d’actions de formation correspondantes, 
éventuellement sous forme de groupes de travail et non pas de groupes de parole. 

Dans cette optique, le psychologue pourra utilement travailler avec les fonctionnaires des centres départementaux des 
stages et de formation ou les autres structures de formation, afin d’adapter les produits existant aux réalités et besoins 
locaux : victimologie, accueil, problématique des violences conjugales, gestion des conflits… 

En tant que de besoin, le chef de service pourra également faire appel aux compétences du psychologue pour améliorer 
la gestion opérationnelle des services intervenant sur les phénomènes de violences. 

L’objectif est de tendre en permanence vers une plus grande efficacité du service par la mise en œuvre de dispositions 
qui englobent les conditions de l’accueil, la fiabilité de la transmission de l’information, la réactivité dans la gestion de 
l’intervention et la qualité du traitement judiciaire.

Si la situation professionnelle est potentiellement traumatisante ou fait l’objet d’une demande de soutien des fonctionnaires, 
c’est le service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) qui sera sollicité.

II. – L’AUTORITé HIéRARCHIqUE ET LES LIMITES D’INTERVENTION

Le psychologue exerce sa fonction sous l’autorité du chef de service (directeur départemental, chef de district ou chef 
de circonscription) auquel il rend compte de son activité et de toutes difficultés rencontrées. Il établit des comptes-rendus 
d’activité trimestriels qui feront l’objet d’une transmission à la DCSP.

Il lui adresse également ses propositions d’action en matière de formation.

L’action du psychologue en commissariat ne peut se confondre avec celle du service de soutien psychologique opérationnel 
ou du service de médecine du travail. Aussi, pour bien différencier son rôle, il dispose d’un espace de travail distinct ainsi 
que des moyens techniques et matériels nécessaires à l’exercice de ses missions.

En aucun cas l’intervention du psychologue ne doit être considérée comme un acte d’expertise judiciaire mais comme 
une aide à la personne, victime ou auteur.

Le psychologue ne doit pas se substituer aux fonctionnaires de police. Il doit limiter son action  au profit des victimes 
de violence et notamment de violence intra-familiale, sauf accord du chef de service, en raison des spécificités locales et 
de l’environnement, lors de la survenue de situations traumatisantes, en raison de la vulnérabilité de la victime ou de la 
gravité de l’acte. 

III. – L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Les principes en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, relatifs à la durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures 
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, sont applicables aux psychologues de 
la police nationale.

Ces personnels sont soumis à un régime hebdomadaire de travail de 35 heures, calqué sur la semaine civile.

La durée annuelle de travail de 1 607 heures s’apprécie après soustraction des congés annuels évoqués à l’article 123-19 
du règlement général d’emploi de la police nationale (RGEPN), des repos hebdomadaires prévus à l’article 123-20 de ce 
même règlement, ainsi que des jours fériés non travaillés évoqués à ce même article. Viennent, le cas échéant, en déduction 
de cette durée, 1 ou 2 jours de congé annuel supplémentaires (dits de fractionnement), tels que mentionnés à l’article 123-
19 du RGEPN.

La journée de travail ne peut faire l’objet que d’un seul fractionnement pour la prise du déjeuner et tenant compte des 
nécessités du service et des impératifs liés aux missions dévolues aux psychologues en commissariat. L’interruption de 
service résultant de cette coupure-repas, non comptabilisée dans le temps de travail, ne peut être inférieure à 45 minutes ni 
supérieure à deux heures.

1. Définition du temps de travail

Sont comprises dans le temps de travail effectif les situations suivantes :
– tout le temps passé par le psychologue dans le service ou à l’extérieur, dans le cadre de ses activités professionnelles, 

dès lors qu’il se trouve en permanence et après autorisation de son chef de service, à la disposition de son administration 
d’emploi. Tel est notamment le cas du temps passé, dans ces conditions, en déplacements temporaires : missions, 
intérim, mission temporaire ou déplacement de service à l’étranger, tournée, formation, stage ;
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– le temps pendant lequel (hors situation particulière de cumul d’activités rémunérées, décret-loi du 29 octobre 1936 
modifié) il dispense une formation en lien direct avec l’activité de son service et autorisée par le chef de service ;

– le temps pendant lequel il participe, sur une période normalement consacrée au service et avec l’accord de sa hiérarchie, 
à un jury de concours de la fonction publique ;

– le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ou de prévention, ainsi que, le cas 
échéant, le temps nécessaire aux examens complémentaires prescrits ;

– le temps consacré aux consultations à caractère social ou syndical, avec l’accord du supérieur hiérarchique, pendant 
les heures de travail et sur le lieu de travail ;

– l’heure d’information syndicale mensuelle ;
– le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’administration, que ce soit à l’initiative 

de celle-ci ou à leur demande ;
– le temps passé sous le régime de la décharge d’activité de service (art. 16 et suivants du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 

relatif à l’exercice syndical dans la fonction publique) ;
– le temps passé en période de formation, de mise à jour de ses connaissances ou de recherche professionnelle, en 

rapport avec les missions qui lui sont confiées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein des commissariats de 
sécurité publique, à condition que ces périodes aient été accordées par le chef de service.

2. Repos hebdomadaires

Sauf exceptions prévues et précisées par les règlements intérieurs des directions ou services centraux concernés ou de 
la préfecture de police, les psychologues en fonction dans les commissariats de sécurité publique travaillent cinq jours par 
semaine et bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Le repos légal (RL) est fixé le dimanche. Il est 
habituellement précédé d’un jour de repos appelé repos compensateur (RC). Celui-ci peut exceptionnellement être déplacé 
le lundi à la diligence du chef de service en fonction des nécessités locales, le cas échéant après avis du comité technique 
paritaire compétent s’il s’agit d’un dispositif dérogatoire permanent.

Les personnels en repos hebdomadaire peuvent être rappelés si les nécessités du service l’exigent.

Un rappel au service – ou un maintien en service – sur repos légal ou repos compensateur donne lieu à compensation 
horaire dans les conditions exposées dans les instructions générales du 18 octobre 2002 relatives à l’organisation du travail 
dans la police nationale pour les fonctionnaires actifs d’une part, et pour les personnels administratifs, techniques et 
scientifiques d’autre part. 

Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs du repos légal hebdomadaire que sur décision du ministre de 
l’intérieur.

3. Les services supplémentaires

Afin d’assurer la continuité du service public et la protection des personnes, les psychologues en fonction dans 
les commissariats de sécurité publique peuvent, en cas de nécessités de service, être amenés à effectuer des services 
supplémentaires : 

– le rappel au service ;
– le dépassement horaire ;
– l’astreinte.

L’astreinte s’entend comme une période, hors temps de travail, pendant laquelle le psychologue, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a cependant l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être 
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant, quant à 
elle, considérée comme un temps de travail effectif.

Dans le cadre d’une astreinte, le chef de service met, dans toute la mesure du possible, un véhicule à disposition du 
psychologue qui doit être en mesure de rejoindre son service ou tout autre lieu dicté par les nécessités de service ; à défaut, 
le chef de service prend toutes dispositions utiles pour assurer ces transports. 

L’astreinte, le rappel au service, le dépassement horaire de la journée de travail ouvrent droit aux compensations fixées 
par l’instruction générale du 18 octobre 2002 précitée. 

4. Congés et absences

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans la fonction publique de l’Etat relatives notamment, aux 
congés annuels, aux congés de maternité, de paternité et d’adoption, au congé parental ou au congé de présence parentale, 
sont applicables aux psychologues en fonction dans les commissariats de sécurité publique. 
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Il en est de même de celles de ces dispositions qui concernent les autorisations d’absence, les facilités de service, ainsi 
que les exemptions de service susceptibles d’être accordées dans certaines situations précisées dans le règlement général 
d’emploi de la police nationale et dans les annexes qui l’accompagnent.

*
*    *

Sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire, les congés annuels des psychologues en fonction dans les commissariats 
de sécurité publique sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre 
de jours ouvrés ; l’absence du service, sauf cas particuliers prévus à l’article 4 du décret nº 84-972 du 26 octobre 1984, ne 
peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux agents dont le nombre 
de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un 
deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs 
en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l’intérieur.

En raison de ce régime de travail fixé à 35 heures hebdomadaires, ils ne bénéficient de l’attribution d’aucun jour au titre 
de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). 

Les dispositions de l’instruction NOR/INT/C/03/00088/C du 27 août 2003 relative aux règles de gestion du compte 
épargne temps dans la police nationale s’appliquent aux psychologues en fonction dans les commissariats de sécurité 
publique.

*
*    *

L’attention des chefs de service doit être tout particulièrement appelée sur le fait que cette catégorie de personnels, ne 
relevant d’aucun des trois corps actifs de la police nationale, ne doit, en aucune manière, se voir confier des missions de 
police qui ne ressortiraient pas de ses compétences spécifiques. Il est, d’autre part, impératif que soient mises en œuvre à 
son profit toutes les mesures de sécurité que peut requérir l’exercice de ses missions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des 
locaux de travail.
 Pour le ministre d’Etat et par délégation :

  Le préfet, directeur général
  de la police nationale,

 M. gauDin
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

 Secrétariat général
 –––––

	 Direction	de	l’évaluation	de	la	performance	
	 et	des	affaires	financières	et	immobilières
 –––––

 Sous-direction des programmes 
 d’administration générale
 –––––

 Bureau du budget et du fonctionnement 
 de l’administration centrale
 –––––

Circulaire du 21 mars 2007 relative aux achats de fournitures et petits matériels de bureau, 
consommables informatiques et papier pour l’impression bureautique et la reprographie – 
Conventions de prix nationales et marchés types

NOR : INTF0700038C

Pièce  jointe :  les conventions de prix et marchés types sont disponibles sur l’intranet à l’adresse suivante : 
http://dpafi.mi/Prestations/SLAC/Fournitures%202007.htm.

Résumé : la présente circulaire a pour objet d’informer l’ensemble des services du ministère de l’intérieur et de l’aménagement 
du territoire des modalités de mise à disposition des conventions de prix nationales et marchés types pour l’achat de 
fournitures et petits matériels de bureau, consommables informatiques et papier pour l’impression bureautique et la 
reprographie.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les préfets, 
Messieurs  les préfets, secrétaires généraux pour  l’administration de  la police ; Mesdames et Messieurs  les 
directeurs généraux, directeurs et chefs de service.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la notification de conventions de prix nationales pour l’achat de fournitures 
et petits matériels de bureau, consommables informatiques et papier pour l’impression bureautique et la reprographie. 
Ces conventions de prix sont ouvertes à l’ensemble des services du ministère – centraux et déconcentrés, y inclus les 
établissements publics rattachés. 

Vous trouverez ci-joint les éléments utiles à leur mise en œuvre pour vos besoins respectifs.

Les titulaires retenus à l’issue de la consultation organisée par la DEPAFI – sous-direction des programme d’administration 
générale – bureau du budget et du fonctionnement de l’administration centrale – sont les suivants :

– société LyRECO, pour les fournitures de bureau (lot n° 1) et le papier pour impression et reprographie (lot n° 3) ;
– société DyADEM pour les consommables informatiques (lot n° 2).

La passation de ces conventions de prix s’inscrit dans le cadre de la démarche  interministérielle d’optimisation des 
achats des services de l’Etat engagée pour atteindre des volumes significatifs susceptibles de générer globalement des gains 
et des marges de manœuvre pour les services.

Marges de manœuvre

A ce titre, je souhaite appeler votre attention sur les prix proposés par le présent dispositif qui sont en moyenne inférieurs 
de l’ordre de 15 % pour les fournitures de bureau et de 25 % pour les consommables informatiques, par rapport aux prix 
habituellement observés et pratiqués jusqu’alors.

Pour ce qui concerne le papier, les prix proposés soutiennent la comparaison par rapport à ceux rencontrés par les autres 
acheteurs publics à volume identique, sachant que ce secteur industriel est particulièrement orienté à la hausse depuis plus 
de 18 mois.

Engagement pour le développement durable

Par ailleurs, comme vous le savez, le développement durable constitue dorénavant un axe prioritaire des politiques 
publiques, singulièrement en ce qui concerne l’achat public. Il vous est donc demandé de privilégier les produits identifiés 
dans les catalogues par un logotype spécifique (généralement de couleur verte) et qui répondent par leur conception, leur 
réalisation ou leur cycle de vie, aux préoccupations de préservation de l’environnement. 

Pour le papier, la convention de prix porte un engagement fixé au minimum à 20 % en produits éco-responsables ou 
recyclés. Je vous invite à atteindre dès que possible un pourcentage supérieur. A titre d’illustration, j’ai demandé qu’en 
administration centrale 50 % du papier fourni remplisse cet impératif. Je vous rappelle par ailleurs que la stratégie nationale 
de développement durable fixe aux administrations de l’Etat, d’ici à 2008, un objectif d’utilisation à 60 % en papier blanc 
recyclé.

http://dpafi.mi/Prestations/SLAC/Fournitures 2007.htm
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Commandes dématérialisées

Ces marchés permettent en outre de dématérialiser les actes d’approvisionnement (passation et validation des commandes) 
grâce à la mise en ligne d’un accès sécurisé et dédié aux services du ministère via les sites internet des titulaires. 

Je vous encourage vivement à mettre en œuvre ce dispositif qui facilite votre gestion notamment par la rapidité des 
livraisons qu’il offre, le suivi des commandes et de la gestion du marché qu’il apporte (liste des articles les plus commandés, 
chiffre d’affaires global réalisé par services, etc.).

Paiement par carte d’achat

Enfin, ces marchés sont également conçus pour associer à leur exécution un paiement par carte d’achat. Pour le moment, 
seuls les lots attribués à Lyreco permettent de recourir à cette modalité de règlement. Je vous invite à vous reporter sur le 
site intranet de la Depafi pour obtenir toutes les précisions à ce sujet.

Mise en œuvre

Pour faire bénéficier vos  services de ces conventions de prix, il convient simplement, et pour chacun des trois lots,  de 
compléter les cadres A et b de la partie « identifiants » du document « marché type », puis de le faire signer par le titulaire 
du lot concerné et d’apposer in fine votre signature dans le cadre C avant de procéder à la notification.

L’ensemble des informations et documents nécessaires est à votre disposition par le portail intranet du secrétariat général, 
rubrique « politique achats et marchés publics » ainsi que sur le site intranet de la Depafi.

Pour toutes  questions relatives à la mise en œuvre des différents marchés, vous pouvez vous rapprocher du bureau du 
budget et du fonctionnement de l’administration centrale, service coordonnateur du dispositif (tél. : 01-49-27-30-28) ou 
adresser vos demandes par messagerie à l’adresse fonctionnelle suivante : pole-acheteur.depafi@interieur.gouv.fr.
  La préfète, 
  secrétaire générale du ministère,
 B. Malgorn

mailto:pole-acheteur.depafi@interieur.gouv.fr
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––
	 Direction	générale	des	
	 collectivités	locales
 –––––
 Département des études 
 et des statistiques locales
 –––––

Circulaire du 21 mars 2007 relative aux ratios conjoncturels établis 
à partir des budgets primitifs communaux 2007

NOR : MCTB0700034C

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets.

Comme chaque année, la direction générale des collectivités locales s’apprête à calculer des ratios conjoncturels à partir 
des budgets primitifs communaux.

La procédure retenue depuis 2005 a considérablement allégé la charge de vos services, puisqu’il ne vous est plus demandé 
de renseigner des fiches financières sous l’application « Colbert-Web » comme c’était le cas précédemment.

En effet, des accords passés avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie nous permettent de récupérer 
les informations via le circuit des comptables publics. Ces dispositions permettent d’ailleurs de calculer des ratios 
conjoncturels sur l’ensemble des communes alors que l’application ancienne ne pouvait être conduite que sur un échantillon 
de 4 700 communes.

De plus, il a été possible dans cette nouvelle configuration de calculer des ratios conjoncturels sur l’ensemble des 
groupements de communes à fiscalité propre.

La mise en place de cette procédure nécessite cependant un contrôle des informations pour préserver la qualité des 
résultats obtenus.

C’est pourquoi il s’avère nécessaire de pouvoir encore disposer d’un certain nombre de données. Il vous est donc demandé 
de faire parvenir à la DGCL les éléments suivants : 

– un exemplaire du budget primitif 2007 des communes de plus de 10 000 habitants, accompagné de son état de dette ;
– un exemplaire du budget primitif 2007 des communautés urbaines, communautés d’agglomération et SAN, accompagné 

de son état de dette.
Afin de pouvoir commencer à traiter l’information le plus rapidement possible, je vous saurais gré de m’adresser ces 

éléments au fur et à mesure de leur disponibilité.
Ces documents seront à adresser au plus tard le 15 juin 2007 à : Mme Severac-bastide (tél. : 01-40-07-65-07), 

mail : christine.severac-bastide@interieur.gouv.fr ; Mlle Michard (tél. : 01-49-27-32-71), mail : adeline.michard@interieur.
gouv.fr, département des études et des statistiques locales, direction générale des collectivités locales, 2, place des Saussaies, 
75008 Paris.

Si certaines de ces collectivités n’avaient pas adopté leur budget primitif ou ne vous l’avaient pas transmis en temps 
utile, il conviendra de m’en informer. Dans ce cas, vous procéderez à un envoi complémentaire quand les informations 
manquantes seront en votre possession.

Les résultats de l’analyse des budgets communaux 2007 vous seront adressés, comme l’an passé, dès qu’ils seront 
disponibles et comme chaque année ils seront diffusés sur le site internet de la direction générale des collectivités locales. 
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa

mailto:christine.severac-bastide@interieur.gouv.fr
mailto:adeline.michard@interieur.gouv.fr
mailto:adeline.michard@interieur.gouv.fr
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	générale	
	 des	collectivités	locales
 –––––

 Sous-direction des compétences 
 et des institutions locales
 –––––

 Bureau du contrôle de légalité 
 et du conseil juridique
 –––––

Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres 
par les collectivités territoriales

NOR : MCTB0700041C

Le ministre délégué aux collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer).

Les accords-cadres figurent parmi les principales nouveautés du code des marchés publics entré en vigueur le 
1er septembre  2006.

Ils sont définis à l’article 1er comme des contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et des opérateurs économiques 
ayant pour objet d’établir les termes des marchés à passer au cours d’une période donnée.

Conçus comme un outil de planification et d’optimisation des achats, les accords-cadres reprennent la formule des marchés 
à bons de commandes avec remise en concurrence à laquelle il était possible de recourir sous l’empire du code 2004. Ils 
s’en distinguent néanmoins en ce qu’ils sont de nature juridique différente et que les hypothèses de recours à cette formule 
ne sont pas a priori limitées.

Pour une présentation complète des potentialités de ce nouvel outil à la disposition des acheteurs publics, il est conseillé 
de se reporter à la fiche de présentation du code des marchés publics de 2006 élaborée par la direction des affaires juridiques 
du ministère des finances, de l’économie et de l’industrie,  consultable sur son site www.minefi.fr. Par ailleurs, la circulaire 
du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics pourra également être utilement consultée 
pour avoir des précisions sur la portée des dispositions du nouveau code des marchés publics, s’agissant notamment du 
déroulement des procédures.

L’objet de la présente circulaire est d’apporter des réponses aux questions relatives aux modalités de passation des 
accords-cadres spécifiques aux collectivités territoriales.

Les accords-cadres constituent une nouvelle catégorie de contrats passés selon les procédures définies dans le code des 
marchés publics. Sur leur fondement, des marchés dits marchés subséquents ont vocation à être passés au fur et à mesure 
de la survenance du besoin.

Trois questions principales se posent à leur égard : celle des conditions d’attribution des marchés subséquents et plus 
particulièrement du rôle de la commission d’appel d’offres, celle des modalités de conclusion des accords-cadres et des 
marchés subséquents et enfin celle de leur transmissibilité au titre du contrôle de légalité.

I. – ATTRIbUTION DES MARCHéS SUbSéqUENTS

En application des articles 76 et 26 du code des marchés publics, les accords-cadres d’un montant supérieur à 
210 000 euros HT doivent être passés selon une procédure formalisée (appel d’offres ou procédure négociée) qui se 
caractérise notamment, pour les collectivités territoriales, par le principe de l’attribution par la CAO. 

La question se pose de savoir si la réunion de la commission d’appel d’offres doit être préconisée pour l’attribution des 
marchés subséquents.

L’article 76 du code des marchés publics dispose que les marchés qui sont passés sur le fondement d’un accord-
cadre attribué à plusieurs opérateurs économiques sont précédés d’une mise en concurrence. Les conditions matérielles 
d’organisation de cette mise en concurrence (modalités d’information des titulaires, soumission à la commission d’appel 
d’offres) ne sont pas précisées.

 http://www.minefi.gouv.fr 
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L’absence de précisions apportées dans l’article 76 quant à la manière dont doit être organisée par les pouvoirs 
adjudicateurs la remise en concurrence des titulaires d’un même accord-cadre signifie que ceux-ci sont libres de définir les 
conditions d’attribution des marchés subséquents (1). S’ils peuvent décider de réunir la CAO, aucune disposition ne les y 
contraint.

Pour autant, dans la mesure où l’accord-cadre ne fixe pas forcément toutes les spécificités du marché ou les quantités et 
que, dans ces conditions, les marchés subséquents peuvent porter sur des éléments essentiels notamment pour la fixation 
des prix, il convient de recommander aux acheteurs publics locaux de soumettre à l’avis de la CAO les marchés subséquents 
d’un montant supérieur à 210 000 euros HT.

J’attire tout particulièrement votre attention sur l’hypothèse dans laquelle l’assemblée délibère avant l’engagement de la 
procédure (art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1, L. 4231-8-1 du CGCT).

Dans ce cas, l’intervention de la CAO se justifie pleinement dans la mesure où l’assemblée délibérante n’a pas vocation 
à être consultée sur le choix du titulaire du marché au final ; en effet, en l’absence de réunion de la CAO, aucun contrôle 
sur l’usage fait de la délégation ainsi consentie ainsi que sur le respect des principes fondamentaux devant guider la remise 
en concurrence et des stipulations de l’accord-cadre sur le fondement duquel le marché est passé ne pourra être exercé au 
sein de la collectivité.

II. – MODALITéS DE CONCLUSION DES ACCORDS-CADRES ET DES MARCHéS SUbSéqUENTS

L’exécutif local, signataire de tous les marchés, agit soit en vertu d’une délégation permanente consentie par l’assemblée 
délibérante en début de mandature, soit en exécution d’une délibération l’y autorisant spécialement, qu’elle intervienne 
avant l’engagement de la procédure (art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT) ou à l’issue de celle-ci une 
fois connus le nom du titulaire et le montant exact (cf. CE, 13 octobre 2004, commune de Montélimar).

Le code général des collectivités territoriales ne se référant qu’à la notion de marché, la question du régime applicable 
aux accords-cadres se pose.

a. – les accorDs-caDres et les Marchés suBséquents Peuvent entrer Dans le chaMP De la Délégation 
suscePtiBle D’être consentie à l’exécutiF local lorsqu’ils sont D’un Montant inFérieur à 210 000 euros ht

Les articles L. 2122-22-4°, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales disposent que le maire/
le président du conseil général/ le président du conseil régional « peut par délégation [du conseil municipal/conseil général/
conseil régional], être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». 

En application de l’article 26 VII du code des marchés publics, la notion de « marchés passés sans formalité préalable en 
raison de leur montant » s’applique aux marchés d’un montant inférieurs à 210 000 euros HT qui, en raison de ce montant, 
sont passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur (procédure adaptée ad hoc ou procédure 
formalisée à laquelle on décide de se soumettre volontairement).

Conformément à l’article 76, les marchés subséquents sont passés selon une procédure librement déterminée par le 
pouvoir adjudicateur. Lorsqu’ils sont d’un montant inférieur à 210 000 euros HT, ils sont susceptibles d’entrer dans le 
champ de la délégation consentie à l’exécutif local.

S’agissant des accords-cadres, il ressort de leur définition même qu’ils ont pour seul objet de préparer la passation de 
marchés futurs. Lorsqu’ils sont conclus pour un montant maximal inférieur à 210 000 euros HT, leur adoption s’analyse 
comme une décision concernant la préparation de marchés susceptibles d’entrer dans le champ de la délégation consentie 
l’exécutif local. 

Ainsi, il y a lieu de considérer que la signature d’un accord-cadre d’un montant inférieur à 210 000 euros HT peut se faire 
dans le cadre de la délégation consentie à l’exécutif local.

b. – la signature D’un accorD caDre constitue un asPect De l’exécution Des Décisions De l’asseMBlée DéliBérante, 
au sens Des articles l. 2122-21, l. 3221-1 et l. 4231-1 Du coDe général Des collectivités territoriales

Les accords cadres, au même titre que les marchés, relèvent du champ d’application des dispositions des articles L. 2122-
21, L. 3221-1 et L. 4231-1 du CGCT, selon lesquelles l’exécutif local est chargé de préparer et d’exécuter les délibérations 
du conseil. 

(1) Sous réserve toutefois du respect de quelques principes tels que la nécessité de remettre en concurrence tous les titulaires d’un même lot, l’absence 
de modification substantielle des termes de l’accord-cadre ou la définition d’un délai suffisant pour la présentation des offres tenant compte de la 
complexité des prestations attendues ou du temps nécessaire à la transmission des offres.
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Le recours à l’accord-cadre est préconisé lorsque l’acheteur public n’est pas en mesure, au stade de la passation, de définir 
avec exactitude toutes les modalités de ses besoins (quantité, fréquence, nature), voire de préciser le montant prévisionnel 
des marchés qui seront passés (possibilité de passer un accord-cadre sans minimum ni maximum). En conséquence, les 
dispositions de l’ordonnance « Adnot » à l’origine des articles L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 et L. 4231-8-1 du CGCT qui 
permettent de prendre une délibération unique couvrant à la fois l’engagement de la procédure de passation et la conclusion 
d’un marché, n’ont pas vocation à s’appliquer aux accords-cadres.

Par ailleurs, une délibération est nécessaire préalablement à la passation de chacun des marchés subséquents. La 
délibération autorisant la souscription du premier marché subséquent peut être adoptée en même temps que la délibération 
autorisant la souscription de l’accord-cadre dans la mesure où l’étendue des besoins que ce marché aura à satisfaire ainsi 
que le montant prévisionnel de ce marché seront connus.

III. – LA TRANSMISSION ObLIGATOIRE AU TITRE DU CONTRôLE DE LéGALITé

Le code général des collectivités territoriales dispose que doivent être transmises au titre du contrôle de légalité « les 
conventions relatives aux marchés à l’exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant » 
(art. L. 2131-2 4°, L. 3131-2 4°, L. 4141-2 3° ).

Les accords-cadres étant des conventions conclues en vue de la passation de marchés, il y a lieu de les assimiler à des 
conventions relatives à des marchés pour l’application du code général des collectivités territoriales.

En conséquence, ils sont transmissibles au titre du contrôle de légalité et lorsqu’ils sont d’un montant inférieur à 
210 000 euros HT, ils sont exemptés de l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité dans la mesure où, en 
raison de ce montant, ils peuvent être passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur.

Les marchés d’un montant inférieur à 210 000 euros HT passés sur le fondement d’un accord-cadre sont, quant à eux, des 
marchés passés sans formalité préalable au sens de 1’article 26 du code des marchés publics. 

Passés selon une procédure librement déterminée par le pouvoir adjudicateur, ils sont exemptés de l’obligation de 
transmission prévue au code général des collectivités territoriales pour les marchés passés sans formalité préalable en 
raison de leur montant. 
 Pour le ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 e. Jossa
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	Direction	de	la	défense	et	de	la	sécurité	civiles
 –––––

 Sous-direction des sapeurs-pompiers 
 et des acteurs du secours
 –––––

 Bureau du volontariat, des associations 
 et des réserves communales
 –––––

Circulaire du 14 mars 2007 relative au référentiel national de compétences de sécurité civile 
relatif à l’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 »

NOR : INTE0700033C

Références : 

Code général des collectivités territoriales ;

Code de la santé publique ;

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile et notamment les articles 1er 
et 3 ;

Arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers 
secours ;

Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour la formation d’instructeur de 
secourisme ;

Arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Circulaire du 29 décembre 2006 relative au référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à la pédagogie 
appliquée aux emplois/activités de classe 1 ;

Circulaire du 14 février 2007 relative au référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 ».

Avis de l’observatoire national du secourisme en date du 19 décembre 2006.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à destinataires in fine.

PréaMBule

Dans le cadre de la formation des acteurs de la sécurité civile, il est institué, à titre provisoire, une unité d’enseignement 
permettant de tenir l’emploi d’« Equipier secouriste ». Elle est désignée sous l’intitulé de « Premiers secours en équipe de 
niveau 2 (PSE 2) ». Elle fait partie intégrante du module de formation « Premiers secours en équipe », inclus dans la filière 
« Opérations de sécurité civile » de la nomenclature nationale des formations des acteurs de la sécurité civile.
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Pour l’heure et pour une période prévisible d’environ six mois, cohabitent deux systèmes parallèles :

SySTÈME

Ancien – actuel Actuel – futur

Dispositif de formations

AFPS
PSE 1

AFCPSAM

CFAPSE PSE 2

Les structures en charge de la formation de ces systèmes peuvent enseigner l’un ou l’autre des dispositifs prévus. Compte 
tenu de l’impossibilité d’alterner ou de mélanger les deux dispositifs de formation, il convient que les autorités d’emploi, 
en charge des organismes de formation, choisissent un des deux systèmes cités dans le tableau ci-dessus.

En tout état de cause, à compter de la parution de la présente circulaire, il conviendrait que la majorité des organismes 
de formation s’oriente, dans les meilleurs délais, vers la formation de cette nouvelle unité d’enseignement.

Ce document, qui vous est diffusé pour information, afin de faciliter sa mise en œuvre par les acteurs de la sécurité 
civile, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé, qui sera 
prochainement publié au Journal officiel.

A la parution de l’arrêté précité, instituant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité 
d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 2 », le diplôme d’« équipier secouriste » se substituera alors au 
certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE).

DisPositions coMMunes

Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I de la présente circulaire (1), constitue 
les dispositions de compétences opérationnelles provisoires nécessaires à l’équipier secouriste, opérateur de sécurité civile, 
pour prévenir les risques, pour assurer sa propre sécurité et celle des autres, et pour mettre en œuvre une conduite à tenir 
appropriée face à une situation d’accident et/ou à une détresse physique, avec du matériel de premiers secours, au sein 
d’une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques.

DisPositions Particulières

Le titulaire de l’AFCPSAM, qui souhaite se présenter à une action de formation à l’unité d’enseignement « PSE 2 », 
doit justifier, auprès de l’organisme de formation, d’une mise à niveau, en terme de savoirs, relative au référentiel national 
de compétences de sécurité civile « PSE 1 ». Cette mise à niveau peut se réaliser lors d’une formation continue annuelle 
obligatoire.

La validité des unités d’enseignement « PSE 1 » et « PSE 2 » est soumise à un maintien des acquis. La formation 
continue comprend, annuellement, des séances de face à face pédagogique d’une durée minimale globale équivalente à six 
heures. Cette formation continue n’est imposée que pour le niveau le plus élevé du module de formation « Premiers secours 
en équipe » détenu.

Il appartient aux autorités d’emploi de tenir à jour une liste annuelle d’aptitude à l’emploi opérationnel d’« équipier 
secouriste » de leurs personnels, à jour de leur formation continue de l’unité d’enseignement PSE 2. Cette liste est à 
communiquer au préfet de département chaque année.

Afin de garantir la cohérence de la doctrine nationale de sécurité civile, les préfets de département, s’ils le jugent 
nécessaire, peuvent procéder à un contrôle sur place des organismes de formation agréés, pour s’assurer qu’ils respectent 
les modalités définies dans les référentiels nationaux concernés lors de la dispense des formations. S’il est constaté des 
insuffisances dans l’application des dispositions relative aux formations de l’unité d’enseignement PSE 2, notamment une 
organisation ou une évaluation non conformes aux conditions spécifiées dans les référentiels nationaux concernés, le préfet 
peut :

– suspendre les sessions de formation au PSE 2 ;
– suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs ;
– suspendre l’agrément ou l’habilitation de l’organisme de formation.

DisPositions relatives aux équivalences

Les titulaires de l’unité d’enseignement PSE 2 peuvent se présenter à d’autres diplômes qui font mention du CFAPSE. 
Dans ce cas, ils se conforment aux même prescriptions et conditions que les titulaires du certificat de formation aux 
activités de premiers secours en équipe.
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Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent, dans le cadre de leur 
obligation de formation continue annuelle, se voir dispenser les dispositions décrites dans le référentiel national de 
compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I de la présente circulaire  (1).

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente circulaire auprès des partenaires habituels, notamment à 
tous les organismes habilités et à toutes les associations ou délégations départementales agréées pour les formations aux 
premiers secours, ainsi qu’à tous les services susceptibles d’être concernés par ces mesures.
 Pour le ministre d’Etat et par délégation :
  Le sous-directeur des sapeurs-pompiers 
  et des acteurs du secours,
 B. caDiot

(1) L’annexe I est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau : « Direction de la défense et de la sécurité 
civiles », sous la rubrique : « Formation », dans le titre : « Nomenclature nationale des formations des acteurs de la sécurité civile », filière « Opérations 
de sécurité civile ».

 http://www.interieur.gouv.fr 
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Destinataires

Mesdames et Messieurs les préfets de régions ;
Mesdames et Messieurs les préfets de départements - métropole et DOM ;
Messieurs les hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à Mayotte ;
Monsieur le préfet, représentant le Gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Monsieur le préfet de Police de Paris ;
Messieurs les préfets de zones de défense - Etat-major de zone de défense « sécurité civile » ;
M. le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
M. le contre-amiral, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
M. le colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile ;
Messieurs les directeurs des services départementaux d’incendie et de secours ;
Monsieur le directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
Mesdames et Messieurs les directeurs des organismes habilités pour les formations aux premiers secours ;
Mesdames et Messieurs les chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
Mesdames et Messieurs les présidents des associations nationales agréées pour les formations aux premiers secours.

coPie Pour inForMation

Tous ministères et secrétariats d’Etat :
Monsieur le chef de l’inspection de la sécurité civile ;
Madame la chef de bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ;
Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ; 
Direction des risques professionnels :
Monsieur le directeur de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et 

des maladies professionnelles ;
Monsieur le conseiller de Gouvernement pour l’intérieur, place de la Visitation, MC, 98000 Monaco Ville.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	de	la	défense	
	 et	de	la	sécurite	civiles
 –––––

 Sous-direction de la gestion des risques
 –––––

 Bureau de l’alerte, de la planification  
 et de la préparation aux crises
 –––––

 Cellule sensibilisation des populations
 –––––

 INSTITUT NATIONAL DE PRévENTION 
 ET D’éDUCATION à LA SANTé
 –––––

	 Direction	de	la	communication	
	 et	des	outils	pédagogiques
 –––––

Circulaire ministérielle du 22 mars 2007 relative à la campagne nationale 2007 
de prévention des défenestrations

NOR : INTE0700034C

Le  ministre  d’Etat,  ministre  de  l’intérieur  et  de  l’aménagement  du  territoire,  le  directeur  général  de  l’Institut 
national de prévention et d’éducation pour  la  santé à Mesdames et Messieurs  les préfets de  régions et de 
départements  de  métropole  et  d’outre-mer,  services  interministériels  de  défense  et  de  protection  civiles ; 
Monsieur le préfet de police de Paris, cabinet.

Chaque année, en France, les chutes accidentelles de grande hauteur, plus communément appelées « défenestrations » 
font environ 250 victimes par an, en particulier chez les enfants de moins de dix ans. 

Face à ce taux d’accidents élevé et aux lourdes conséquences qu’ils entraînent, le Conseil supérieur d’hygiène public de 
France, dans sa séance du 6 avril 2006, a fixé trois axes de travail visant à réduire le nombre de ces accidents :

– faire évoluer les équipements (règles de constructions, des normes relatives aux garde-corps…) ;

– assurer une surveillance épidémiologique accrue des défenestrations accidentelles d’enfants et de leurs conséquences 
en Ile-de-France, en région Nord - Pas-de-Calais et en région Provence - Alpes - Côte d’Azur ;

– faire évoluer les comportements par le biais de campagnes d’information et d’éducation.

Dans ce cadre, la direction de la défense et de la sécurité civiles s’est associée à l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (INPES) afin de mener une campagne nationale de prévention des défenestrations accidentelles 
d’enfants.

L’objectif de cette campagne est la sensibilisation du grand public sur le risque de défenestrations des jeunes enfants, et 
les mesures élémentaires de protection à prendre pour pouvoir les prévenir.

Au regard des résultats des enquêtes épidémiologiques, le choix d’un message exclusivement visuel a été retenu, afin de 
pouvoir être compréhensible par l’ensemble de la population, et accessible à un public en difficulté avec la lecture.

La campagne 2007 de prévention des défenestrations reposera donc sur un jeu de deux affiches, sur le thème « fenêtre 
ouverte = danger », illustrant chacune un enfant tentant d’atteindre une fenêtre ouverte, et dont l’image est barrée d’une 
croix rouge, symbole de l’interdiction.

Vous trouverez ci-joint la liste des organismes et services qui seront directement rendus destinataires de ces supports de 
campagne, au regard de leur domaine de compétence et de leur proximité avec la population cible.

Chaque préfecture quant à elle, recevra, par colis séparé de cette circulaire, 200 lots de deux affiches, soit 400 affiches. 

Je vous invite, en partenariat avec les services du secrétariat général, à faire largement diffuser ces supports aux principaux 
bailleurs sociaux de votre département, afin qu’ils puissent trouver leur place dans les halls d’immeubles.

Par ailleurs, un affichage de cette campagne pourra être effectué dans vos lieux d’accueil du public, afin d’en assurer la 
diffusion la plus large possible.

Enfin, cette campagne sera relayée par une mise en ligne sur le site internet du ministère de l’intérieur (http://www.
interieur.gouv.fr) et sur celui de l’INPES (www.inpes.sante.fr), où les supports seront téléchargeables. 

Vous êtes également invités à mettre en ligne ces informations sur vos portails internet, afin d’en assurer une diffusion 
la plus large possible.

 http://www.interieur.gouv.fr 
 http://www.interieur.gouv.fr 
 http://www.inpes.sante.fr 
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Par avance, nous vous remercions de votre implication dans cette campagne de sensibilisation du public, qui ne trouve 
son efficacité que dans l’engagement de l’ensemble des acteurs.

Le bureau de l’alerte, de la planification et de la préparation aux crises de la DDSC se tient à votre disposition pour vous 
fournir tout renseignement complémentaire.
  Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
  haut fonctionnaire de défense,
 h. Masse

 Le directeur général de l’Institut national de prévention
  et d’éducation à la santé,
 Ph. laMoureux



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

MARS 2007. – INTéRIEUR 2007/1 – Texte 30/30 – Page 1

 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR  
 ET DE L’AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE
 –––––

	 Direction	de	la	défense	
	 et	de	la	sécurité	civiles
 –––––

 Sous-direction 
 des sapeurs-pompiers 
 et des acteurs du secours
 –––––

 Bureau du volontariat, des associations 
 et des réserves communales
 –––––

Circulaire du 29 mars 2007 relative à la mise en place de formations spécialisées 
auprès du conseil départemental de sécurité civile

NOR : INTE0700041C

Référence :

Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses 
commissions administratives.

Le  ministre  de  l’intérieur  et  de  l’aménagement  du  territoire  à  Madame  et  Messieurs  les  préfets  de  région ; 
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le préfet de police.

Le décret cité en référence crée le conseil départemental de la sécurité civile et fixe ses attributions.

Parmi les différentes missions attribuées au conseil départemental de la sécurité civile, on retient qu’il lui appartient 
d’étudier et de promouvoir le volontariat des acteurs de la sécurité civile, notamment dans les corps de sapeurs-pompiers ; 
l’observatoire départemental du volontariat, créé par le décret n° 96-772 du 4 septembre 1996 lui est rattaché.

Le décret précité dispose que les commissions sont appelées à connaître, à l’initiative du représentant de l’Etat, de 
l’ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champs desquelles elles sont instituées. Elles 
peuvent comporter, le cas échéant, des formations spécialisées.

Il précise, également, que le conseil départemental de sécurité civile concourt notamment à l’étude et à la promotion 
du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice. 
Cet article est en totale harmonie avec les engagements pris par les signataires du plan d’actions (ministre de l’intérieur, 
représentants des employeurs publics, privés et des sapeurs-pompiers), qui se sont engagés le 7 octobre 2006 à Pau afin 
de mettre en œuvre un dispositif destiné à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et promouvoir le 
volontariat.

En conséquence, il est important que cette politique de promotion du volontariat soit renforcée par la mise en place d’une 
formation spécialisée consacrée aux sapeurs-pompiers volontaires au sein du conseil départemental de sécurité civile. Parmi 
les principales mesures figurant dans le plan d’actions précité, on peut relever :

– la reconnaissance des formations de sapeurs-pompiers volontaires dans l’entreprise ;

– la création d’un label employeur partenaire afin de reconnaître les initiatives des employeurs en matière de 
disponibilité ;

– l’application des dispositions de la loi relative au mécénat permettant aux employeurs de bénéficier d’un crédit d’impôt 
égal à 60 % du salaire du sapeur-pompier volontaire.

De plus, dans le souci de répondre aux conditions du décret relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 
composition de diverses commissions administratives, cette commission spécialisée dont le but est de se réunir pour étudier 
des solutions, le cas échéant, aux problèmes des sapeurs-pompiers volontaires, pourrait se substituer aux observatoires du 
volontariat, très difficiles à réunir dans leur composition plénière et dont le fonctionnement a paru au fil des années, très 
aléatoire.

Cette mise en place d’une formation spécialisée étant la conséquence directe du plan d’actions, un exemplaire de ce 
dernier est joint en annexe à cette circulaire.

  Le directeur de la défense 
  et de la sécurité civile,
  haut fonctionnaire de défense,
 h. Masse

http://bdc.cab.mi/circulaires/word/INTE0700041C-annexe.doc
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