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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
DE L’OUTRE-MER 

ET DE LA FONCTION PUBLIqUE 
_____

Secrétariat général 
_____

Direction de la modernisation 
et de l’action territoriale 

_____
Bureau des élections 

et des études politiques 
_____

Circulaire du 15 avril 2009 relative à l’organisation de l’élection des représentants 
au Parlement européen des 6 et 7 juin 2009

NOR : INTA0900073C

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
à Mesdames et Messieurs les préfets et hauts-commissaires.

L’élection des représentants au Parlement européen est fixée au dimanche 7 juin 2009 (à l’exception de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie 
française où le scrutin aura lieu le samedi 6 juin 2009).

La présente circulaire a pour objet de vous préciser les mesures que vous avez à prendre avant, pendant et après le 
scrutin.

Je vous précise que, dans la présente circulaire et, sauf indication contraire, le terme « électeur » recouvre les électeurs 
inscrits sur les listes électorales et ceux inscrits sur les listes électorales complémentaires pour les élections des représentants 
au Parlement européen.

Un calendrier est joint en annexe I en vue de faciliter l’exécution des tâches à accomplir.

Par ailleurs, une circulaire aux maires relative à l’organisation matérielle et au déroulement des opérations électorales est 
jointe à la présente circulaire. Il vous appartient d’en assurer la diffusion à tous les maires au plus tard le 15 mai 2009.

Les enveloppes utilisées pour le scrutin des 6 et 7 juin 2009 doivent être de couleur kraft.

Les informations que la présente circulaire vous demande de communiquer au ministère de l’intérieur, doivent être 
transmises au bureau des élections et des études politiques par messagerie à l’adresse suivante : élection@intérieur.gouv.fr 
ou, à défaut, par télécopie au 01-40-07-60-01.

Pour les départements et collectivités d’outre-mer, copie de ces informations doit être adressée au département du droit 
public et des affaires institutionnelles de la délégation générale à l’outre-mer par messagerie à l’adresse suivante : élection.
degeom@outre-mer.gouv.fr, ou à défaut, par télécopie au 01 53 69 20 95.

S O M M A I R E

1.	Généralités

1.1.  Textes applicables à l’élection des représentants au Parlement européen

1.2.  Mode de scrutin
1.	 2.1.  Dans	les	circonscriptions	de	métropole
1.	 2.2.  Dans	la	circonscription	outre-mer

2.	Candidature

2.1.  Délai de dépôt des déclarations de candidature

2.2.  Dépôt des déclarations de candidature pour les circonscriptions situées en métropole

2.3.  Dépôt des déclarations de candidature pour la circonscription outre-mer

3.	Opérations préparatoires au scrutin

3.1.  Convocation des électeurs

3.2.  Communication des listes de candidats

3.3.  Mandataires des listes des candidats
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3.4.  Désignation des bureaux de vote

3.5.  Heures d’ouverture et de clôture du scrutin

3.6.  Vote par procuration

4.	Propagande électorale
4.1.  Ouverture et clôture de la campagne électorale

4.2.  Commissions de propagande
4.	2.1.  Composition	de	la	commission	de	propagande
4.	2.2.  Rôle	de	la	commission	de	propagande
4.	2.3.  Dépôt	des	documents	électoraux

4.3.  Réunions électorales

4.4.  Campagne par voie de presse

4.5.  Campagne à la radio et à la télévision

4.6.  Affiches électorales

4.7.  Circulaires

4.8.  Bulletins de vote

4.9.  Bilan de mandat

4.10.  Propagande des candidats sur Internet
4.	10.1.  Principe
4.	10.2.  Numéro	d’appel	téléphonique	ou	télématique	gratuit	et	Internet
4.	10.3.  Publicité	commerciale	et	Internet
4.	10.4.  Sites	Internet	la	veille	et	le	jour	du	scrutin

4.11.  Communication des collectivités territoriales
4.	11.1.  Bulletin	municipal
4.	11.2.  Organisation	d’événements
4.	11.3.  Sites	Internet	des	collectivités	territoriales

4.12.  Moyens de propagande interdits

5.	Organisation des opérations de vote et dépouillement dans les communes
5.1.  Commission de contrôle des opérations de vote

5.2.  Affiches à apposer dans les bureaux de vote

5.3.  Documents à déposer sur la table de vote

5.4.  Constitution d’office des bureaux de vote

5.5.  Déroulement du scrutin

5.6.  Détermination du nombre des inscrits
5.	6.	1.  Electeurs	français	de	l’étranger	inscrits	dans	des	centres	de	votes	à	l’étranger
5.	6.	2.  Electeurs	français	de	l’étranger	résidant	dans	un	Etat	membre	de	l’Union	européenne	admis	à	exercer	leur	

droit	de	vote	dans	leur	Etat	de	résidence
5.	6.	3.  Electeurs	ressortissants	de	l’Union	européenne	admis	à	participer	à	l’élection	des	représentants	de	la	

France	au	Parlement	européen
5. 7.  Communication des résultats

5. 8.  Transmission des résultats et procès-verbaux par les maires

6.	Recensement des votes
6.1.  Commission locale de recensement des votes

6.2.  Constitution et fonctionnement de la commission locale de recensement

6.3.  Rôle de la commission locale de recensement
6.	3.	1.  Centralisation	des	résultats
6.	3.	2.  Vérification	des	opérations	de	dépouillement
6.	3.	3.  Totalisation	des	résultats
6.	3.	4.  Etablissement	du	procès-verbal
6.	3.	5.  Transmission	du	procès-verbal	à	la	Commission	nationale	de	recensement	général	des	votes
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7.	Contentieux de l’élection

7.1.  Communication des listes d’émargement et des procès-verbaux des commissions locales de recensement

7.2.  Contestation de l’élection des représentants au Parlement européen

8.	Déclaration de situation patrimoniale des représentants au Parlement européen

9.	Dispositions financières

9.1.  Les dépenses relatives à la mise sous pli de la propagande électorale
9.1.	 1.  Calcul	des	crédits	disponibles
9.1.	 2.  Répartition	des	crédits	de	mise	sous	pli	entre	les	dépenses	de	personnel	et	les	dépenses	de	fonctionnement
9.1.	 3.  Etat	récapitulatif	des	attributions	individuelles

9.2.  Indemnités allouées aux secrétaires des commissions de propagande

9.3.  Indemnités et frais de déplacement des commissions de contrôle des opérations de vote

9.4.  Indemnités allouées aux personnels pour les travaux supplémentaires réalisés à l’occasion des opérations  
électorales

9.5.  Le remboursement des dépenses de propagande électorale
9.5.1.  Nombre	de	documents	admis	à	remboursement
9.5.2.  Les	modalités	de	remboursement	des	documents	de	propagande
9.5.3.  Les	contrôles	avant	paiement
9.5.4.  La	détermination	des	tarifs	d’impression	et	d’affichage

9.6.  Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
9.6.1.  Le	plafond	des	dépenses
9.6.2.  Modalités	de	remboursement

9.7.  Les dépenses postales
9.7.1.  Périmètre	de	la	convention
9.7.2.  Barèmes	de	référence	applicables

9.8.  Les frais d’assemblée électorale

9.9.  Fourniture d’imprimés

ANNEXE I. – CAlENdrIEr

ANNEXE II. – ComposItIoN dEs CIrCoNsCrIptIoNs élECtorAlEs

ANNEXE III. – lIstE dEs INCompAtIbIlItés

ANNEXE IV. – modèlE dE bullEtIN dE VotE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

ANNEXE V. – modèlE dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE

ANNEXE VI. – modèlE dE mANdAt éCrIt pour lA désIgNAtIoN du mANdAtAIrE  
ChArgé dE rEprésENtEr lA lIstE

ANNEXE VII. – NouVEllE NomENClAturE dEs CAtégorIEs soCIoprofEssIoNNEllEspour lE répErtoIrE NAtIoNAl 
dEs élus Et lEs CANdIdAturEs

ANNEXE VIII. – rEçu proVIsoIrE dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

ANNEXE IX. – réCépIssé défINItIf dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

ANNEXE X. – QuANtItés INdICAtIVEs dE doCumENts à rEmboursEr pAr dépArtEmENt

ANNEXE XI. – AttEstAtIoN dEs QuANtItés à rEmboursEr

ANNEXE XII. – modèlE d’Arrêté fIXANt lEs tArIfs mAXImA dE rEmboursEmENt  
dE lA propAgANdE élECtorAlE

Sauf précision contraire les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral

Pour l’application de la présente circulaire dans les îles Wallis-et-Futuna, les termes : « maire », « mairie » et 
« commune » renvoient respectivement aux termes : « chef de circonscription territoriale », « siège de circonscription 
territoriale » et « circonscription territoriale ».
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Pour l’application de la présente circulaire à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les termes : « maire », « mairie » et 
« commune » renvoient respectivement aux termes : « président du conseil territorial », « siège du conseil territorial » et 
« collectivité ».

1. Généralités

1.1. Textes applicables à l’élection des représentants au Parlement européen

Vous pouvez vous référer aux textes suivants, qui sont applicables à l’élection des représentants au Parlement européen :

– acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct ;

– code électoral : articles L. 1er à L. 118-3 et R. 1er à R. 97 ;

– loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;

– loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion ;

– loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (art. 13, 14, 16, et 108) ;

– loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

– décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative 
à l’élection des représentants au Parlement européen ;

– décret no 2001-777 du 30 août 2001 pris pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 31 de la 
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création au ministère de 
l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;

– décret no 2009-317 du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour 
l’élection des représentants au Parlement européen ;

– arrêté NOR : IOCA0771885A du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;

– circulaire NOR : PRMX9601654C du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains 
élus ou des titulaires de certaines fonctions ;

– circulaire NOR : INTK0400001C du 5 janvier 2004 relative au traitement et à la conservation des archives relatives 
aux élections politiques postérieures à 1945 ;

– circulaire NOR : INTA0600090C du 13 octobre 2006 relative au répertoire national des élus ;

– circulaire NOR : INTA0600108C du 4 décembre 2006 relative aux modalités d’exercice du droit de vote par 
procuration ;

– circulaire NOR : INTA0700122C du 20 décembre 2007 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des 
listes électorales complémentaires ;

– circulaire NOR : INTA0700123C du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations électorales lors des 
élections au suffrage universel direct.

1.2. Mode de scrutin

Les représentants au Parlement européen sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Le Parlement européen se renouvelle 
intégralement.

En 2009, la France élira 72 représentants au Parlement européen en application l’article 9 de l’acte relatif aux conditions 
d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels 
est fondée l’Union européenne annexé au traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à 
l’Union européenne signé à Luxembourg le 25 avril 2005.

Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de 
la règle du plus fort reste. Les chiffres de population utilisés sont ceux du dernier recensement de l’INSEE, publiés par le 
décret no 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-
mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces chiffres sont complétés pour Mayotte, la 
Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie par les chiffres authentifiés par des décrets du 
26 décembre 2007, du 5 janvier 2009 et du 18 juillet 2005.

1.2.1. Dans les circonscriptions de métropole

Il y a 7 circonscriptions en métropole (annexe II).

L’élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote 
préférentiel.
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Les sièges sont répartis, dans chaque circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés 
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour 
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de 
suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

1.2.2. Dans la circonscription outre-mer

La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte 
au moins un candidat par section.

Les trois sections sont ainsi délimitées :

– la section Atlantique comprend la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon ;

– la section océan Indien comprend Mayotte et la Réunion ;

– la section Pacifique comprend la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna.

Les sièges de la circonscription outre-mer sont répartis entre les trois sections de la façon suivante :

– 1 siège pour la section Atlantique ;

– 1 siège pour la section océan Indien ;

– 1 siège pour la section Pacifique.

Ils sont attribués conformément à l’article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977.

Les trois sièges sont d’abord répartis entre chaque liste à la représentation proportionnelle sur la base du résultat dans 
l’ensemble de la circonscription.

Une fois déterminé le nombre de sièges auxquels chaque liste à droit, il est procédé à la répartition des sièges au sein 
de chaque liste :

– la liste arrivée en tête obtient son (ses) siège (s) dans la (les) section (s) où elle a obtenu le plus de voix en pourcentage 
des suffrages exprimés ;

– la liste arrivée en deuxième position obtient son siège dans la section restante où elle a recueilli le plus de voix en 
pourcentage des suffrages exprimés ;

– la liste arrivée en troisième position obtient son siège dans la section restante (dans l’hypothèse où trois listes auraient 
chacun droit à un siège).

2. Candidature

2.1. Délai de dépôt des déclarations de candidature

Les déclarations de candidature sont déposées, les jours ouvrés, à partir du lundi 11 mai 2009 à 9 heures et jusqu’au 
vendredi 22 mai à 18 heures, heure de Paris, aux heures d’ouverture du service du ministère de l’intérieur (de 9 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures) et du représentant de l’Etat dans les départements et collectivités d’outre-mer. Les candidatures ne 
seront toutefois pas reçues le jeudi 21 mai 2009, jour de l’Ascension.

Pour la Polynésie française, une permanence devra toutefois être assurée le jeudi 21 mai après-midi. L’ampleur en est 
laissée à votre appréciation. Elle ne sera cependant pas inférieure à deux heures.

Les services chargés de la réception des déclarations de candidature dans les départements et collectivités d’outre-mer 
devront impérativement recevoir les candidatures le vendredi 22 mai 2009, jusqu’à 18 heures, heure de Paris. Toutefois, 
pour la Polynésie française, en raison du décalage horaire, il ne pourra naturellement être reçu de candidature ce jour-là.

Pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, vous devrez assurer une permanence téléphonique, le vendredi 
22 mai 2009, en cas de demande de dépôt d’une candidature après la fermeture de vos services et jusqu’à 18 heures, heure 
de Paris.

2.2. Dépôt des déclarations de candidature pour les circonscriptions situées en métropole

Pour les circonscriptions situées en métropole, les déclarations de candidatures sont reçues au ministère de l’intérieur, de 
l’outre-mer et des collectivités territoriales, bureau des élections et des études politiques, 1 bis, place des Saussaies, 75008 Paris.

Dans le cas d’un contentieux relatif à la déclaration de candidature, vous pourrez être amené, sur mes instructions, à notifier 
sans délai, par porteur, la décision du Conseil d’Etat au délégué d’une liste de candidats domicilié dans votre département.
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2.3. Dépôt des déclarations de candidature pour la circonscription outre-mer

Pour la circonscription outre-mer, les déclarations de candidature sont déposées soit au ministère de l’intérieur à l’adresse 
indiquée ci-dessus, soit auprès du représentant de l’Etat en Guadeloupe (y compris pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy), 
en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie 
française ou dans les îles Wallis-et-Futuna.

Attention : les dispositions figurant dans cet encadré ne concernent que les départements et collectivités d’outre-mer 
auprès desquels seront déposées des déclarations de candidatures.
La saisie dans l’application « Élection » sera effectuée par mes services.

A. – CoNdItIoNs d’élIgIbIlIté

La loi du 7 juillet 1977 renvoie aux conditions générales d’éligibilité pour l’élection des parlementaires nationaux 
(art. LO 127 à LO 130-1).

Pour être éligible au mandat de représentant au Parlement européen, il faut :
– avoir vingt-trois ans révolus (art. LO 127) ; 
– disposer de la qualité d’électeur (art. LO 127), c’est-à-dire soit figurer sur une liste électorale, soit remplir les conditions 

pour y figurer ;
– et ne pas être dans un cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévu par la loi.
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir 

été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 6 juin 2009 à minuit (ou le 5 juin 2009 à minuit pour les 
départements et collectivités d’outre-mer concernés par l’organisation du scrutin, le samedi 6 juin 2009).

Sont également éligibles les ressortissants d’un Etat de l’Union européenne autre que la France, âgés de 23 ans 
accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d’éligibilité dans leur 
état d’origine.

a) Inéligibilités	tenant	à	la	personne

Ne peuvent être élues :
– les personnes dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur une liste électorale (art. LO 130) ;
– les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois qui autorisent cette 

privation (art. LO 130) ;
– les personnes placées sous curatelle (art. LO 130) ;
– les personnes déclarées inéligibles au mandat de représentant au Parlement européen par le juge de l’élection pour 

non-respect de la législation sur les comptes de campagne dans l’année qui suit la décision devenue définitive du juge 
(art. LO 128) ;

– pendant un an à compter de la décision constatant l’inéligibilité, les personnes qui n’ont pas déposé la déclaration 
de situation patrimoniale à laquelle elles étaient tenues en application de l’article LO 135-1 (art. LO 128) ;

– les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national (art. L. 45).

b) Inéligibilité	relative	aux	fonctions	exercées

Le Médiateur de la République est inéligible dans toutes les circonscriptions (art. LO 130-1).

c) Conditions	liées	à	la	candidature

Nul ne peut, lors d’une même élection, être candidat en France à l’élection des représentants au Parlement européen s’il 
est candidat dans un autre Etat membre de l’Union.

Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.
Aucune disposition n’interdit à une personne d’être candidate dans une circonscription et d’être électrice dans une autre 

circonscription.

d) Incompatibilités

L’exercice de certaines fonctions est incompatible avec la qualité de représentant au Parlement européen (voir annexe III). 
L’incompatibilité n’interdit pas la candidature, mais s’oppose à la conservation du mandat. L’existence d’une incompatibilité 
est donc sans incidence sur la régularité de l’élection. 

Les incompatibilités applicables aux représentants au Parlement européen sont alignées sur celles des parlementaires 
nationaux (art. LO 139, LO 140, LO 142 à LO 150 et LO 152).

Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux 
parmi les mandats de conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris ou 
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conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants. Un représentant au Parlement européen qui acquiert 
postérieurement à son élection un mandat propre à le placer en situation de cumul prohibé doit démissionner d’un des 
mandats détenus antérieurement sous trente jours à compter de la proclamation des résultats. A défaut d’option ou en cas 
de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement détenu prend fin de plein droit. 

Un représentant au Parlement européen ne peut, en même temps, détenir un mandat de député ou de sénateur. Un 
représentant qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d’exercer son mandat de représentant 
au Parlement européen.

En cas de contestation de l’élection, les incompatibilités prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle 
confirmant l’élection devient définitive.

b. – lA déClArAtIoN dE CANdIdAturE

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats dans chaque circonscription. 

Pour la circonscription outre-mer, le nombre de candidats doit être égal au triple du nombre de sièges à pourvoir dans 
la circonscription.

La liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire 
désigné par lui et porteur d’un mandat écrit. 

Chaque liste présentée doit comporter au moins un candidat par section (voir modèle de liste en annexe IV).

a) Contenu	de	la	déclaration	de	candidature

La déclaration peut être rédigée sur papier libre ou conformément au modèle fourni en annexe V.

Elle doit contenir les mentions suivantes : 

1) La circonscription dans laquelle la liste se présente (en l’occurrence la circonscription outre-mer) ;

2)  Le titre de la liste. Afin qu’il n’existe pas de confusion possible pour les électeurs dans l’identification des listes, 
chaque liste doit se présenter sous une dénomination qui lui est propre ;

3)  Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession de chaque candidat et la section 
dans laquelle chaque candidat se présente. L’ordre de présentation des candidats détermine l’attribution des sièges. 
Aussi, pour éviter toute ambiguïté, il est recommandé d’affecter à chaque candidat un numéro correspondant à son 
ordre de présentation sur la liste.

Si un candidat veut faire figurer un nom d’usage ou son prénom usuel sur ses bulletins de vote, il doit également 
les mentionner sur la déclaration de candidature et les souligner, afin que mes services puissent en tenir compte lors 
de la communication de la liste des candidats. Il vous appartient, au préalable, de vous assurer que le nom déclaré est 
effectivement conforme à l’usage. Si nécessaire, vous demanderez au candidat de faire la preuve de cet usage par tout 
moyen (pièce d’identité, document administratif…).

En ce qui concerne la profession, les candidats peuvent se reporter à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles 
figurant en annexe VII. Cette nomenclature doit, en effet, être utilisée pour saisir les candidatures dans l’application 
« Élection ». 

Pour les fonctionnaires, il convient d’indiquer précisément la nature des fonctions exercées afin de pouvoir procéder 
efficacement au contrôle des inéligibilités ;

4)  La signature de chacun des candidats. La signature de chacun des candidats permet d’attester de son consentement à 
figurer sur la liste. Tout consentement obtenu par fraude entraîne l’annulation de l’élection du candidat concerné ou 
des candidats qui ont cherché à en obtenir bénéfice. Une déclaration de candidature sur laquelle les signatures sont 
photocopiées n’est pas recevable.

5)  Le nom du délégué, qui peut également être le mandataire désigné par le candidat tête de liste, qui aura éventuellement 
à suivre la procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat, dans l’hypothèse où celui-ci aurait à statuer sur la validité 
de la déclaration de candidature. Si le délégué est domicilié sur votre territoire, vous devrez, le cas échéant, lui 
notifier dans les plus brefs délais la décision du Conseil d’Etat qui vous aura été transmise par mes services.

Le délégué peut être choisi parmi les candidats. Son adresse complète, ainsi que ses numéros de téléphone, de 
télécopie et son adresse électronique devront être indiqués.

6)  Le nom du mandataire désigné par le candidat tête de liste (annexe VI). Son adresse complète, ainsi que ses numéros 
de téléphone, de télécopie et son adresse électronique devront également être indiqués.
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b) Candidat	français

Chaque déclaration de candidature doit être accompagnée de la copie d’une pièce de nature à prouver que chaque 
candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur (art. R. 109-2-I) à savoir :

– soit une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, domicile ou résidence et date 
et lieu de naissance de l’intéressé, délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le 
dépôt de la candidature ; il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans le ressort de la circonscription où 
l’intéressé est candidat ;

– soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit être présenté) ;

– soit, si un candidat n’est inscrit sur aucune liste électorale, la carte nationale d’identité ou un passeport en cours de 
validité ou un certificat de nationalité pour prouver sa nationalité et un bulletin no 3 du casier judiciaire délivré depuis 
moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.

c) Candidat	ressortissant	d’un	Etat	membre	de	l’Union	européenne	autre	que	la	France

Tout candidat n’ayant pas la nationalité française doit joindre à la déclaration collective de candidature :

1)  Une attestation des autorités compétentes de l’Etat dont il a la nationalité certifiant qu’il n’est pas déchu du droit 
d’éligibilité dans cet Etat ou qu’une telle déchéance n’est pas connue de ces autorités ;

2)  Une déclaration individuelle écrite précisant :

– sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

– qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l’Union 
européenne ;

– le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en 
dernier lieu dans l’Etat dont il est ressortissant.

3)  La copie d’une pièce de nature à prouver que chaque candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité 
d’électeur (art. R. 109-2-I), à savoir :

– soit une attestation d’inscription sur une liste électorale complémentaire comportant les nom, prénoms, nationalité, 
domicile ou résidence et date et lieu de naissance du candidat, délivrée par le maire de la commune d’inscription 
dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature ; il n’est pas nécessaire que cette commune soit située dans 
le ressort de la circonscription où l’intéressé est candidat ;

– soit la copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé (l’original doit être présenté) ;

– soit, si le candidat n’est inscrit sur aucune liste électorale complémentaire, une copie de la carte de séjour (ou, à défaut, 
une carte nationale d’identité ou un passeport) du candidat pour établir sa nationalité et un bulletin no 3 du casier 
judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il dispose de ses droits civils et politiques.

C. – lEs modAlItés dE dépôt

La déclaration de candidature constitue une formalité substantielle. Le simple fait d’avoir informé le représentant de 
l’Etat de son intention de se présenter à une élection en demandant l’envoi des formulaires à remplir ne constitue pas un 
acte officiel de candidature (CC 13 novembre 1970, AN Gironde 2e circ.).

La déclaration de candidature est déposée par le candidat tête de liste ou par le mandataire qu’il aura désigné. Il vous est 
demandé de vérifier l’identité du candidat tête de liste ou de son mandataire par la production d’une pièce d’identité.

Un mandataire peut déposer des déclarations de candidatures pour plusieurs listes.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, 
n’est admis.

d. – grIllE dEs NuANCEs

La grille des nuances politiques des listes et des candidats, qui correspondent à l’appartenance politique attribuée, vous 
a été transmise par la circulaire no NOR : INTA0900051C du 5 mars 2009.

Vous n’avez pas à affecter de nuance politique aux candidats. Ce travail sera effectué par mes services.

L’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que la grille des nuances doit être communiquée aux intéressés lors 
du dépôt de la déclaration de candidature. Il impose par ailleurs aux candidats désirant obtenir une rectification de la 
nuance politique qui leur a été attribuée de présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant le scrutin s’ils 
souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. 
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Afin de mettre en œuvre ces dispositions et d’écarter les risques de contestation sur ce point, vous remettrez au candidat 
tête de liste ou à son mandataire la grille des nuances des listes et des candidats. La notification de la grille n’inclut pas la 
communication de la nuance attribuée à la liste et à chaque candidat de cette liste. Cette communication n’a lieu que si le 
candidat concerné en fait la demande.

L’exercice des droits d’accès et de rectification impose également d’en informer les candidats. Le candidat tête de liste ou 
son mandataire sera donc invité à signer une attestation de notification de ses droits qui sera conservée par mes services. Le 
modèle de déclaration de candidature figurant en annexe 5 rappelle les conditions d’exercice du droit d’accès.

E. – lA déClArAtIoN dE rAttAChEmENt à uN pArtI 
ou groupEmENt polItIQuE EN VuE dE lA CAmpAgNE AudIoVIsuEllE

a) Conditions	pour	participer	à	la	campagne	audiovisuelle

Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle 
pendant la campagne électorale.

Une durée globale d’émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des 
groupes parlementaires de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Chacun de ces groupes parlementaires désigne un seul parti ou groupement pour participer à cette campagne. La liste 
des partis et groupements ainsi désignés est transmise directement au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) par les 
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le lundi 4 mai 2009.

Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes 
diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d’une 
durée globale d’émission de deux heures d’émission radiodiffusée et de deux heures d’émission télévisée.

Les autres partis ou groupements auxquels se sont rattachés des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions 
peuvent bénéficier d’une heure d’émission, répartie également entre eux sans que chacun puisse disposer de plus de cinq 
minutes.

La durée globale d’émission s’entend de deux heures et d’une heure pour chaque société nationale de télévision et de 
radiodiffusion. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de la mise en œuvre de la campagne audiovisuelle.

b) Rattachement	des	candidats

En vue de la participation à la campagne audiovisuelle, les listes de candidats peuvent indiquer, lors du dépôt de leur 
déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel elle se rattache.

Ce parti ou groupement politique peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au 
Journal officiel de la République française au plus tard le vendredi 8 mai 2009. La liste comprend l’ensemble des partis ou 
groupements politiques qui ont déposé une demande au ministère de l’intérieur au plus tard à 17 heures, le mardi 5 mai 2009.

Les modalités de dépôt de cette demande sont précisées dans le mémento à l’usage des candidats à l’élection des 
représentants au Parlement européen des 6 et 7 juin 2009.

La liste des partis et groupements définitivement admis à utiliser les émissions du service public de la communication 
audiovisuelle (c’est-à-dire ceux ayant déposé une demande et auxquels se sont rattachés des listes de candidats dans au 
moins cinq circonscriptions) sera arrêtée à l’expiration du délai de dépôt des déclarations de candidature. Cette liste sera 
transmise au Conseil supérieur de l’audiovisuel et les partis ou groupements ayant formulé une demande seront avisés de 
la suite qui lui a été réservée.

Lors du dépôt de la candidature, vous remettrez au déposant un formulaire comprenant la liste des partis ou groupements 
qui ont effectué cette demande et sur lequel le déposant, soit sélectionne le parti ou groupement de son choix, soit précise 
qu’il ne choisit aucun parti ou groupement. Mes services vous transmettront ce formulaire avant l’ouverture du délai de 
dépôt des candidatures.

Le rattachement est facultatif. La liste qui a indiqué ne choisir aucune formation de rattachement n’est pas prise en 
compte pour la détermination du droit à participer à la campagne audiovisuelle.

Le rattachement peut être différent de l’étiquette politique que la liste revendique. Une liste « sans étiquette » peut en 
effet souscrire une déclaration de rattachement de telle sorte que son rattachement permette la participation de ce parti à la 
campagne audiovisuelle.

Le parti ou groupement de rattachement doit être unique. La loi ne permet pas qu’une même liste de candidats puisse 
indiquer, au moment de sa déclaration de candidature, plus d’un parti ou groupement de rattachement.
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La déclaration de rattachement ou de non rattachement effectuée au moment du dépôt de la candidature ou l’absence 
de déclaration devient définitive à l’expiration de la période de dépôt des candidatures. La loi ne prévoit en effet aucune 
procédure par laquelle une liste de candidats pourrait, passé ce délai, revenir sur sa déclaration initiale.

Vous me transmettrez immédiatement toute demande de changement déclarée par une liste pendant le délai de dépôt des 
déclarations de rattachement.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Les frais de diffusion des émissions sont à la charge de l’Etat.

f. – modAlItés du CoNtrôlE dEs déClArAtIoNs dE CANdIdAturE

Le contrôle préalable des déclarations de candidatures porte uniquement sur le respect des règles fixées par les articles 7 
à 10 du la loi du 7 juillet 1977. En conséquence, il vous appartient de vérifier uniquement que les déclarations de candidature 
répondent aux conditions de forme prévues par ces dispositions (cf. B a, b et c). 

Il ne vous revient pas de vérifier les conditions d’éligibilité des candidats (CE, 21 mai 2004, Liste automobiliste vache 
à lait Ras-le-bol, no 267788). 

1. Votre contrôle devra donc porter sur les points suivants :

Le mandataire est-il porteur d’un mandat écrit du candidat tête de liste (pièce à conserver) ?
– Y a-t-il 9 candidats, dont au moins un par section ?
– L’ordre de présentation des candidats est-il sans équivoque ?
– Y a-t-il stricte alternance homme-femme ?
– Y a-t-il des candidatures multiples au sein de la liste ?

Pour tous les candidats, y a-t-il :
– le nom (nom patronymique et nom marital)
– les prénoms
– le sexe
– la date et le lieu de naissance
– le domicile
– la profession
– la nationalité
– la section de rattachement
– Y a-t-il le nom et l’adresse, à Paris de préférence, du délégué qui aura à suivre la procédure devant le Conseil 

d’Etat ?

Pour les candidats de nationalité française, la déclaration de candidature doit être accompagnée de la copie d’une pièce 
de nature à prouver que chaque candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur (cf. B b)

– Y a-t-il des étrangers communautaires candidats :
– NON
– OUI
Dans l’affirmative, cette déclaration est-elle accompagnée :
– de l’attestation du pays d’origine sur l’éligibilité du candidat (pièce à conserver) ;
– de la déclaration écrite individuelle précisant sa nationalité et son adresse sur le territoire français et qu’il n’est pas 

candidat dans un autre pays (pièce à conserver) ;
– de la copie d’une pièce de nature à prouver que chaque candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité 

d’électeur (pièce à conserver) (cf. B c). 

La signature originale de tous les candidats a-t-elle été portée ?

La candidature d’une personne privée de ses droits civils et politiques doit être immédiatement signalée à mes services.

Les candidats ne peuvent déclarer leur candidature que dans une seule circonscription et sur une seule liste. Si vous avez 
connaissance d’une candidature multiple, vous devez alerter mes services sans délai afin qu’ils puissent saisir le Conseil 
d’Etat. Vous en informerez également le déposant.

2. La délivrance d’un reçu de dépôt 

Vous aurez soin, le cas échéant, de signaler au déposant les éventuelles irrégularités contenues dans la déclaration 
de candidature et l’inviterez à les corriger préalablement au dépôt.
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Une fois les corrections apportées par le déposant ou si celui-ci ne souhaite pas procéder aux corrections nécessaires, 
vous lui délivrerez un reçu provisoire conforme au modèle figurant à l’annexe VIII de la présente circulaire.

Vous transmettrez immédiatement, par courrier électronique ou télécopie, les déclarations de candidature déposées pour 
la circonscription outre-mer, à mes services, accompagnées de vos observations éventuelles.

3. La délivrance du récépissé définitif

Les listes régulières en la forme seront définitivement enregistrées.

Dans ce cas, mes services vous donneront instruction de délivrer, dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, un 
récépissé (conforme au modèle figurant à l’annexe IX) attestant de l’enregistrement de la candidature.

Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10 de la loi du 7 juillet 1977, 
le ministre de l’intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’Etat qui statue dans les trois jours. Si le Conseil 
d’Etat annule la candidature d’un ou plusieurs candidats (inéligibilité, double candidature, …) et qu’une liste se trouve 
incomplète, cette dernière dispose d’un délai de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de la notification de la 
décision au délégué de la liste.

I. – RETRAIT DE CANDIDATURE ET DÉCèS D’UN CANDIDAT

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est autorisé après le dépôt de la déclaration de candidature 
de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des 
déclarations de candidature sont enregistrés. Le retrait peut intervenir sous la forme d’un document collectif comportant 
la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de 
candidature présentés par la majorité des candidats. Le retrait d’une liste permet, le cas échéant, aux candidats de la liste 
de figurer dans une nouvelle déclaration de candidature déposée dans les délais précités.

Aucune disposition ne prévoit le remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la déclaration de candidature de 
la liste. Le décès d’un candidat postérieurement au dépôt de la liste n’entraîne donc aucune modification de celle-ci. Il est 
cependant toujours possible de compléter la liste dans le délai de dépôt des déclarations de candidature.

3. Opérations préparatoires au scrutin

3.1. Convocation des électeurs

En application de l’article 20 de la loi du 7 juillet 1977, le décret convoquant les électeurs et fixant l’heure de clôture du 
scrutin sera publié cinq semaines au moins avant la date de l’élection soit au plus tard le vendredi 1er mai 2009.

Dès la publication au Journal officiel du décret de convocation des électeurs, vous devez en adresser copie à chacun des 
maires de votre département ou de votre collectivité, à charge pour ces derniers d’apposer sans délai le texte du décret sur 
tous les emplacements d’affichage administratif habituels des mairies.

3.2. Communication des listes de candidats

La publication des listes de candidats au Journal officiel est supprimée dans le décret du 28 février 1979 modifié.

Les titres des listes de candidats par circonscription ainsi que les noms et prénoms déclarés des candidats tête de liste 
seront mis en ligne sur le site Internet du ministère de l’intérieur (www.intérieur.gouv.fr), dans l’ordre du tirage au sort, 
pour le lundi 25 mai 2009.

A l’issue de la clôture du délai de dépôt des déclarations de candidatures et au plus tard le lundi 25 mai 2009, mes 
services vous communiqueront, par voie électronique, les listes de candidats pour chaque circonscription dans l’ordre de 
présentation résultant du tirage au sort et, pour chaque liste, dans l’ordre de présentation des candidats. Le cas échéant, si 
des listes de candidats devaient être complétées conformément à l’article 12 de la loi du 7 juillet 1977, mes services vous 
les transmettront immédiatement.

Des informations vous seront communiquées les vendredi 15 et mercredi 19 mai 2009 sur l’Etat du nombre de listes 
déposées dans chaque circonscription.

3.3. Mandataires des listes des candidats

Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire par département, qui agit en lieu et place des candidats de cette 
liste durant le déroulement de la campagne électorale et le scrutin, et qui les représente auprès de la commission locale de 
recensement des votes, avec voix consultative (art. 17 et 21 de la loi du 7 juillet 1977, art. 2 du décret du 28 février 1979).

Le mandataire est ainsi appelé à participer aux travaux de la commission de propagande et à désigner, dans les bureaux 
de vote, les délégués, assesseurs et scrutateurs de la liste.
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Le mandataire départemental a la faculté de déléguer ses pouvoirs en tant que de besoin notamment pour la désignation 
des délégués des listes ainsi que de leurs assesseurs et scrutateurs dans les bureaux de vote (cf. circulaire aux maires).

Afin de permettre aux maires de contrôler l’authenticité de ces désignations, vous porterez à leur connaissance dès que 
possible, l’identité des mandataires dont le nom vous aura été notifié par les listes.

3.4. Désignation des bureaux de vote

Les bureaux de vote sont institués au terme de votre arrêté pris en application de l’article R. 40 et notifié aux maires 
avant le 31 août 2008 ou après cette date dans les cas visés au dernier alinéa de cet article.

3.5. Heures d’ouverture et de clôture du scrutin

Le scrutin est ouvert à 8 heures (art. R. 41).

Conformément à l’article 11 du décret du 28 février 1979, l’heure de clôture du scrutin est fixée par le décret portant 
convocation des électeurs. Ce décret fixera la clôture du scrutin à 18 heures (heure locale).

Cependant, vous pourrez, par dérogation, prendre un arrêté pour avancer l’heure d’ouverture ou retarder l’heure de 
clôture du scrutin dans certaines communes. Je vous demande de ne mettre en œuvre cette dérogation que sur proposition 
ou après avis des maires. Le scrutin ne peut être clos après 20 heures.

Il vous est demandé d’adresser, par messagerie, au ministère de l’intérieur dès la décision prise, la liste des communes 
où la durée du scrutin aura été prolongée avec indication des heures d’ouverture et de clôture retenues.

Les arrêtés pris à cet effet doivent être publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard cinq jours avant 
le scrutin.

Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, l’heure de clôture du scrutin est fixée par arrêté 
du représentant de l’Etat (art. 26 du décret du 28 février 1979). Sauf dérogation dûment justifiée, l’heure de clôture sera 
fixée à 18 heures.

Les opérations de dépouillement commenceront dès la clôture du scrutin.

3.6. Vote par procuration

En prévision du scrutin, vous devez vous assurer que les autorités habilitées à délivrer des procurations possèdent les 
imprimés nécessaires et que la liste de ces autorités a fait l’objet d’une publicité par voie de presse et d’affichage dans 
les mairies, les tribunaux d’instance, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.

Il vous est rappelé que les règles applicables en matière d’établissement des procurations ont été modifiées par le 
décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le décret no 2007-99 du 
25 janvier 2007 portant modification du livre V de la partie réglementaire du code électoral a étendu les dispositions du 
décret du 11 octobre 2006 aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Désormais, les électeurs peuvent faire établir une procuration dans le ressort de leur lieu de résidence et également dans 
celui de leur lieu de travail. Par ailleurs, la durée de validité peut dorénavant être fixée pour une durée allant jusqu’à une 
année. Enfin, le formulaire de procuration a été simplifié, le volet destiné au mandataire ayant été supprimé. Vous êtes 
invité en conséquence à vous reporter à la circulaire NOR : INTA0600108C du 4 décembre 2006 relative aux modalités 
d’exercice du droit de vote par procuration.

4. Propagande électorale

4.1. Ouverture et clôture de la campagne électorale

La campagne électorale est ouverte le lundi 25 mai 2009 à zéro heure (art. 15 de la loi du 7 juillet 1977) et est close le 
samedi 6 juin 2009 à minuit.

Pour la circonscription outre-mer, la campagne électorale est close le vendredi 5 juin 2009 à minuit en Guadeloupe, en 
Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

La campagne électorale audiovisuelle est ouverte le lundi 25 mai à zéro heure et est close le vendredi 5 juin 2009 à 
minuit (jeudi 4 juin à minuit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, 
à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin).

4.2. Commissions de propagande

En application de l’article 17 de la loi du 7 juillet 1977, il vous appartient d’instituer par arrêté, dans chaque département 
ou collectivité, une commission de propagande chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande 
électorale.
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Vous devez procéder à l’institution de la commission de propagande au plus tard à l’ouverture de la campagne 
électorale, soit le lundi 25 mai (art. R. 31). Toutefois, je vous recommande de procéder à son institution avant le mercredi 
20 mai 2009.

Les commissions de propagande pourront ainsi se réunir dès que les candidats auront remis leurs documents de propagande, 
y compris avant le début de la campagne électorale.

4. 2.1. Composition de la commission de propagande

La commission de propagande comprend (art. R. 32) :
– un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel, président  (1) ;
– un fonctionnaire désigné par vos soins ;
– un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général (le receveur des finances à Mayotte ou le payeur à Saint-

Pierre-et-Miquelon) ;
– un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications (le directeur de l’office des 

postes et télécommunications dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie).

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par vos soins.

Dès réception de la présente circulaire, il vous appartient de demander au chef de juridiction concerné de désigner le 
magistrat chargé de présider cette commission, qui peut être un magistrat honoraire (art. R. 771-1 et R. 771-2 du code de 
l’organisation judiciaire).

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, vous pouvez prévoir dans votre arrêté un suppléant au président de 
la commission qui aura été désigné préalablement par l’autorité compétente. La désignation d’un suppléant n’est toutefois 
pas une obligation.

Le lieu où la commission doit siéger est fixé en accord entre son président et vous.

Les représentants des candidats dûment mandatés peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission 
concernant leur circonscription.

4.2.2. Rôle de la commission de propagande

Le décret du 28 février 1979 modifié prévoit que la commission du département chef lieu de circonscription exerce le 
contrôle de conformité des circulaires et des bulletins de vote lorsque la circonscription dépasse le cadre départemental, 
comme c’est le cas aux élections des représentants français au Parlement européen, afin de garantir une homogénéité pour 
l’ensemble de la circonscription.

La commission de propagande de chaque département conserve en revanche la responsabilité de l’envoi des documents 
aux électeurs.

A. – CoNtrôlE dE formE dEs CIrCulAIrEs Et dEs bullEtINs dE VotE

Le contrôle de forme des circulaires et des bulletins de vote est assuré par la commission de propagande du département 
chef lieu de circonscription (art. R. 38).

Pour l’application de ces dispositions, la commission de propagande du département chef lieu de circonscription vérifie 
la conformité aux dispositions du code électoral des bulletins de vote et circulaires qui lui ont été remis.

Elle transmet ses décisions (documents validés faisant apparaître la couleur) aux commissions de propagande des 
départements de la circonscription sans délai.

Chaque commission de propagande des départements devra vérifier toutefois que les documents remis par les listes de 
candidats sont conformes aux décisions de la commission de propagande du département chef lieu de circonscription et aux 
conditions de grammage prévues aux articles R. 29 et R. 30.

Les commissions de propagande des départements devront transmettre, pour vérification, à la commission du département 
chef lieu de circonscription, les documents qui n’auront pas été remis à cette dernière.

Je vous invite à effectuer les transmissions des documents électoraux entre commissions de propagande par tout moyen. 
Vous privilégierez toutefois la voie électronique, à la condition de faire apparaître les couleurs des documents transmis.

Les commissions de propagande des autres départements de la circonscription sont tenues de se conformer aux décisions 
de la commission de propagande du département chef lieu de circonscription.

La commission de propagande du département chef lieu de circonscription devra avoir transmis ses décisions aux 
commissions des autres départements au plus tard le mardi 26 mai 2009, date limite de dépôt, par les mandataires des 
listes, des documents électoraux.

(1) Dans les îles Wallis-et-Futuna, ce magistrat est désigné par le président de la cour d’appel de Nouméa.
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Les départements chefs lieux de circonscription sont les suivants :

1o Circonscription Nord-Ouest : Nord ;

2o Circonscription Ouest : Loire-Atlantique ;

3o Circonscription Est : Bas-Rhin ;

4o Circonscription Sud-Ouest : Gironde ;
5o Circonscription Sud-Est : Bouches-du-Rhône ;
6o Circonscription Massif Central-Centre : Loiret ;
7o Circonscription Île-de-France : Paris ;
8o Circonscription outre-mer : La Réunion.

La commission de propagande du département chef lieu de circonscription vérifie que les circulaires et bulletins de vote 
sont conformes aux dispositions du code électoral.

Vous devez ainsi rappeler à la commission que ne sera pas assuré l’envoi :
– des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 (combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge) et R. 29 

(taille et grammage) ;
– des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article R. 30.

Les candidats peuvent soumettre à la commission de propagande du département chef lieu de circonscription les projets 
de circulaires et de bulletins de vote pour s’assurer auprès d’elle qu’ils sont bien conformes à ces dispositions, avant 
d’engager leur impression.

En revanche, il n’entre pas dans les pouvoirs de la commission de vérifier si les circulaires et les bulletins de vote des 
candidats sont conformes à d’autres dispositions. Les circulaires comportant des allégations qui portent atteinte à l’honneur 
de certaines personnes ne peuvent être écartées pour ce motif par la commission de propagande (CC 2 décembre 1997, 
AN Ariège, 1re circ.). Il n’appartient pas non plus à la commission de propagande de vérifier par exemple la véracité des 
soutiens, investitures ou étiquettes politiques mentionnés sur les documents de propagande des candidats.

Si vous estimez cependant, en raison de mentions susceptibles de troubler l’ordre public, devoir refuser le concours de 
l’Etat pour l’acheminement de circulaires ou de bulletins de vote pourtant conformes aux dispositions ci-dessus, vous en 
référerez au ministère de l’intérieur avant toute décision de refus ou d’acheminement de ces documents, afin de déterminer 
une solution conforme au droit.

L’utilisation de papier de qualité écologique prévue à l’article R. 39 pour l’impression des documents électoraux n’est 
requise qu’à l’appui des demandes de remboursement des circulaires et des bulletins de vote (cf. 16 10). Aucune disposition 
ne subordonne le concours de la commission de propagande à l’utilisation de ce type de papier.

Il n’entre pas dans les compétences de la commission de propagande de vérifier la conformité des affiches des candidats 
avec les dispositions du code électoral, ni avec d’autres dispositions.

b. – ENVoI dEs doCumENts AuX élECtEurs

La commission de propagande de chaque département a la responsabilité de l’envoi des documents aux électeurs.

Afin que la commission de propagande puisse assurer l’envoi des documents électoraux, il vous appartient de lui remettre 
le nombre d’enveloppes nécessaire et l’exemplaire des listes électorales arrêtées au 28 février 2009, le cas échéant, modifiées 
par de nouvelles inscriptions au titre des articles L. 30 à L. 35 et par des radiations pour cause de décès (art. R. 18) ou 
effectuées conformément aux articles L. 36 à L. 40.

La commission de propagande de chaque département est chargée des opérations prescrites par l’article R. 34 énumérées 
ci-après :

1) Faire procéder au libellé des enveloppes à envoyer aux électeurs ;
2)  Adresser, au plus tard le mercredi 3 juin 2009 (ou le mardi 2 juin si vote le samedi), à tous les électeurs du département, 

une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste. Ces documents doivent être adressés aux électeurs du département 
quel que soit leur lieu de résidence, y compris à l’étranger ;

3)  Envoyer dans chaque mairie du département, au plus tard à la date mentionnée au 2), les bulletins de vote de chaque 
liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits. Les mandataires des listes ont toutefois la faculté d’assurer 
par eux-mêmes l’envoi des bulletins aux maires.

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, si un candidat ou le mandataire d’une liste remet à la commission 
de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il doit proposer la répartition 
de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. J’appelle votre attention sur le fait qu’il ne s’agit que d’une 
proposition ; la commission de propagande conserve le pouvoir de décision eu égard à ses contraintes d’organisation.
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A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou du mandataire et les bulletins de vote 
sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits.

Si la mise sous pli ou le routage des documents sont assurés par un prestataire extérieur, vous veillerez à ce qu’une 
surveillance effective des opérations soit assurée par vos services, sous l’autorité de la commission, à tous les stades de la 
procédure. La sous-traitance de ces opérations ne dispense en aucune manière les services de l’Etat d’un contrôle destiné à 
assurer une stricte égalité entre les candidats.

Compte tenu de l’ampleur des tâches qui incombent à la commission de propagande, il vous est demandé de lui apporter 
tous les concours souhaitables en personnels, locaux et matériels.

La commission de propagande est en droit de refuser l’envoi de documents remis postérieurement à la date et l’heure 
limites fixées par votre arrêté. Elle peut toutefois l’accepter si cela ne perturbe pas l’envoi de la propagande et à la condition 
que la même position soit adoptée pour toutes les listes de candidats en présence.

J’appelle enfin votre attention sur le fait que de nombreux tribunaux administratifs se déclarent compétents pour connaître 
des recours contre les refus d’acheminement de la propagande électorale. Il est donc essentiel que les commissions de 
propagande se prononcent dès qu’elles sont saisies sur les circulaires et les bulletins de vote des candidats ou des listes, afin 
qu’en cas de recours, les tribunaux administratifs puissent se prononcer si possible avant le début des opérations de mise 
sous pli.

4.2.3. Dépôt des documents électoraux

Chaque liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la 
commission au plus tard à la date que vous aurez fixée par arrêté les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une 
quantité de bulletins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

Afin de tenir compte des délais nécessaires aux travaux de la commission et pour assurer l’envoi des documents électoraux, 
vous fixerez la date limite avant laquelle les mandataires des listes de candidats devront remettre leurs circulaires et bulletins 
à la commission au mardi 26 mai 2009 à 18 heures.

Vous devez aviser par écrit les mandataires des listes de candidats qu’ils doivent remettre leurs circulaires et bulletins 
à la commission avant cette date limite. Par ailleurs, il vous revient de signaler expressément aux mandataires que la 
commission de propagande n’est pas tenue d’assurer l’envoi de documents remis postérieurement à cette date limite.

Je vous rappelle qu’une liste de candidats peut assurer elle-même si elle le souhaite la distribution de ses documents 
électoraux.

4.3. Réunions électorales

Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et de la loi du 28 mars 1907 relative 
aux réunions publiques, les réunions politiques sont libres et peuvent se tenir sans autorisation, ni déclaration préalable 
(art. L. 47). La tenue d’une réunion portant sur des questions électorales avant l’ouverture de la campagne n’est pas 
irrégulière (CC 8 juin 1967, AN  Haute-Savoie, 3e circ.). De même, la tenue d’une réunion la veille du scrutin, jusqu’à 
minuit, est régulière (CC 24 septembre 1981, AN Corrèze, 3e circ.).

Les communes n’ont pas l’obligation de mettre à disposition des candidats des salles pour leurs réunions publiques. Le prêt 
de salles publiques pour la tenue de réunion est cependant possible, même à titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux 
règles de financement des campagnes électorales et en particulier à l’article L. 52-8 (CC 13 février 1998, AN Val-d’Oise). 
Les collectivités concernées doivent cependant s’astreindre à respecter strictement le principe d’égalité entre les candidats 
en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

A cet égard, il convient de se référer, dans chacune des communes concernées, aux règles applicables ordinairement aux 
prêts de salles pour des associations politiques. Il est nécessaire de veiller à une stricte égalité entre les candidats ou les 
listes s’agissant de la tarification applicable (gratuité ou accès payant), de la disponibilité et des conditions d’utilisation des 
salles, afin d’éviter toute discrimination.

4.4. Campagne par voie de presse

La campagne par voie de presse est régie par l’article L. 48 qui renvoie aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur 
la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.

4.5. Campagne à la radio et à la télévision

La durée et la répartition des émissions sont déterminées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions 
prévues à l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 et aux articles 8 à 10 du décret du 28 février 1979. Vous n’avez pas 
à intervenir en ce domaine.

Pour la circonscription outre-mer, je vous rappelle que les listes de candidats qui souhaitent participer à la campagne 
audiovisuelle doivent se rattacher à un parti ou groupement politique lors du dépôt de déclaration de candidature.
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4.6. Affiches électorales

Dès l’ouverture de la campagne électorale, chaque candidat dispose d’emplacements d’affichage, dont le nombre 
maximum est fixé par l’article R. 28 (art. L. 51 et art. 15 de la loi du 7 juillet 1977).

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, pour les élections subordonnées à déclaration obligatoire de 
candidature, les emplacements d’affichage ne sont plus attribués aux candidats ou aux listes dans l’ordre d’enregistrement 
des candidatures mais par voie de tirage au sort, pour chaque circonscription, par l’autorité qui reçoit les candidatures, à 
l’issue du délai de dépôt des déclarations de candidature, entre les candidatures définitivement enregistrées ou susceptibles 
de l’être (art. R. 28, quatrième alinéa).

Pour l’élection des représentants au Parlement européen, les déclarations de candidatures étant enregistrées par mes 
services, ce sont eux qui procèderont au tirage au sort (cf. 3 2).

Les affiches sont imprimées et apposées par les soins des candidats ou de leurs représentants.

Elles doivent avoir une largeur maximale de 594 millimètres et une hauteur maximale de 841 millimètres (art. R. 27).

Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations 
de couleur) ou contenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de 
l’emblème d’un parti ou groupement politique (art. L. 48 et R. 27).

Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mentions devant figurer sur les affiches. Les candidats ou les listes 
peuvent par exemple y faire figurer des photographies de personnes qui ne sont pas candidates ou faire part aux électeurs 
de soutiens, d’investitures ou de leurs étiquettes politiques dont la véracité ne peut être contrôlée à cette occasion. De 
même, aucune disposition du code électoral n’autorise les services municipaux ou ceux du représentant de l’Etat à exercer 
un contrôle du contenu des affiches.

Vos services pourront cependant s’assurer, par des contrôles aléatoires exercés directement ou par l’intermédiaire des 
maires, des conditions d’apposition des affiches électorales sur les emplacements réservés, ceci afin de justifier le service 
fait de ces prestations pour le remboursement par l’Etat.

Le nombre maximal d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Est 
limité à deux affiches identiques d’un format maximal de 594 × 841 mm et deux affiches d’un format maximal de 
297 × 420 mm par panneau d’affichage ou emplacement le nombre d’affiches dont l’impression et l’apposition font l’objet 
d’un remboursement dans le cadre des dépenses de propagande (art. R. 39).

4.7. Circulaires

Chaque liste de candidats peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission de propagande, avant chaque 
tour de scrutin, une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 
210 × 297 millimètres (art. R. 29).

Son texte doit être uniforme pour l’ensemble de la circonscription électorale en application de l’article R. 29 
(CC, 29 janvier 1998, AN Rhône, 1re circ.).

La circulaire peut être imprimée recto verso. Elle peut également être pliée mais ne peut, une fois dépliée, avoir un 
format différent de celui prévu à l’article R. 29.

Aucune disposition du code électoral ne prévoit de mentions devant figurer sur les circulaires.

Les circulaires qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction 
de l’emblème d’un parti ou groupement politique, sont interdites (art. R. 27).

Dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et dans 19 cantons de la Moselle, les instructions qui prévoyaient 
la possibilité de joindre à la circulaire en français envoyée aux électeurs une seconde circulaire en allemand qui était la 
traduction de la précédente ont été supprimées depuis le 1er janvier 2008. Seule une circulaire sera donc acheminée par la 
commission de propagande à l’occasion des élections des représentants au Parlement européen et pourra être remboursée 
dans le cadre des dépenses de propagande. De même, un seul modèle d’affiche sera remboursé dans le cadre des dépenses 
de propagande.

Rien ne s’oppose à ce que la circulaire ou l’affiche prise en charge par l’Etat comporte des mentions en allemand, dès 
lors que leur traduction en français y figure également. Une liste de candidats peut donc, par exemple, réaliser une circulaire 
recto verso en allemand et français (CE, 22 février 2008, Association culture et bilinguisme d’Alsace et de Moselle, 
no 312737). Enfin, si une liste de candidats souhaite diffuser une circulaire électorale spécifique traduite en allemand, le 
coût de ce document et de sa diffusion devra être intégré dans son compte de campagne.

Les mêmes dispositions s’appliquent sur le territoire de la Polynésie française pour les documents rédigés dans la langue 
locale.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 1/20 – Page 17

4.8. Bulletins de vote

L’impression des bulletins de vote est à la charge des listes de candidats.

Pour les circonscriptions situées en métropole, les bulletins doivent comporter le titre de la liste, la circonscription dans 
laquelle celle-ci se présente et les nom et prénoms de chacun des candidats dans l’ordre de leur présentation.

Ils doivent comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir (art. 9 de la loi du 
7 juillet 1977).

Pour la circonscription outre-mer, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, la circonscription dans laquelle 
celle-ci se présente, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des 
candidats composant la liste, énumérés dans l’ordre de leur présentation et avec mention de leur section de rattachement 
(voir modèle de bulletin en annexe IV).

Ils doivent comporter un nombre de candidats égal au triple du nombre de sièges à pourvoir (art. 9 de la loi du 
7 juillet 1977). Chaque bulletin doit comporter au moins un candidat par section (art. 3-1 de la loi du 7 juillet 1977).

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier 
blanc (art. R. 30). Toutes les mentions doivent donc être imprimées en une seule couleur au choix de la liste (caractères, 
illustrations et photographies, emblème éventuel, etc.), ce qui exclut par exemple l’utilisation du noir et d’une autre couleur 
sur un même bulletin de vote. L’utilisation de nuances d’une même couleur n’est pas interdite.

Les bulletins doivent être d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir le format 
148 × 210 millimètres, le nombre de candidats variant de 9 à 26 selon les circonscriptions (art. R. 30).

L’article R. 66-2 précise les cas de nullité des bulletins de vote. A cet égard, il est rappelé qu’ils ne peuvent pas comporter 
d’autres noms de personne que ceux des candidats (art. R. 30).

D’une manière générale, peuvent être indiquées les mentions qui ne sont pas interdites ni de nature à troubler l’ordre 
public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms des candidats. Le bulletin peut ainsi comporter 
les prénoms des candidats et éventuellement un ou plusieurs emblèmes des différents partis ou groupements politiques des 
candidats (art. L. 52-3 et CE 28 octobre 1996, M. Le Chevallier). Il peut y être fait mention des mandats électoraux, titres, 
distinctions (CC 3 octobre 1988, AN Hauts-de-Seine, 3e circ.), âge, qualité et appartenance politique des candidats.

Les bulletins peuvent être imprimés recto verso. Aucune disposition ne régit la taille ni la police d’écriture des caractères.

Aucune disposition ne s’oppose à l’impression du nom du candidat tête de liste en caractères de dimensions supérieures à 
celles utilisées pour les autres candidats. Il est également possible de présenter la liste des candidats sur plusieurs colonnes. 
Dans ce cas, il est recommandé qu’à chaque candidat soit affecté un numéro correspondant à son ordre de présentation sur 
la liste.

Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels des candidats. Ils peuvent 
donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes à ceux portés et 
désignés comme tels dans la déclaration de candidature.

La commission de propagande ne peut accepter les bulletins qui ne répondraient pas aux prescriptions légales et 
réglementaires de présentation ou de validité (art. R. 38).

Par ailleurs, le juge de l’élection a considéré que sont valides :

– les bulletins imprimés en caractères d’une autre couleur que ceux des autres candidats ou listes de candidats 
(CC 3 octobre 1988, AN Alpes-Maritimes, 4e circ) ;

– les bulletins sur lesquels sont mentionnées les distinctions qu’a pu recevoir le candidat (CC 3 octobre 1988, AN Hauts-
de-Seine, 3e circ) ;

– les bulletins comportant les mentions « député sortant », même si ce député avait été, après son élection précédente, 
nommé membre du Gouvernement (CC 13 juillet 1988, AN Haute-Savoie, 2e circ) ou « ministre » ou celle relative au 
soutien de plusieurs partis (CC 3 mai 1996, AN Paris 10e circ) ;

– les bulletins ne faisant mention d’aucune affiliation politique (CC 19 septembre 1968, AN Haute-Garonne, 5e circ.) ;

– les bulletins comportant tout symbole (CC 8 janvier 1963, AN Loire-Atlantique, 1re circ.), slogan ou pseudonyme.

4.9. Bilan de mandat

La présentation d’un bilan du mandat détenu ou ayant été détenu par un candidat ou une liste ou pour son compte n’est 
pas irrégulière, à condition que cette action de communication ne soit pas financée sur des fonds publics et ne bénéficie 
pas des moyens matériels et humains mis à la disposition des élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat (art L. 52-1, 
dernier alinéa). Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des 
dépenses électorales.
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4.10. Propagande des candidats sur Internet

4.10.1. Principe

Les candidats ou les listes peuvent créer et utiliser leurs sites Internet dans le cadre de leur campagne électorale. En ce 
qui concerne les sites Internet interactifs dits « blogs », il est recommandé aux candidats et aux listes de se conformer aux 
dispositions relatives à l’utilisation des sites Internet dits « classiques », en l’absence de jurisprudence et sous réserve de 
l’appréciation souveraine du juge.

4.10.2. Numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit et Internet

Un site Internet ne constitue ni un numéro d’appel téléphonique ni un numéro d’appel télématique (CE 8 juillet 2002, 
Élection municipales de Rodez). Les sites Internet n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article L. 50-1.

4.10.3. Publicité commerciale et Internet

Depuis le 1er mars 2009, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 interdisent aux candidats et aux listes de 
recourir, à des fins de propagande électorale, à tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen 
de communication audiovisuelle.

La réalisation et l’utilisation d’un site Internet ne revêtent pas le caractère d’une publicité commerciale au sens de ces 
dispositions (CE 8 juillet 2002, Élection municipales de Rodez).

En revanche, cette interdiction peut être entendue comme s’appliquant à tous les procédés de publicité couramment 
employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots clefs, ou référencement payant). Les candidats et les listes ne 
peuvent donc pas y recourir pendant cette période (CE, 13 février 2009, Election municipales de Fuveau, no 317637).

Par ailleurs, l’affichage de messages publicitaires sur leur site pourrait avoir pour conséquence de mettre les candidats ou 
les listes en infraction avec les dispositions de l’article L. 52-8, qui prohibe tout financement de campagne électorale par 
une personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques. Cependant, le juge de l’élection considère que 
l’utilisation par une liste d’un service gratuit de l’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous 
les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, 
ne méconnaît pas les dispositions précitées (de l’article L. 52-8) dès lors que la gratuité de l’hébergement en contrepartie 
de la diffusion de messages publicitaires ne constitue pas un avantage spécifique à la liste (CE 18 octobre 2002, Élection 
municipales de Lons).

4.10.4. Sites Internet la veille et le jour du scrutin

Le premier alinéa de l’article L. 49, qui « interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, 
circulaires et autres documents », n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site ce jour là (CE 8 juillet 2002, 
Election municipales de Rodez).

Le deuxième alinéa de cet article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou 
de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de 
propagande électorale », s’applique aux sites Internet des candidats et des listes. Cependant, cette disposition n’est pas 
interprétée par la jurisprudence comme prohibant le maintien en ligne du site mais seulement comme interdisant une 
modification qui s’analyserait comme un nouveau message la veille et le jour du scrutin.

4.11. Communication des collectivités territoriales

Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l’approche des 
élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d’une propagande électorale en 
faveur des candidats ou des listes. Il ne doit pas être fait référence à l’élection ou aux élection à venir, aux réalisations de 
l’équipe ou de l’élu sortant, à la candidature d’un élu local ou à la présentation des projets qu’il est envisagé de mener 
après l’élection.

4.11.1. Bulletin municipal

Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations 
intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et 
photographies éventuelles) aux précédentes éditions. Les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, 
ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale.
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4.11.2. Organisation d’événements

Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l’occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent 
également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d’intérêt général. Ces dispositions concernent 
notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les 
films présentés.

Par ailleurs, l’événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l’approche des élection mais doit être organisé conformément 
à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas 
anticiper ni retarder l’organisation d’événements à l’approche des élection.

4.11.3. Sites Internet des collectivités territoriales

Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et 
n’ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes.

L’utilisation d’un site Internet d’une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d’un candidat ou 
d’une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8. 
Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an (art. L. 113-1). Dans 
ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourra intégrer les dépenses liées 
à ce site au compte de campagne du candidat ou de la liste et éventuellement rejeter ce compte. Le juge de l’élection pourra 
déclarer inéligible pour un an le candidat ou le candidat tête de liste dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit 
(art. L.O. 128).

Un lien établi à partir d’un site Internet institutionnel vers le site d’un candidat ou d’une liste pourrait être assimilé à un 
avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par les dispositions ci-dessus.

Les collectivités territoriales ne peuvent mettre en ligne aucune information ayant le caractère d’une promotion de la 
collectivité depuis le 1er décembre 2008. Cette disposition n’a pas pour effet de contraindre au retrait des informations 
mises en ligne avant cette date (art. L. 52-1, deuxième alinéa).

Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée 
ci-dessus, mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs réalisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec 
l’élection des représentants au Parlement européen, notamment lorsqu’elles évoquent un candidat ou une liste. Il  ssort de 
la jurisprudence que le site Internet d’une collectivité contenant des informations générales, dépourvues de toute polémique 
électorale, ne doit pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une 
collectivité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 (CE, 8 juillet 2002, Élection municipales de Rodez).

4.12. Moyens de propagande interdits

a)  Est interdit, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois où l’élection doit être organisée, soit depuis 
le 1er décembre 2008, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité sur 
le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L. 52-1).

Seul le juge de l’élection a compétence pour apprécier l’existence d’une campagne de promotion publicitaire au regard 
des circonstances de l’espèce. A cet effet, il prend en considération un ensemble de critères tels que la présentation, le 
contenu, la tonalité employée lors d’une manifestation ou dans un document remis aux électeurs (CE 11 février 2002, 
M. Beuillard et CE 29 juillet 2002, Election municipales de Champs-sur-Marne).

b)  Sont interdits, pendant les trois mois précédant le premier jour du mois où l’élection doit être organisée, soit depuis 
le 1er mars 2009 et jusqu’à la date du scrutin où le résultat est acquis :

– le recours à tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés mis en place à cet effet (art. L. 51) ; 
les infractions à ces dispositions sont passibles d’une amende de 9 000 € (art. L. 90) ;

– l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse 
ou par tout moyen de communication audiovisuelle (art. L. 52-1), passible d’une amende de 75 000 € (art. L. 90-1). 
Toutefois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 52-8, les candidats ou les listes peuvent 
recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par cet article, cette publicité ne pouvant 
contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement des dons.

Le bénéficiaire, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichage ou de publicité commerciale ne respectant pas les 
dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 est passible d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une 
de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

Aucune disposition n’interdit ni ne limite les prises de position politique de la presse dans les campagnes électorales. 
La presse peut ainsi rendre compte comme elle l’entend d’une campagne électorale et les organes de presse sont libres de 
prendre position en faveur de l’un des candidats (CE Ass. 23 novembre 1984, Roujansky et autres).

c)  Pendant cette même période, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la 
connaissance du public par un candidat, une liste ou à son profit (art. L. 50-1).
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Le bénéficiaire de la diffusion auprès du public d’un tel numéro est passible d’une amende de 3 750 € et d’un 
emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).

d)  Il est interdit à toute personne morale, à l’exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement 
de la campagne électorale d’un candidat, en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ou en lui 
fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement 
pratiqués (art. L. 52-8) (CC, 26 juin 2008, AN Eure-et-Loir, 1re circ.)

e)  Sont interdits dès le jour de l’ouverture de la campagne électorale, soit à compter du 25 mai 2009, et jusqu’à la 
clôture du scrutin :

– tout affichage relatif à l’élection sur l’emplacement réservé aux autres candidats ou listes, passible d’une amende de 
9 000 € (art. L. 90) ;

– les affiches électorales imprimées sur papier blanc (art. L. 48 et art. 15 de la loi du 29 juillet 1881), celles qui 
comprennent la combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème 
d’un parti ou groupement politique ou celles dont le format excède 594 millimètres en largeur ou 841 millimètres 
en hauteur (art. R. 27 et R. 95).

f)  Il est également interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions 
de foi et circulaires de candidats ou listes (art. L. 50). Toute infraction à cette interdiction est passible de l’amende 
prévue pour les contraventions de 5e classe (art. R. 94).

g)  Par ailleurs, il est interdit, sous les peines prévues à l’article L. 89 (amende de 3 750 €), de distribuer ou faire distribuer 
le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49).

h)  Aucun Etat membre ne peut rendre public d’une manière officielle le résultat de son scrutin avant la clôture du scrutin 
dans l’Etat membre où les électeurs voteront les derniers, comme l’Italie jusqu’à 22 heures (art. 10 de l’acte portant 
élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct).

i) Enfin, la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion 
prévoit que la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce 
soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport avec l’élection. Cette interdiction 
est également applicable aux sondages ayant fait l’objet d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire avant 
la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou 
des données mises en ligne avant cette date.

Hormis le jour du scrutin lorsque le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande, il n’appartient 
pas à l’autorité administrative de faire cesser l’utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents 
contestés. Seule l’autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les 
peines prévues par le code électoral. En outre, le juge de l’élection, en cas de saisine, peut annuler l’élection lorsque les 
irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin.

5. Organisation des opérations de vote et dépouillement dans les communes

La circulaire NOR : INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations électorales lors 
des élections au suffrage universel direct rappelle les dispositions que doivent prendre les maires avant, pendant et après le 
scrutin.

Des instructions complémentaires figurent dans la circulaire aux maires relative à l’organisation matérielle et au 
déroulement des opérations électorales pour l’élection des représentants au Parlement européen.

Vous veillerez à ce que les communes disposent des enveloppes de scrutin nécessaires au vote des électeurs.

5.1. Commission de contrôle des opérations de vote

Conformément aux dispositions des articles L. 85-1 et R. 93-1 à R. 93-3, il vous appartient d’instituer, par arrêté, dans 
chaque commune de plus de 20 000 habitants de votre département ou collectivité, une commission de contrôle des 
opérations de vote et de l’installer quatre jours au moins avant la date du scrutin, soit au plus tard le mercredi 3 juin 2009 
ou le mardi 2 juin 2009, lorsque le scrutin a lieu le samedi 6 juin 2007.

Dès réception de la présente circulaire, il vous appartient de demander au chef de juridiction concerné de désigner les 
magistrats, qui peuvent être des magistrats honoraires (art. R. 771-1 et R. 771-2 du code de l’organisation judiciaire), ainsi 
que les auxiliaires de justice, membres de cette commission.

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, vous pouvez prévoir dans votre arrêté un suppléant à chacun 
des membres de la commission qui aura été désigné préalablement par les autorités compétentes. La désignation de 
suppléants n’est toutefois pas une obligation.
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5.2. Affiches à apposer dans les bureaux de vote

Il vous appartient d’adresser aux maires en temps utile pour être affichés dans chaque bureau de vote :

– une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives au secret et à la liberté du vote (art. R. 56) ;

– une affiche intitulée « Avis aux électeurs » précisant les cas de nullité des bulletins de vote prévus notamment à 
l’article R. 66-2 dans sa rédaction issue du décret no 2006-1244 du 11 octobre 2006 ;

– dans les communes de plus de 3 500 habitants, une affiche rappelant les pièces d’identité que doit présenter l’électeur 
au moment du vote (arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral) ;

– le cas échéant, votre arrêté avançant l’heure d’ouverture du scrutin ou retardant son heure de clôture.

5.3. Documents à déposer sur la table de vote

Vous devez vous assurer que les maires disposent d’un nombre suffisant d’exemplaires, pour être déposés dans chaque 
bureau de vote :

– du décret portant convocation des électeurs ;

– du décret fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription ;

– de la circulaire NOR/INT/A/07/00123/C du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations électorales lors 
des élections au suffrage universel direct ;

– de la circulaire aux maires relative à l’organisation matérielle et au déroulement de l’élection des représentants au 
Parlement européen de juin 2009.

5.4. Constitution d’office des bureaux de vote

Dans l’hypothèse où une municipalité refuse de constituer un ou plusieurs bureaux de vote, vous devez mettre en demeure 
le maire, les adjoints et les conseillers municipaux d’assurer la constitution régulière de ces bureaux.

Si nécessaire, il vous est demandé de rappeler aux maires, agents de l’Etat, leurs obligations en qualité de représentants de 
l’Etat placés dans ce domaine sous votre autorité hiérarchique et les informer des sanctions prévues par l’article L. 2122-16 
du code général des collectivités territoriales (1). Vous rappellerez à cette occasion les conditions et les conséquences de la 
révocation, qui emporte également de plein droit inéligibilité pendant un an.

Il vous appartient de prévoir la désignation de délégués spéciaux en nombre suffisant, munis de lettres de réquisitions 
et prêts à intervenir dans les plus brefs délais pour le cas où les autorités municipales ne défèrent pas à cette mise en 
demeure (art. L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales (2)). Ces délégués disposent, une fois nommés, du 
pouvoir hiérarchique sur les agents municipaux en substitution du maire pour les tâches nécessaires à l’organisation et 
au déroulement des opérations électorales. L’exercice de votre pouvoir de substitution est possible, non seulement dans 
l’hypothèse d’un défaut de constitution des bureaux de vote dans les conditions prévues à l’article R. 44, mais aussi pour 
le refus d’ouvrir les bureaux de vote.

Vous rendrez compte au ministère de l’intérieur des mesures que vous serez amenés à prendre pour assurer la constitution 
régulière des bureaux de vote.

5.5. Déroulement du scrutin

Le principe de liberté de réunion prévaut, y compris les jours de scrutin, à l’égard des manifestations qui ne sont pas de 
nature électorale. Néanmoins, doit être évitée toute manifestation susceptible de conduire les électeurs à renoncer à voter 
ou de nature à perturber leur réflexion dans l’isoloir, soit en raison de l’allongement du parcours pour accéder au bureau 
de vote, soit en raison d’attroupements potentiels, soit en raison du bruit. Les attroupements et les sollicitations d’électeurs 
devant les bureaux de vote doivent donc être évités.

Dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, le préfet et le maire doivent veiller à ce que l’accès aux bureaux 
de vote ne soit donc pas entravé. Une telle entrave serait par ailleurs de nature à altérer la sincérité du scrutin et pourrait 
conduire le juge de l’élection à annuler, pour ce motif, les résultats de l’élection.

Au plan pénal, lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d’un 
collège électoral, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, les personnes concernées sont passibles 
d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 3 000 € (art. L. 98).

(1) Disposition reprise à l’article L. 122-15 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes applicable en Polynésie française.

(2) Disposition reprise à l’article L. 122-14 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et du code des communes applicable en Polynésie française.
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5.6. Détermination du nombre des inscrits

5.6.1. Electeurs français de l’étranger inscrits dans des centres de votes à l’étranger

L’élection des représentants au Parlement européen s’effectuant sur le territoire national, le vote des Français de l’étranger 
ne peut pas s’effectuer dans les bureaux de vote situés hors du territoire national.

En conséquence, les électeurs concernés qui sont par ailleurs inscrits sur une liste électorale en France pourront prendre 
part aux scrutins des 6 et 7 juin 2009, soit personnellement, soit par procuration, dans leur commune d’inscription.

Ces électeurs doivent être pris en compte pour la détermination du nombre d’inscrits dans la commune tant lors de la 
transmission que le maire vous fera des résultats que pour l’établissement du procès-verbal.

5.6.2.  Electeurs français de l’étranger résidant dans un Etat membre de l’Union européenne  
admis à exercer leur droit de vote dans leur Etat de résidence

En application du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 7 juillet 1977, les électeurs français résidant dans un autre 
Etat de l’Union européenne ne participent pas au scrutin en France s’ils ont demandé à exercer leur droit de vote pour 
l’élection des représentants de cet Etat au Parlement européen.

Les électeurs concernés qui sont inscrits sur une liste électorale en France sont signalés sur cette liste par la mention 
portée à l’encre rouge : « vote à l’étranger pour l’élection européenne ». Le cas échéant, s’il a été désigné un mandataire, 
la mention « procuration non valable pour l’élection européenne » est inscrite à l’encre rouge sur la liste électorale, le 
mandataire en étant avisé.

Le droit de voter dans leur commune d’inscription doit donc être refusé à ces personnes, qu’elles désirent y voter 
personnellement ou par procuration.

Ces électeurs ne doivent pas être pris en compte pour la détermination du nombre d’inscrits dans la commune, pas plus 
lors de la transmission que le maire vous fera des résultats que pour l’établissement du procès-verbal.

5.6.3. Electeurs ressortissants de l’Union européenne  
admis à participer à l’élection des représentants de la France au Parlement européen

Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne résidant en France, qui se sont fait inscrire sur les listes 
électorales complémentaires établies pour cette élection, participent au scrutin dans les mêmes conditions que les électeurs 
français, notamment :

– ils peuvent voter par procuration ;
– dans les communes de plus de 3 500 habitants, il leur appartient, au moment du vote, de produire soit l’un des 

documents prévu par l’arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;
– ils doivent apposer leur signature à l’encre en regard de leur nom sur la liste d’émargement copie de la liste électorale 

complémentaire ;
– ils peuvent introduire un recours devant le Conseil d’Etat.

Ces électeurs doivent être pris en compte pour le calcul du nombre d’électeurs inscrits.

5.7. Communication des résultats

Il est rappelé qu’aucun Etat membre ne peut rendre public d’une manière officielle le résultat de son scrutin avant la 
clôture du scrutin dans l’Etat membre où les électeurs voteront les derniers, comme l’Italie jusqu’à 22 heures le 7 juin 2009 
(art. 10 de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct).

5.8. Transmission des résultats et procès-verbaux par les maires

L’article 13 du décret du 28 février 1979 prévoit qu’un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de 
chaque commune doit être immédiatement scellé et transmis au préfet soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en 
franchise pour être remis à la commission locale de recensement.

L’exemplaire du procès-verbal destiné à la commission locale chargée du recensement des votes doit comporter en 
annexe les feuilles de pointage, ainsi que les enveloppes et les bulletins nuls ou contestés. Si la commune compte plusieurs 
bureaux de vote, les procès-verbaux de tous les bureaux de la commune sont joints, avec leurs annexes, au procès-verbal 
récapitulatif établi par le bureau centralisateur.

Les listes d’émargement sont jointes aux procès-verbaux transmis à vos services.

Il vous appartient de préciser aux maires les conditions dans lesquelles ils doivent vous transmettre les résultats des 
opérations électorales, qu’il s’agisse de la transmission immédiate des résultats à votre cabinet ou de la transmission des 
procès-verbaux destinés à la commission chargée du recensement général des votes.
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Compte tenu des délais extrêmement brefs impartis à la commission locale pour opérer le recensement des votes, je vous 
invite à privilégier la transmission par porteur vers vos services et à mettre en œuvre à cette fin les moyens dont vous pouvez 
disposer localement (brigade de gendarmerie, personnel des sous-préfectures ou des subdivisions territoriales, etc.).

Lorsque la transmission du procès-verbal est effectuée par porteur, il est délivré par vos services, à ce dernier, récépissé 
de son dépôt. Une permanence doit donc être assurée à cet effet par vos services.

6. Recensement des votes

6.1. Commission locale de recensement des votes

Le recensement des votes est opéré, dans chaque département ou collectivité, le lundi qui suit le scrutin, par une 
commission locale de recensement (art. 21 de la loi du 7 juillet 1977).

Cette commission siège au chef-lieu du département ou de la collectivité.

6.2. Constitution et fonctionnement de la commission locale de recensement

Aux termes de l’article R. 107, la commission locale chargée du recensement des votes comprend :
– un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal supérieur d’appel, président  (1) ;
– deux magistrats désignés par la même autorité ;
– un conseiller général désigné par vos soins ;
– un fonctionnaire de vos services désigné par vos soins.

Dès réception de la présente circulaire, il vous appartient de demander au chef de juridiction concerné de procéder aux 
désignations des magistrats, qui peuvent être des magistrats honoraires (art. R. 771-1 et R. 771-2 du code de l’organisation 
judiciaire).

Depuis le décret no 2007-1670 du 26 novembre 2007, vous pouvez prévoir dans votre arrêté un suppléant à chacun des 
membres de la commission qui aura été désigné préalablement par les autorités compétentes. La désignation de suppléants 
n’est toutefois pas une obligation.

Il convient de prévenir les membres désignés de cette commission de l’impératif de disponibilité attaché à leurs 
fonctions.

Il vous revient de fixer par arrêté la composition de la commission, ainsi que ses date, heure et lieu de réunion, étant 
rappelé que le lieu choisi doit être situé au chef-lieu du département ou de la collectivité.

La commission doit avoir achevé ses travaux au plus tard le lundi qui suit le scrutin à minuit, soit le lundi 8 juin 2009 à 
minuit.

A cette fin, il pourra vous paraître indispensable, ainsi qu’au président de la commission, de prévoir l’heure de la réunion 
dans la nuit même suivant le scrutin ; dans ce cas, vous veillerez à ce que la commission soit utilement approvisionnée en 
procès-verbaux communaux transmis par porteur.

Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais les mandataires départementaux des listes de candidats peuvent 
y assister (art. 21 loi du 7 juillet 1977) et demander éventuellement l’inscription au procès-verbal de leurs réclamations 
(art. L. 67).

Un exemplaire de la présente circulaire doit être remis par vos soins au président de la commission locale chargée du 
recensement des votes.

6.3. Rôle de la commission locale de recensement

La commission locale centralise les résultats qui vous sont adressés par les maires, les vérifie, en fait la totalisation et 
envoie d’urgence à la Commission nationale de recensement général des votes le procès-verbal de ses travaux.

6.3.1. Centralisation des résultats

Dès réception des procès-verbaux des communes et de leurs annexes, il vous appartient de les remettre au président de 
la commission locale qui note sur un registre spécial l’heure de remise.

La commission doit s’assurer que le nombre des enveloppes et des bulletins annexés à chaque procès-verbal correspond 
bien au nombre annoncé. Le cas échéant, elle mentionne toute différence qu’elle constate.

S’agissant des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, l’article R. 217 du code 
électoral prévoit qu’en raison de l’éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre 
cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci sera habilitée à se prononcer 

(1) Dans les îles Wallis-et-Futuna, ce magistrat est désigné par le président de la cour d’appel de Nouméa.
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au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de 
l’Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs 
circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l’indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

6.3.2. Vérification des opérations de dépouillement

Conformément à l’article 14 du décret du 28 février 1979, la commission locale de recensement tranche les questions 
que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins de vote et procède aux rectifications 
nécessaires.

Elle se prononce également sur la validité des bulletins et des enveloppes ayant donné lieu à contestation.

La Commission nationale de recensement général des votes est compétente pour examiner et trancher définitivement 
toutes réclamations auxquelles pourrait donner lieu l’élection, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil d’Etat 
éventuellement saisi au contentieux.

La commission locale n’a donc pas à se prononcer sur les contestations figurant sur les procès-verbaux, ni sur celles dont 
elle pourrait être saisie directement. Dans ce dernier cas, il lui appartient de transmettre les réclamations à la Commission 
nationale.

6.3.3. Totalisation des résultats

Après avoir procédé, le cas échéant, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission détermine 
pour l’ensemble du département :

– le nombre des électeurs inscrits en tenant compte des précisions formulées au point 5.6 ;
– le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
– le nombre des enveloppes et bulletins annulés ;
– le nombre de suffrages exprimés ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste de candidats.

6.3.4. Etablissement du procès-verbal

La commission locale établit, dès la clôture de ses travaux, sur les imprimés du modèle officiel, un procès-verbal des 
opérations de recensement, en double exemplaire et signé de tous ses membres.

Elle consigne, sur une annexe, la liste des redressements auxquels elle a procédé ainsi qu’un résumé des motifs qui les 
ont justifiés.

Toutes les rubriques du procès-verbal doivent être scrupuleusement remplies. Le procès-verbal doit contenir notamment :
– les noms du président et des membres de la commission ;
– les dates et heures d’ouverture et de clôture des travaux de la commission ;
– l’indication des totaux auxquels le recensement aura abouti ; en particulier, le total des suffrages exprimés doit être 

égal au total des voix obtenues par chacune des listes de candidats ; les listes de candidats sont énumérées au procès-
verbal dans l’ordre du tirage au sort (cf. 3. 2.) ;

– les réclamations éventuellement formulées par les représentants des candidats ;
– les observations que la commission estimerait devoir formuler sur le déroulement de ses travaux.

En ce qui concerne le procès-verbal établi par la commission (modèle C), les intercalaires sont constitués par les éditions 
informatiques établies à partir de l’application « Election » du ministère de l’intérieur utilisée pour la centralisation des 
résultats.

Si, en cas de force majeure, le procès-verbal d’une ou plusieurs communes ne peut parvenir à la commission avant 
l’heure utile de clôture de ses travaux, la commission doit néanmoins établir un procès-verbal tenant compte des seuls 
résultats en sa possession. Ce document indique, dans un paragraphe spécial, le nombre de communes dont le procès-verbal 
ne lui est pas parvenu et les résultats du scrutin dans ces communes, tels qu’ils vous ont été communiqués par les maires. 
Les procès-verbaux communaux parvenus postérieurement font l’objet d’un procès-verbal complémentaire. Ce dernier ne 
doit comprendre que les résultats des communes qui ne figurent pas au premier procès-verbal.

6.3.5. Transmission du procès-verbal à la Commission nationale de recensement général des votes

Aussitôt après l’achèvement de ses travaux, et dans les meilleurs délais, la commission locale transmet les résultats à la 
Commission nationale de recensement général des votes prévue à l’article 22 de la loi du 7 juillet 1977.

Les modalités de transmission des procès-verbaux à la Commission nationale de recensement général des votes sont 
précisées dans la circulaire relative à la centralisation des résultats.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 1/20 – Page 25

Il importe au plus haut point que la Commission nationale de recensement général des votes puisse commencer à vérifier 
les procès-verbaux des commissions locales de recensement dès le lundi. La commission locale devra donc terminer ses 
opérations à une heure compatible avec cet impératif, compte tenu des délais de transmission.

Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai et sous pli fermé, au président de la Commission nationale 
de recensement général des votes (Conseil d’Etat, place du Palais-Royal, 75001 Paris).

Ne sont joints à cet exemplaire que les procès-verbaux communaux portant mention de réclamations présentées par 
des électeurs, ou concernant des bureaux dans lesquels des difficultés se sont présentées hors de toute réclamation ou qui 
auront été rectifiées par la commission locale, ainsi que leurs annexes (enveloppes et bulletins annulés ou contestés, feuilles 
de pointage...). Les procès-verbaux des autres communes, cotés et classés par canton et par commune, sont déposés aux 
archives de la préfecture.

Le deuxième exemplaire du procès-verbal de la commission locale est déposé aux archives départementales à l’issue du 
délai de dix jours prescrit à l’article L. 68.

Ce deuxième exemplaire du procès-verbal de la commission locale, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-
verbaux des opérations de vote dans le département non transmis avec le premier exemplaire du procès-verbal, cotés et 
paraphés par commune, restent dans vos services, avant d’être versés aux archives départementales, à l’issue d’un délai 
de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Cependant, en cas de recours contre l’élection, ce versement 
n’intervient qu’après la décision du Conseil d’Etat.

Le procès-verbal complémentaire n’est établi que si des procès-verbaux communaux sont parvenus à la commission 
locale après le premier envoi à la Commission nationale. Il précise les résultats des seules communes ne figurant pas sur le 
premier procès-verbal et est expédié dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, pour assurer l’information immédiate du président de la Commission nationale, vous inviterez le président de 
la commission locale à lui adresser, dès l’achèvement du procès-verbal, un message transmis par la préfecture et comportant 
les rubriques suivantes :

1) Résultats établis d’après les procès-verbaux communaux :
– le nombre des électeurs inscrits en tenant compte des précisions formulées au point 5.6. ;
– le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
– le nombre des enveloppes et bulletins annulés ;
– le nombre de suffrages exprimés ;
– le nombre de suffrages recueillis par chaque liste de candidats.

2) Nature des réclamations formulées contre l’élection.
3) Résultats communiqués par vous-même à la commission locale en ce qui concerne les communes dont les procès-

verbaux ne seraient pas parvenus (reproduire toutes les rubriques du 1 ci-dessus).

7. Contentieux de l’élection

7.1. Communication des listes d’émargement et des procès-verbaux des commissions locales de recensement

Les listes d’émargement déposées en préfecture sont communiquées à tout électeur qui le demande jusqu’au dixième 
jour à compter de la proclamation de l’élection (art. L. 68). Les délégués des candidats ont priorité pour les consulter 
(art. R. 71).

Il est impératif de ne pas laisser les personnes qui souhaitent consulter les listes d’émargement seules lors de la 
consultation. La surveillance de cette consultation par un agent de vos services est essentielle afin d’éviter tout contentieux 
sur ce point.

Au terme du délai de consultation prévu à l’article L. 68, les listes d’émargement sont renvoyées en mairie.

Le procès-verbal de la commission local de recensement, auquel sont joints les procès-verbaux des opérations de vote 
dans les communes et leurs annexes, doivent demeurer dans vos services pendant les dix jours du délai de réclamation 
(cf. 7.2) à la disposition de tout électeur de la circonscription.

Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi no 78-753 du 
17 juillet 1978 sous réserve de l’occultation des mentions énoncées dans cette loi.

7.2. Contestation de l’élection des représentants au Parlement européen

L’élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats 
du scrutin, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux. La requête 
n’a pas d’effet suspensif (art. 25 de la loi du 7 juillet 1977).

Les recours doivent être déposés ou adressés au Conseil d’Etat, place du Palais-Royal, 75001 Paris. Aucun recours ne 
doit donc vous être adressé.
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Vous veillerez à ce que le maximum de publicité soit réservé à cette procédure afin d’éviter toute erreur d’acheminement.

8. Déclaration de situation patrimoniale des représentants au Parlement européen

Aux termes de l’article L.O. 135-1 du code électoral applicable à l’élection des représentants au Parlement européen, ces 
derniers sont tenus d’adresser, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions (soit au plus tard le 14 septembre 2009), 
une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues par cet article. Cette obligation s’impose 
même si leur élection ou leur nomination est contestée.

Les titulaires de ces fonctions, même s’ils ne sont pas reconduits, sont également tenus d’adresser une déclaration de 
situation patrimoniale deux mois au plus tôt et un mois au plus tard, avant la date normale d’expiration de leurs fonctions 
(soit entre le jeudi 14 mai 2009 et le dimanche 14 juin 2009), ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de 
l’assemblée qu’ils président dans les deux mois qui suivent la fin de leurs fonctions.

L’exercice des fonctions de représentant au Parlement européen implique donc que le titulaire souscrive deux déclarations : 
l’une au début de l’exercice de la fonction et l’autre à la fin. Il en est cependant dispensé s’il a déjà adressé une déclaration 
semblable depuis moins de six mois, au titre de l’un des mandats ou fonctions soumis au dépôt d’une telle déclaration. Ce 
sera en particulier le cas pour une personne déjà assujettie à une déclaration de fin de fonctions et qui sera reconduite dans 
ses fonctions.

Les déclarations de situation patrimoniale sont à adresser à la Commission pour la transparence financière de la vie 
politique, Conseil d’Etat, place du Palais-Royal, 75100 Paris RP.

Toute information complémentaire à ce sujet peut être trouvée sur le site Internet de la commission (http ://www.
commission-transparence.fr.), où se trouve également un modèle de déclaration.

Le défaut de déclaration de situation patrimoniale constitue un cas d’inéligibilité postérieure à l’élection.

Le défaut de déclaration de situation patrimoniale, de la part d’une personne qui y est astreinte, entraîne également, la 
perte du droit au remboursement forfaitaire des dépenses électorales engagées à l’occasion des élections de juin 2009.

Vous devrez donc exiger, le cas échéant, avant versement du remboursement forfaitaire, la production, soit du récépissé 
de dépôt de la déclaration, soit de l’avis de réception en cas d’envoi postal de la déclaration.

9. Dispositions financières

Conventions d’écriture :
– les affiches énonçant les déclarations du candidat (hauteur maximale de 841 millimètres et largeur maximale de 

594 millimètres) sont désignées ci-après sous les termes : « affiches grand format » ;
– les affiches annonçant la tenue des réunions électorales (affiches de format 297 × 420 millimètres) sont désignées ci-

après sous les termes : « affiches petit format » ;
– l’ensemble de la procédure de mise en place des circulaires et des bulletins de vote entre le lieu d’impression et le 

siège de la commission de propagande est désignée ci-après sous le terme : « acheminement ».

Les crédits dont il est question dans le présent chapitre sont imputés sur le programme « Vie politique, cultuelle et 
associative » (232) action 02.

L’ensemble des dépenses que vous devrez mandater en 2009 devra être compris dans la dotation départementale pour 
l’année 2009 qui vous a été notifiée. Il s’agit d’une enveloppe de crédits dont vous êtes responsable et au sein de laquelle 
vous disposez d’une liberté de gestion dans le respect des textes en vigueur. Aucun dépassement de cette dotation ne 
pourra être accordé.

Les dépenses relatives aux élections européennes sont de deux ordres : dépenses de personnel (titre II) et dépenses autres 
que de personnel (titre III et titre VI).

LES DÉPENSES DE PERSONNELS (TITRE II)

9.1. Les dépenses relatives à la mise sous pli de la propagande électorale

Les dépenses de fonctionnement des commissions de propagande et celles résultant de l’envoi aux électeurs des plis 
contenant les documents électoraux (mise sous pli), sont prises en charge par l’Etat (art. 18 de la loi).

Conformément aux dispositions de l’article R. 33, des frais de déplacement peuvent être alloués au président et aux 
membres de la commission de propagande, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Il s’agit à la fois de dépenses matérielles (titre III – dépenses de fonctionnement) et de rémunérations (titre II – dépenses 
de personnel), à savoir : frais d’inscription des adresses, de mise sous enveloppe des circulaires et des bulletins de vote, mais 
également des frais liés à la location de locaux et de matériel pour la réalisation de ces opérations.
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9.1.1. Calcul des crédits disponibles

Les dépenses relatives à la mise sous pli devront être intégralement comprises dans la dotation qui vous a été notifiée.

Que vous procédiez à une mise sous pli en régie ou que vous recourriez à un marché de routage, une enveloppe 
départementale théorique maximale doit permettre d’honorer l’ensemble des dépenses de la commission de propagande. 
Elle est calculée sur les bases suivantes : par tour de scrutin, 0,30 € par électeur inscrit jusqu’à 6 listes en présence et 
0,04 € par liste supplémentaire, cette majoration étant ramenée à 0,02 € pour les listes qui ne déposent pas une propagande 
complète. Cette enveloppe ne saurait être dépassée mais ne constitue pas un niveau de consommation automatique.

Cette enveloppe théorique ne comprend pas le montant des charges sociales des recrutements directs (part patronale 
imputée). Ces dernières sont, en revanche, intégrées dans votre dotation.

9.1.2. Répartition des crédits de mise sous pli entre les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement

Les dépenses relatives à la mise sous pli sont réglées en titre II pour les indemnités des personnels fonction publique et 
hors fonction publique payées en régie, ainsi que pour les charges sociales et patronales, et en titre III pour les dépenses 
matérielles ou si vous recourrez à un marché de routage ou à un contrat de sous-traitance. La répartition entre le titre II et 
le titre III est établie selon les éléments transmis dans votre budget prévisionnel.

RECrutEmENt dE pErsoNNEl – mIsE sous plI EN régIE (tItrE II)

Les crédits mis à votre disposition doivent vous permettre de procéder aux recrutements nécessaires, internes ou externes 
à l’administration, selon les modalités qui paraissent les plus adaptées à la situation locale.

En tout Etat de cause, la rémunération individuelle des fonctionnaires ne pourra excéder le montant du premier plafond 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui peut être accordée aux personnels, c’est-à-dire 540 €, pour 
les agents chargés de l’encadrement comme pour ceux n’assurant que l’exécution du libellé et de la mise sous pli. La 
rémunération des personnels non fonctionnaires n’est pas soumise à ce plafond.

La rémunération de l’ensemble des personnels intervient via le circuit de la paye et doit faire l’objet d’une feuille de salaire.

Si vous décidez de faire directement appel à une main-d’œuvre extérieure à l’administration, les personnels ainsi recrutés 
doivent être regardés comme titulaires d’un contrat de droit public qui les lie à l’Etat. Cela vous dispense de procéder à 
une déclaration préalable en application du code du travail. Cependant, vous devez signer avec ces personnels un contrat de 
travail et procéder au règlement à part des charges sociales (part patronale).

Il est courant dans cette hypothèse de recruter des personnes sans emploi. Afin qu’elles puissent cumuler la rémunération 
versée à ce titre avec leur allocation servie par les ASSEDIC, vous devez prendre, en application des articles L. 5425-9, 
R. 5425-19 du code du travail, un arrêté reconnaissant d’intérêt général ces travaux.

La priorité dans le traitement des dossiers sera donnée aux rémunérations des agents non fonctionnaires et au règlement 
des charges salariales et patronales correspondantes.

PrEstAtIoNs dE sErVICE, mArChés dE routAgE Et CoNtrAts dE sous-trAItANCE (tItrE III)

Dans l’hypothèse où le recrutement des personnes chargées d’effectuer le libellé et la mise sous pli est confié à une 
collectivité locale ou à un prestataire, quel que soit son statut juridique (association intermédiaire, société d’intérim) les 
dépenses sont imputées en titre III (fonctionnement). Aucun dépassement de l’enveloppe ni du budget global n’est autorisé. 
Le contrat doit intégrer les charges sociales (salariales et patronales).

Il vous est rappelé que l’externalisation de la mise sous pli de la propagande est soumise au respect des dispositions du 
code des marchés publics.

Les préfectures faisant appel à un routeur pour tout ou partie de la mise sous pli devront le faire savoir dans les 
meilleurs délais et indiquer au bureau des élections et des études politiques (section financière) les modalités de mise sous 
pli retenues (filmage ou mise sous enveloppe de la propagande) ainsi que le lieu où elle sera effectuée.

FrAIs dIVErs

L’enveloppe forfaitaire relative à la mise sous pli décrite ci-dessus doit être suffisante pour couvrir les frais de 
fonctionnement divers (location de salle, frais de transport entre le lieu de stockage de la propagande et le(s) lieu(x) de 
mise sous pli, etc.), ceux afférents à la mise en place des bulletins de vote dans les mairies et, d’une manière générale, tous 
les frais liés au fonctionnement de la commission de propagande.

S’agissant des documents de propagande, il est recommandé de vous rapprocher le plus tôt possible des mandataires de 
chaque liste afin de déterminer un lieu de livraison de ces documents qui soit au plus près du lieu de mise sous pli.

Le remboursement des prestations dues à La Poste pour l’envoi des plis de propagande électorale fait l’objet de dispositions 
spécifiques et exclusives exposées au point 9.8.
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Enfin, il vous est rappelé que les crédits qui vous sont délégués ne peuvent en aucun cas servir à des opérations 
d’investissement. En outre, tout matériel susceptible de recevoir une utilisation dépassant le cadre des élections doit être 
financé sur le budget de fonctionnement de la préfecture (exemple : frais de bouche en soirée électorale, achat et entretien 
de matériel informatique, achat de logiciels, etc.).

9.1.3. Etat récapitulatif des attributions individuelles

Le paiement des rémunérations des personnels, qu’ils appartiennent ou non à la fonction publique, ne doit être engagé qu’au 
vu d’un Etat récapitulatif unique, visé par vos soins, qui mentionne les indemnités pour chaque personne concernée.

Il vous est rappelé que vous devez éviter de consacrer l’intégralité des crédits disponibles à la rémunération des agents 
avant d’avoir la certitude que toutes les dépenses générées par l’organisation des travaux de mise sous pli ou pour le 
fonctionnement général des commissions de propagande ont bien été réglées.

Il vous est ainsi conseillé de ne communiquer les montants de rémunération qu’après règlement de l’ensemble des 
dépenses d’organisation et de fonctionnement.

INdEmNItés AllouéEs AuX sECrétAIrEs dEs CommIssIoNs dE propAgANdE

Une indemnité peut être attribuée, en vertu de l’article R. 33, au secrétaire de la commission de propagande. Conformément 
à l’arrêté du 26 avril 2000, le taux est de 0,20 € par centaine d’électeurs inscrits. Le plafond de l’indemnité est fixé à 741,97 €.

Le cumul de cette indemnité avec une autre rémunération pour travaux supplémentaires dans le cadre de la mise sous pli 
n’est autorisé que dans la limite du plafond de l’indemnité de secrétaire de commission.

9.2. Indemnités et frais de déplacement des commissions de contrôle des opérations de vote

Le décret no 73-176 du 22 février 1973 prévoit une indemnité en faveur des présidents, membres et délégués des 
commissions de contrôle crées en application de l’article L. 85-1. L’arrêté du 26 avril 2000 fixe le taux de cette indemnité 
comme suit :

– président : 63,57 €
– membre : 50,57 €
– délégué : 39,00 €

Les intéressés peuvent également prétendre, dans les conditions réglementaires du droit commun (arrêté du 24 avril 2006 
pour la métropole), au remboursement de leurs frais de transport, sur production de justificatifs.

9.4. Indemnités allouées aux personnels pour les travaux supplémentaires réalisés 
à l’occasion des opérations électorales

Le montant théorique maximum de l’enveloppe pour le règlement des travaux supplémentaires aux personnels de vos 
services est déterminé par le décret no 2004-143 du 13 février 2004 et par l’arrêté du même jour pris pour son application. 
Le plafond individuel applicable à l’élection des représentants au Parlement européen est de 540 € brut, ce plafond pouvant 
être majoré de 50 %, soit jusqu’à 810 €, pour les agents assurant des tâches d’encadrement, dans la limite de 20 % des 
agents bénéficiaires.

Il vous est rappelé que le montant théorique maximum ne peut en aucun cas être dépassé et qu’il ne constitue pas un 
niveau de dépense automatique.

Vous voudrez bien transmettre les états nominatifs avant la mise en paiement, conformes au modèle qui vous sera donné, 
au bureau des élections et des études politiques du ministère de l’intérieur.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (TITRE III ET VI)

9.5. Le remboursement des dépenses de propagande électorale

Aux termes de l’article 18 de la loi, l’Etat rembourse aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût 
du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d’affichage.

Un Etat récapitulant les listes ayant droit au remboursement vous sera adressé dès que la Commission nationale de 
recensement aura procédé à la proclamation des résultats.
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9.5.1. Nombre de documents admis à remboursement

Ce nombre est déterminé, pour les circulaires, bulletins de vote et affiches, par l’article R. 39.

Le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats est 
effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants :

– un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs (y compris les électeurs inscrits sur la liste électorale 
complémentaire), majoré de 5 % ;

– un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs (y compris les électeurs inscrits sur la liste 
électorale complémentaire), majoré de 10 % ;

– deux affiches identiques d’un format maximal de 594 mm × 841 mm par panneau d’affichage ou emplacement réservé 
à l’affichage électoral ;

– deux affiches d’un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales par panneau 
d’affichage ou emplacement.

Les quantités de documents donnant droit à remboursement par département, ou collectivité à statut particulier figurent 
en annexe 10 de la présente circulaire.

Le nombre des électeurs à prendre normalement en considération est celui figurant sur les listes électorales arrêtées au 
28 février 2009 y compris les listes complémentaires, auquel sont ajoutés les électeurs inscrits au titre de l’article L. 11-2.

Ce nombre, fixé le cas échéant après consultation des mandataires locaux des listes, sera attesté par le président de la 
commission de propagande et opposable à ce titre à l’imprimeur en cas de contestation.

9.5.2. Les modalités de remboursement des documents de propagande

Le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés par les candidats est effectué, 
sur présentation des pièces justificatives, pour les circulaires, bulletins de vote et affiches de grand format et petit format.

Les sept préfets de région ci-après désignés sont compétents (art. 6-1 du décret du 28 février 1979 modifié) pour procéder 
au remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats tête de liste à l’élection des représentants au Parlement 
européen ainsi qu’au remboursement de leurs dépenses de propagande officielle :

CIRCONSCRIPTION PRéFET DE RégION

Nord-Ouest Nord-Pas-de-Calais

Ouest Pays de la Loire

Est Alsace

Sud-Ouest Aquitaine

Sud-Est Provence-Alpes-Côte d’Azur

Massif-Central – Centre Centre

Ile-de-France Ile-de-France

Le ministre de l’intérieur demeure compétent pour le remboursement des candidats tête de liste de la circonscription 
outre-mer.

En conséquence, vous transmettrez sans délai au préfet du département chef-lieu de la circonscription dont vous 
relevez ou au bureau des élections et des études politiques (section financière) s’agissant de l’outre-mer, les demandes de 
remboursement de frais d’impression dont vous serez saisi.

En revanche, chaque préfet de département demeure compétent pour les remboursements des frais d’affichage.

Il est rappelé que le remboursement ne peut en aucun cas s’effectuer au bénéfice d’un parti ou groupement politique, ou 
encore du mandataire financier du candidat tête de liste.

Par ailleurs, les frais de transport des documents de propagande entre leur lieu d’impression et le siège de la commission 
de propagande ne sont pas pris en charge par l’Etat.

ModAlItés dE rEmboursEmENt dEs frAIs d’ImprEssIoN

Les remboursements s’effectuent sur la base des tarifs fixés par l’arrêté du préfet du département où les documents 
auront été imprimés.

La fixation du tarif prévu à l’article R. 39, applicable à cette élection, demeure de la compétence du préfet de chaque 
département.
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L’article R. 39 dispose que, lorsqu’un candidat fait imprimer les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un 
département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s’effectue dans la limite du tarif 
le moins élevé de ces deux départements.

Compte tenu du caractère interrégional de la circonscription électorale, la comparaison des tarifs doit être faite entre 
le département du lieu d’impression, qu’il appartienne ou non à la circonscription, et le département de la préfecture qui 
assure le remboursement.

Pour les candidats de la circonscription outre-mer, la comparaison se fera entre le tarif du lieu d’impression et celui de 
la préfecture de Paris.

Si un document de propagande est strictement identique pour plusieurs circonscriptions, les frais de première impression 
ne seront remboursés qu’une seule fois, par le chef-lieu de la circonscription siège du lieu d’impression.

Chaque commission de propagande départementale atteste le nombre exact de documents à rembourser à chaque liste 
sur la base du nombre d’électeurs inscrits le jour du scrutin (circulaires, bulletins de vote, affiches) et transmet sans délai 
le tableau figurant en annexe XI à la préfecture chef-lieu de circonscription dont elle relève. En cas de contestation sur les 
quantités à rembourser, cette attestation fera seule foi.

Pour les départements et territoires d’outre-mer, ces mêmes informations sont transmises au bureau des élections et des 
études politiques (par courriel : josie.mitaud@intérieur.gouv.fr).

Dans tous les cas cette transmission devra être effectuée avant le 15 juin 2009 afin de permettre aux services concernés 
de procéder sans retard aux remboursements.

Les listes de candidats ou leurs imprimeurs subrogés adressent selon le cas au préfet du département chef-lieu de 
circonscription compétent, ou au ministère de l’intérieur une facture originale pour chaque catégorie de documents. A 
chaque facture seront joints :

– la subrogation originale éventuelle à l’imprimeur ;

– un Etat de répartition des quantités de documents fournies par département ;

– trois exemplaires du document imprimé.

S’agissant des frais d’impression des affiches réalisées pour une liste et adressées nécessairement par l’imprimeur à un 
destinataire local, la demande de remboursement devra être accompagnée de l’attestation établie par tout moyen susceptible 
de faire preuve (document écrit, daté et signé) que la quantité dont le remboursement est demandée a bien été reçue 
localement par son destinataire. Celui-ci peut être le mandataire local de la liste, le représentant local d’une formation 
politique soutenant la liste, voire, si elle est réellement rendue destinataire de cet envoi, la commission de propagande du 
département, ou de la collectivité concernée. Dans ce dernier cas, l’attestation sera adressée directement au préfet de région 
compétent ou au ministère (uniquement pour l’outre-mer) par la préfecture. Ce dispositif vaut également pour les petites 
affiches.

LE rEmboursEmENt dEs frAIs d’AffIChAgE pAr lEs préfECturEs

Le remboursement des frais d’affichage est du aux listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés, pour 
autant que les affiches correspondantes ont été effectivement imprimées et que les dépenses ont bien été engagées par les 
candidats ou à leur demande expresse.

Les frais d’impression et d’apposition des bandeaux et affiches annonçant un désistement ou exprimant les remerciements 
des listes de candidats ne sont pas pris en charge par l’Etat.

La réalité de l’apposition des affiches dans les communes pourra être vérifiée ponctuellement par vos services ou par les 
maires missionnés par vos soins.

Dans l’hypothèse où des affiches ne seraient pas conformes aux prescriptions réglementaires, aucun frais d’affichage 
n’est remboursé.

Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n’ouvrent pas droit à remboursement. Dans l’hypothèse où un 
candidat affirmerait avoir procédé à un recrutement de personnes en vue de l’affichage de sa propagande, le remboursement 
est subordonné à la régularité de la déclaration préalable d’embauche. Les différentes pièces seront alors fournies à l’appui 
du remboursement calculé sans TVA.

9.5.3. Les contrôles avant paiement

Vous devrez vous assurer avant le mandatement de ces dépenses que :

– les factures concernent les affiches, circulaires et bulletins commandés par des listes ayant régulièrement déposé une 
déclaration de candidature ;
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– les quantités et les caractéristiques des affiches, circulaires et bulletins dont le paiement est demandé sont celles 
autorisées par les textes en vigueur  (1) ;

– les vérifications, selon les moyens dont vous disposez, ont été faites sur l’effectivité de l’affichage ;
– les tarifs sont conformes à ceux fixés par l’arrêté de tarification de référence ;
– le taux de TVA porté sur les factures correspond bien à l’activité des fournisseurs ;
– la demande de remboursement concerne des candidats ou des listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

Pour les circulaires et les bulletins, vous ne devez opérer les mandatements que si les factures des imprimeurs (au nom 
du candidat) sont toutes revêtues du visa du président de la commission de propagande ou, en cas d’empêchement, du 
secrétaire de la commission.

Vous annexerez aux mandats de paiement la mention du nombre de suffrages recueillis et un exemplaire de l’arrêté portant 
fixation des tarifs ayant servi de référence. Vous informerez les candidats que les factures devront vous être transmises dans 
les délais les plus brefs.

9.5.4. La détermination des tarifs d’impression et d’affichage

LA fIXAtIoN dEs tArIfs dE rEmboursEmENt

Les représentants au Parlement européen sont élus dans le cadre de huit circonscriptions électorales interrégionales et le 
remboursement des candidats tête de liste est assuré par les préfets des chefs-lieux de circonscription précités. Cependant, 
la fixation du tarif prévu à l’article R. 39, applicable à cette élection, demeure de la compétence du préfet de chaque 
département.

Pour assurer une meilleure égalité entre les candidats dans le remboursement de la propagande et faciliter les opérations 
de contrôle, vous êtes invités à vous rapprocher au plus près des tarifs indicatifs nationaux qui vous sont communiqués en 
annexe XII. Ces tarifs de référence ne constituent pas, pour ceux d’entre vous qui appliqueraient des tarifs moins élevés, 
un minimum à appliquer. Il s’agit en revanche d’un maximum qu’il convient de ne dépasser qu’exceptionnellement et au 
regard d’éléments objectifs. Tout dépassement de ces tarifs de référence devra être dûment justifié.

Vous êtes également invités à vous concerter, au sein de chaque circonscription, de façon à harmoniser vos tarifs par 
nature de prestation.

Les sommes remboursées ne pourront être supérieures, conformément à l’article R. 39, à celles résultant des tarifs 
d’impression et d’affichage fixés par arrêté du représentant de l’Etat, après avis, consultatif, d’une commission comprenant :

– le représentant de l’Etat ou son représentant, président ;
– le trésorier-payeur général ou son représentant ;
– le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son 

représentant ;
– un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le représentant de 

l’Etat, selon la nature des tarifs à établir.

S’agissant du remboursement des frais d’affichage, votre arrêté concerne uniquement les prestations effectuées par des 
entreprises professionnelles, à l’exclusion de tout organisme occasionnel ou de toute collectivité publique. Vous devez 
proscrire dans votre arrêté toute mention relative à des agents municipaux, quelle que soit leur appellation (moniteurs, 
appariteurs, etc.). Les frais d’affichage ne peuvent concerner que des dépenses réellement exposées par les candidats. Ils 
excluent donc tout remboursement au titre d’un concours militant.

PrésENtAtIoN dE l’Arrêté fIXANt lEs tArIfs mAXImA dE rEmboursEmENt

Un modèle d’arrêté de tarification vous est présenté en annexe 12.

Votre arrêté doit comporter au minimum, indépendamment des visas de l’article final d’exécution :
– l’indication que le tarif constitue un maximum et non un remboursement forfaitaire ;
– la mention du montant des remboursements par catégorie de documents, et éventuellement des tarifs différenciés 

(formats réduits, présentation encartée ou non encartée).

Ces tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents présentant les caractéristiques visées à l’article R. 39 ; votre arrêté 
devra préciser que les circulaires et bulletins de vote sont imprimés sur du papier de qualité écologique, répondant aux 
critères énoncés dans l’arrêté du 24 janvier 2007.

(1) Les frais d’impression et d’apposition des bandeaux et affiches annonçant un désistement ou exprimant les remerciements des candidats aux 
électeurs ne sont pas pris en charge par l’Etat au titre de ce remboursement.
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Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, préciser le détail des prestations obligatoirement incluses dans le tarif et qui, 
de ce fait, ne peuvent donner lieu à remboursement supplémentaire (achat du papier et de l’encre, composition, montage, 
corrections d’auteur, façonnage, tirage, massicotage, empaquetage, etc.).

Vous transmettrez au bureau des élections et des études politiques (par courriel de préférence à l’adresse : election@
intérieur.gouv.fr) une copie de votre arrêté le 2 juin 2009 au plus tard.

9.6. Le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne

Outre les dépenses de propagande, l’article L. 52-11-1 prévoit un remboursement forfaitaire par l’Etat des autres dépenses 
de campagne exposées par le candidat et retracées dans son compte de campagne. La période de comptabilisation des 
dépenses et des recettes pour les Election européennes est ouverte depuis le 1er juin 2008.

Le versement du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne est subordonné au respect par la liste des 
prescriptions légales relatives au compte de campagne. Il n’est dû, le cas échéant, qu’aux candidats tête de liste ayant 
obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.

9.6.1. Le plafond des dépenses

En application de l’article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977, le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 
du code électoral est fixé à 1 150 000 €. Ce plafond est majoré d’un coefficient d’actualisation de 1,10 (décret no 2009-370 
du 1er avril 2009) et s’établit ainsi à 1 265 000 €.

Les dépenses de propagande officielle des listes de candidats directement prises en charge par l’Etat ne sont pas incluses 
dans les dépenses électorales plafonnées.

Les frais de transport aérien, maritime ou pluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la 
circonscription outre-mer ne sont pas inclus dans le plafond de dépenses (art. 19-1 de la loi du 7 juillet 1977).

9.6.2. Modalités de remboursement

Les sept préfets de région désignés précédemment sont compétents pour procéder au remboursement forfaitaire des 
dépenses électorales des candidats tête de liste à l’élection des représentants au Parlement européen.

L’administration centrale du ministère de l’intérieur demeure compétente pour le remboursement de la circonscription 
outre-mer.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques adressera à chacun des sept préfets 
concernés notification de ses décisions d’approbation ou de rejet des comptes de campagne, avec le montant de la somme 
à rembourser, le cas échéant.

Les crédits relatifs aux remboursements forfaitaires vous seront délégués sur la base des décisions de la CNCCFP, en 
plus de la dotation annuelle qui vous a été notifiée.

Pour obtenir le versement de leur remboursement forfaitaire, les candidats n’ont aucune demande particulière à formuler.

A l’appui de vos mandatements, vous produirez une attestation certifiant que le candidat ou la liste a obtenu le pourcentage 
de voix requis dans sa circonscription, qu’il a rempli ses obligations au regard des articles L. 52-11 et L. 52-12. Vous 
indiquerez également le montant maximal du remboursement autorisé pour la circonscription considérée et le montant 
effectif du remboursement fixé par la CNCCFP au bénéfice du candidat.

9.7. Les dépenses postales

Les frais d’envoi des documents de propagande sont pris en charge par l’Etat. L’ensemble des frais d’envoi de la 
propagande électorale fait l’objet d’un paiement en administration centrale. Restent à votre charge les autres frais postaux 
engagés pour l’organisation du scrutin (envoi des bulletins de vote en mairie, procurations, etc.).

Ces autres frais d’affranchissement sont comptabilisés par référence à la localisation de la commune, de la sous-préfecture 
ou de la préfecture à laquelle le pli correspondant est destiné. S’agissant notamment des procurations, les formulaires 
réglementaires sont recensés à partir de la commune destinataire, quelle que soit l’origine géographique de l’envoi. En effet, 
les procurations sont comptabilisées à l’arrivée par le bureau de poste distributeur au moyen d’un bordereau journalier.

La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997, transposée en droit français par la loi 
no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, impose désormais une mise en concurrence pour 
l’envoi de courriers d’un poids supérieur à 50 grammes.

La majorité des plis électoraux expédiés pour les élections européennes devrait être concernée par cette mesure.
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La convention postale signée le 27 février 2004 (1) et son avenant du 2 janvier 2008 régissent toujours les documents 
électoraux dont le poids est inférieur à 50 grammes.

Rappel – Enveloppes à utiliser : dans le cadre de la convention, l’utilisation d’enveloppes comportant une mention citant 
« La Poste » sur le carré affranchissement est obligatoire. Il pourra aussi bien s’agir des enveloppes « affranchissement en 
compte avec La Poste Autorisation DC/élections politiques » que des enveloppes indiquant « La Poste Élection politiques 
Autorisation DC/98 » ou « Distribué par La Poste ».

Dans le cadre du marché, La Poste a l’obligation d’acheminer tous les modèles d’enveloppes de propagande, quelque 
soient les mentions qui y figurent. Par conséquent, vous pouvez utiliser tous les types d’enveloppes mais en priorité celles 
que vous avez en stock.
Vous veillerez donc à établir une pesée d’un pli type afin de vérifier son régime juridique et financier.

9.7.1. Périmètre de la convention

Prestations d’affranchissement prévues par le code électoral :
– envoi des formulaires, avis et notifications nécessaires à l’exercice du droit de vote par procuration (art. L. 78) ;
– notifications des assesseurs et délégués des candidats (art. R. 46) ;
– envois des procès-verbaux et des listes d’émargement, lorsqu’ils sont confiés à La Poste (art. L. 68) ;
– diffusion des documents de propagande mis sous pli et expédiés par les commissions de propagande (art. R. 34) pour 

le second tour des élections (poids inférieur ou égal à 50 grammes).
Sont recensés à part, pour des raisons tenant à leur tarification propre, les envois à destination de l’étranger. Toutes les 

autres correspondances, même émises à l’occasion des élections, sont exclues du bénéfice de la convention, ce qui vise en 
particulier :

– les correspondances administratives de toute nature que vous adressez aux services administratifs de l’Etat, aux maires, 
aux candidats, à différentes instances (commissions, juridictions, etc.), quel que soit leur objet (notification de décision, 
envoi de documents électoraux, instructions, textes officiels, listes de candidats, envoi des pièces d’un dossier, saisine 
d’une autorité juridictionnelle, etc.) dont le régime est celui du droit commun postérieur à la suppression de la franchise 
postale au 1er janvier 1996 ;

– les correspondances des mairies liées à la révision des listes électorales, qui font l’objet, le cas échéant, d’autres 
formes de remboursement ;

– les frais d’affranchissement des cartes électorales redevables d’un tarif spécial (0,05 € actuellement) en application de 
l’article D. 15 du code des postes et télécommunications, dont le paiement n’incombe pas à l’Etat mais aux communes ;

– les plis de toute nature en provenance de l’étranger déjà affranchis par leur expéditeur et les procurations ne transitant 
pas par la valise diplomatique ;

– les plis dont le poids est strictement supérieur à 50 grammes.

9.7.2. Barèmes de référence applicables

a) Frais	d’affranchissement
– procurations (formulaires) : pli recommandé sans accusé de réception. Vous veillerez à rappeler cette règle aux autorités 

chargées d’établir des procurations ;
– procès-verbaux et listes d’émargement : pli recommandé sans accusé de réception.

b) Tarifs	spéciaux
– envoi de la propagande aux électeurs pour les plis dont le poids est inférieur à 50 grammes : pour mémoire le tarif est de 0,23 €.

9.8. Les frais d’assemblée électorale

Les dépenses concernant l’aménagement, la remise en Etat des lieux de vote après le scrutin, l’achat, la mise en place des 
panneaux d’affichage au début de la campagne électorale, leur enlèvement après l’élection, leur réparation et leur entretien 
et les frais de manutention hors des heures ouvrables sont remboursées aux communes au moyen d’une subvention versée 
en application de l’article L. 70 et calculée en fonction du nombre de bureaux de vote qui sont installés dans la commune 
et du nombre des électeurs qui y sont inscrits.

Cette subvention est versée par tour de scrutin, sans demande préalable de la commune. Elle est fixée à 44,73 € par 
bureau de vote et 0,10 € par électeur inscrit sur les listes arrêtées au 28 février 2009. Elle intègre désormais la subvention 
relative aux isoloirs. 

Il vous revient d’en tenir informés les maires de votre département ou de votre collectivité.

(1) Cette convention ne s’applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par les usages habituels en la matière. Les barèmes de 
remboursement sont ceux usités localement.
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9.9. Fourniture d’imprimés

Le bureau des élections et des études politiques du ministère de l’intérieur fournit les documents électoraux présentant 
un caractère sécurisé ou dont l’approvisionnement fait l’objet d’un document contractuel spécifique. Cela concerne en 
l’occurrence :

– les procurations ;
– les cartes électorales ;
– les enveloppes de propagande ou de scrutin.
En ce qui concerne les enveloppes de scrutin, votre attention est appelée sur la nécessité de ne procéder à la destruction, 

après chaque scrutin, que de celles d’entre elles qui ne sont manifestement pas réutilisables. Vous devez donner des 
instructions en conséquence aux mairies.

Il vous appartient de faire réaliser, par l’imprimeur de votre choix, les documents électoraux suivants, dont les modèles 
vous seront communiqués ultérieurement :

– l’affiche reproduisant le texte du décret portant convocation des électeurs, à apposer sur les emplacements d’affichage 
administratif habituels des mairies ;

– les imprimés mentionnés au 5.2 et 5.3.

*
*	 	 *

Il vous est demandé de veiller personnellement à l’application des présentes instructions.
 mIChèlE AllIot -mArIE
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A N N E X E  I

CAlENdrIEr

DATES NATURE DE L’OPéRATION RéFéRENCE

ANNéE 2008

Dimanche 1er juin Début de la période pendant laquelle les recettes et les dépenses en vue 
de l’élection sont comptabilisées au compte de campagne. Article L. 52-4

Lundi 1er décembre Début de la période d’interdiction des campagnes de promotion publicitaire 
des réalisations ou de la gestion des collectivités. Article L. 52-1

ANNéE 2009

Dimanche 1er mars

Début de la période d’interdiction d’utilisation à des fins de propagande 
électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de presse 
ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Article L. 52-1

Début de  la période d’interdiction d’affichage électoral en dehors des 
emplacements réservés à cet effet. Article L. 51

Vendredi 1er mai Date  limite de publication au Journal officiel du décret de convocation 
des électeurs.

Article 20  de la loi no 77-729  
du 7 juillet 1977

Mardi 5 mai à 17 heures Heure  limite de dépôt au ministère de  l’intérieur par  les partis de  leur 
demande de participation à la campagne audiovisuelle.

Article 19 de la loi no 77-729 
(6e alinéa)

Vendredi 8 mai
Date limite de publication au Journal officiel de l’arrêté ministériel fixant 
la  liste des partis ayant demandé à participer à  la campagne audiovi-
suelle.

Article 19 de la loi no 77-729 
(5e alinéa)

Lundi 11 mai à 9 heures
Ouverture du délai de dépôt des déclarations de candidatures au ministère 
de l’intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des représen-
tants de l’Etat.

Article 3 du décret no 79-160 
du 28 février 1979 

Mercredi 20 mai Date limite recommandée d’institution de la commission de propagande 
par arrêté du représentant de l’Etat.

Article 17 de la loi no 77-729 
circulaire

Vendredi 22 mai à 18 heures Clôture du délai de dépôt des déclarations de candidatures Article 10 de la loi no 77-729

Lundi 25 mai à 0 heures
Ouverture de la campagne électorale.
Mise en place des emplacements d’affichage.

Article 15 de la loi no 77-729
Article L. 51 et R. 28

Lundi 25 mai Date limite d’installation de la commission de propagande. Article R. 31

Mardi 26 mai à 18 heures Heure limite de dépôt, par  les mandataires des listes, des documents à 
envoyer aux électeurs et aux maires Article R. 38

Vendredi 29 mai
Date  limite de publication et d’affichage dans  les mairies de  l’éventuel 
arrêté du représentant de  l’Etat modifiant  les heures d’ouverture ou de 
clôture du scrutin.

Décret de convocation 
des électeurs

Mardi 2 juin 
(lundi 1er juin si vote le samedi)

Installation des commissions de contrôle des opérations de vote dans les 
communes de plus de 20 000 habitants. Article L. 85-1 et R. 93-1

Mardi 2 juin Date limite recommandée d’institution de la commission locale de recen-
sement des votes par arrêté du représentant de l’Etat.

Article 14 du décret no 79-160 
article. R. 107 – circulaire

Mercredi 3 juin 
(mardi 2 juin si vote le samedi)

Date  limite d’envoi, par  la commission de propagande, des documents 
aux électeurs et aux maires. Article R. 34

Vendredi 5 juin à 18 heures 
(jeudi 4 juin à 18 heures si vote le samedi)

Heure limite de notification aux maires, par les mandataires des listes, de 
leurs assesseurs et délégués dans les bureaux de vote. Article R. 46 et R. 47

Vendredi 5 juin  à 24 heures  
(jeudi 4 juin à 24 heures si vote le samedi)

Clôture de la campagne électorale audiovisuelle et début de l’interdiction 
de diffusion de messages de propagande électorale par tout moyen de 
communication au public par voie électronique.

Article L. 49 (2e alinéa)

Samedi 6 juin à 12 heures  
(vendredi 5 juin à 12 heures si vote le samedi)

Heure limite de remise des bulletins de vote aux maires par les mandataires 
des listes qui en assurent eux-mêmes la distribution. Article R. 55

Samedi 6 juin à 24 heures 
(vendredi 5 juin à 24 heures si vote le samedi) Clôture de la campagne électorale. Article R. 26 

Samedi 6 juin 2007 Scrutin en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à 
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.

Décret de convocation 
des électeurs

Dimanche 7 juin Scrutin Décret de convocation 
des électeurs
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DATES NATURE DE L’OPéRATION RéFéRENCE

Lundi 8 juin à 24 heures

Heure limite d’achèvement des travaux de la commission locale de recen-
sement des votes. Article 21 de la loi no 77-729

Heure limite d’envoi du premier exemplaire du procès-verbal au président 
de la Commission nationale de recensement général des votes. Article 15 du décret no 79-160

Jeudi 11 juin à 24 heures Heure limite de proclamation des résultats par la Commission nationale 
de recensement général des votes. Article 22 de la loi n° 77-729

Date de la proclamation des résultats 
+ 10 jours à 24 heures

Heure limite de recours contentieux du ministre de l’intérieur et de tout 
électeur  de  la  circonscription  contre  l’élection  d’un  représentant  au  
Parlement européen.

Article 25 de la loi no 77-729

Vendredi 7 août à 18 heures Heure limite de dépôt des comptes de campagne des listes à la Commission 
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article L. 52-12

A N N E X E  I I

ComposItIoN dEs CIrCoNsCrIptIoNs élECtorAlEs

NOM 
des circonscriptions

COMPOSITION 
des circonscriptions

NOMBRE DE SIÈgES 
par circonscription

NOMBRE DE CANDIDATS 
par circonscription

Nord-Ouest

Basse-Normandie
Haute-Normandie

Nord - Pas-de-Calais
Picardie

10 20

Ouest
Bretagne

Pays de la Loire
Poitou-Charentes

9 18

Est

Alsace
Bourgogne

Champagne-Ardennes
Franche-Comté

Lorraine

9 18

Sud-Ouest
Aquitaine

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

10 20

Sud-Est
Corse

Provence-Alpes-Côtes d’Azur
Rhône-Alpes

13 26

Massif central – Centre
Auvergne

Centre
Limousin

5 10

Ile-de-France Ile-de-France 13 26

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon
Guadeloupe
Saint-Martin

Saint-Barthélemy
Martinique

Guyane
La Réunion

Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

Wallis-et-Futuna

3 9
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A N N E X E  I I I

lIstE dEs INCompAtIbIlItés

1. Liste des incompatibilités prévues par l’acte du 20 septembre 1976 modifié :
– membre du Gouvernement d’un Etat membre ;
– membre de la Commission européenne ;
– juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice ou du tribunal de première instance des Communautés européennes ;
– membre de la Cour des comptes européenne ;
– médiateur des Communautés européennes ;
– membre du Comité économique et social européen ;
– membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne 

et la Communauté européenne de l’énergie atomique en vue de l’administration de fonds communautaires ou d’une 
tâche permanente et directe de gestion administrative ;

– membre du conseil d’administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d’investissement,
– fonctionnaire ou agent en activité des institutions européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés ou 

de la Banque centrale européenne.

2. Liste des incompatibilités prévues par la loi no 77‑729 du 7 juillet 1977 modifiée 
et par le statut des collectivités d’outre‑mer

– membre du conseil constitutionnel ;
– sénateur ou député ;
– exercice de plus d’un mandat local parmi les mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, 

conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants, membre du 
congrès ou d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, président ou membre du gouvernement de Nouvelle-
Calédonie, président d’une assemblée de province de Nouvelle-Calédonie, membre de l’assemblée de Polynésie 
française, président de la Polynésie française, membre du gouvernement de la Polynésie française, conseiller général 
de Mayotte, conseiller territorial de Saint-Martin, conseiller territorial de Saint-Barthélemy, conseiller territorial de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ;

– membre du conseil économique, social et culturel de Polynésie française et du conseil économique et social de 
Nouvelle-Calédonie ;

– membre du directoire de la Banque centrale européenne ;
– membre du conseil politique monétaire de la Banque de France ;
– magistrat ;
– juge des tribunaux de commerce ;
– fonctionnaire, à l’exception :

– des professeurs titulaires de chaires ou chargés de directions de recherches ;
– dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des ministres des cultes ;
– titulaire de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds ;
– président, membre de conseil d’administration, directeur général, directeur général adjoint d’une entreprise nationale 

ou d’un établissement public national ou conseil auprès de ces entreprises et établissements. Toutefois, l’incompatibilité 
ne s’applique pas à ceux qui seraient désignés en qualité de membre du parlement français ou du fait d’un mandat 
électoral local, comme présidents ou membres de conseils d’administration d’entreprises nationales ou d’établissements 
publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements ;

– chefs d’entreprise, présidents de conseils d’administration, administrateur délégué, directeur général, directeur général 
adjoint ou gérant, président ou membre de directoire, président de conseil de surveillance de diverses catégories de 
sociétés notamment :
– de sociétés jouissant d’avantages assurés par l’Etat ou une collectivité publique ;
– de sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne ;
– de sociétés ou entreprises chargées de travaux ou fournitures pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une 

collectivité ou d’une entreprise publique ;
– de sociétés ou entreprises exerçant une activité de promotion immobilière.

Il convient, par ailleurs, de se reporter aux dispositions législatives limitant le cumul des mandats électoraux et des 
fonctions électives.
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A N N E X E  I V

modèlE dE bullEtIN dE VotE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

ElECtIoN dEs rEprésENtANts Au pArlEmENt EuropéEN dEs 6 Et 7 juIN 2009

Titre de la liste 

Liste conduite par 

Renée Descartes 

Député de 

et soutenue par 

L’Union des Rationalistes modérés

1 Mme Nom Prénoms Section
2 M. Nom Prénoms Section
3 Mme Nom Prénoms Section
4 M. Nom Prénoms Section
5 Mme Nom Prénoms Section
6 M. Nom Prénoms Section
7 Mme Nom Prénoms Section
8 M. Nom Prénoms Section
9 Mme Nom Prénoms Section

A N N E X E  V

modèlE dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE

élECtIoN dEs rEprésENtANts Au pArlEmENt EuropéEN dE juIN 2009

déClArAtIoN dE CANdIdAturE

Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur (1)
NOM : ..................................................................................................................................................................................................................................
Prénoms : .............................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : … … / … … / … … … …
Commune de naissance : ...............................................................................................................................................................................................
Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance : .......................................................................................................................
Domicile : ............................................................................................................................................................................................................................
Candidat tête de liste ou mandataire de la liste intitulée (2) : ........................................................................................................................
 déclare vouloir poser la candidature de cette liste aux élections des représentants au Parlement européen des 6 et 
7 juin 2009 dans la circonscription de (3) ..............................................................................................................................................................

Etiquette politique déclarée de la liste : ..................................................................................................................................................................

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Chaque liste doit avoir un intitulé propre. Cet intitulé doit figurer intégralement sur les bulletins de vote.

(3) Indiquer le nom de la circonscription où la liste se présente.
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 Coordonnées du délégué ayant qualité pour suivre la procédure contentieuse prévue à l’article 12 de la loi du 
7 juillet 1977 :

NOM :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................

No de téléphone : ....................................... No de télécopie : .......................................................................................................................................

Adresse électronique : ......................................................................................................................................................................................................

Fait à ........................................................................................... , le .....................................................................................................................................

 Signature du candidat tête de liste ou de son mandataire

 Il doit être joint à la déclaration de candidature, pour chaque candidat, les pièces attestant de leur éligibilité qui sont 
mentionnées au 2.2. du mémento à l’usage des candidats aux élections représentants au Parlement européen de juin 2007.

élECtIoN dEs rEprésENtANts Au pArlEmENt EuropéEN dE juIN 2009

Intitulé de la liste : ...........................................................................................................................................................................................................

Candidat no  .........................................................................................................................................................................................................................

Section (pour la circonscription outre-mer) (1) : section Atlantique – section océan Indien – section Pacifique

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................

NOM d’usage (qui figurera sur les bulletins de vote) : .....................................................................................................................................

Prénoms (2) : .......................................................................................................................................................................................................................

Sexe : ..................................................................................................................................Date de naissance : … …/… … /… … … … …

Commune de naissance : ................................................................................................................................................................................................

Département, collectivité d’outre mer ou pays de naissance : ........................................................................................................................

Nationalité : ..........................................................................................................................................................................................................................

Domicile : .............................................................................................................................................................................................................................

Profession (3) : ....................................................................................................................................................................................................................

Etiquette politique déclarée du candidat : 

 Je déclare être candidat sur la liste mentionnée ci-dessus et confie au candidat tête de liste ou à son mandataire,  
M. ............................................................ , le soin de faire ou de faire faire toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement 
de cette liste.

Je déclare ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat dont j’ai la nationalité.

Je reconnais avoir été informé(e) :
1.  qu’en application de l’article 57 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

sont enregistrées dans un traitement automatisé, autorisé sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », par le 
décret no 2001-777 du 30 août 2001, les données à caractère personnel visées à l’article 3 du décret précité concernant 
chaque candidat de la liste ;

2.  que ces données à caractère personnel, à l’exception de l’adresse et du téléphone, sont susceptibles d’être diffusées à 
toute personne qui en ferait la demande ;

3.  que le droit d’accès et le cas échéant de rectification des données à caractère personnel s’exerce directement auprès de 
la préfecture (ou du haut-commissariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie) dans les conditions suivantes :

– pour les données autres que la nuance politique, il est organisé dans les conditions de droit commun définies par les 
articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

– pour la nuance politique, l’article 5 du décret du 30 août 2001 précise que les candidats désirant obtenir une rectification 
de la nuance politique qui leur a été attribuée doivent présenter leur demande jusqu’au quatrième jour inclus précédant 
le scrutin s’ils souhaitent qu’elle soit prise en compte pour la diffusion des résultats. Toute demande de rectification 
présentée après ce délai ne pourra donc pas être prise en considération pour la diffusion des résultats.

(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Souligner le prénom usuel qui figurera sur les bulletins de vote.

(3) La profession doit être indiquée conformément à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles (CSP) figurant en annexe 6 et le numéro CSP 
doit être expressément indiqué. Pour les fonctionnaires, indiquer précisément les fonctions exercées.
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 Je reconnais avoir été informé(e) des grilles des nuances des candidats et des listes qui sont notifiées au candidat tête de 
liste ou au mandataire désigné par lui au plus tard lors de l’enregistrement de la déclaration de candidature.

 Signature du candidat :

A N N E X E  V I

modèlE dE mANdAt éCrIt pour lA désIgNAtIoN 
du mANdAtAIrE ChArgé dE rEprésENtEr lA lIstE

Je soussigné(e) : .................................................................................................................................................................................................................

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : … … / … … / … … … …

Commune de naissance : ................................................................................................................................................................................................

Département, collectivité d’outre-mer ou pays de naissance : ........................................................................................................................

Domicile : .............................................................................................................................................................................................................................

Candidat tête de la liste intitulée : ..............................................................................................................................................................................

donne mandat à : ................................................................................................................................................................................................................

NOM : ....................................................................................................................................................................................................................................

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : … … / … … / … … … …

Commune de naissance : ...............................................................................................................................................................................................

Département, collectivité d’outre-mer ou pays de naissance : ........................................................................................................................

Domicile : .............................................................................................................................................................................................................................

No de téléphone : ....................................... No de télécopie : .......................................................................................................................................

Adresse de messagerie : ..................................................................................................................................................................................................

 pour effectuer en mes lieux et place toutes les démarches utiles au dépôt et à l’enregistrement de la liste dont je suis le 
candidat tête de la liste pour la circonscription.

Fait à  .................................................................................................... , le  ......................................................................................

 Signature du candidat tête de liste :

Le mandataire dûment désigné par le présent mandat devra présenter une pièce d’identité au moment du dépôt de la 
candidature.
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A N N E X E  V I I

NouVEllE NomENClAturE dEs CAtégorIEs soCIoprofEssIoNNEllEs 
pour lE répErtoIrE NAtIoNAl dEs élus Et lEs CANdIdAturEs

CODE CSP 64 RUBRIqUES 9 FAMILLES

01 agriculteurs-propriétaires exploitants

professions
agricoles

02 salariés agricoles

03 marins (patrons)

04 marins (salariés)

05 industriels-chefs d’entreprise

professions
industrielles

et commerciales

06 administrateurs de sociétés

07 agents d’affaires

08 agents immobiliers

09 commerçants 

10 artisans

11 entrepreneurs en bâtiment

12 propriétaires

13 ingénieurs

salariés du privé

14 agents techniques et techniciens

15 contremaîtres

16 représentants de commerce

17 agents d’assurance

18 cadres supérieurs (privé)

19 autres cadres (privé)

20 employés (secteur privé)

21 ouvriers (privé)

22 assistantes sociales

23 salariés du secteur médical

24 médecins

professions
libérales

25 chirurgiens

26 dentistes

27 vétérinaires

28 pharmaciens

29 avocats

30 notaires

31 huissiers

32 conseillers juridiques

33 agents généraux d’assurance

34 experts comptables

35 ingénieurs conseils

36 architectes

37 journalistes et autres medias

38 hommes de lettres et artistes

39 autres professions libérales
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CODE CSP 64 RUBRIqUES 9 FAMILLES

40 étudiants

professions 
de 

l’enseignement

41 professeurs de faculté

42 professeurs du secondaire et technique

43 enseignants 1er degré-directeurs d’école

44 professions rattachées à l’enseignement

45 magistrats

fonctionnaires
(moins les

enseignants)

46 grands corps de l’Etat

47 fonctionnaires catégorie A

48 fonctionnaires catégorie B

49 fonctionnaires catégorie C

50 cadres sup (entreprises publiques)
personnels des

entreprises
publiques

51 cadres (entreprises publiques)

52 employés (autres entreprises publiques)

53 agents subalternes (entreprises publiques)

54 permanents politiques

divers
55 ministres du culte

56 autres professions

57 sans profession déclarée

58 retraités agricoles

retraités

59 retraités artisans, commerçants et chefs d’entreprise

60 retraités des professions libérales

61 retraités salariés privés

62 retraités de l’enseignement

63 retraités de la fonction publique (moins l’enseignement)

64 retraités des entreprises publiques

65 autres retraités

A N N E X E  V I I I

rEçu proVIsoIrE dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

ElECtIoN dEs rEprésENtANts Au pArlEmENt EuropéEN

sCrutIN dEs 6 Et 7 juIN 2009
déClArAtIoN dE CANdIdAturE

Reçu provisoire
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
Vu le décret no 2009-317 du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour 

l’élection des représentants au Parlement européen,
donne reçu provisoire à M.
de la déclaration de candidature de la liste intitulée :
dans la circonscription outre-mer
L’enregistrement de cette déclaration de candidature ne sera effectué que lors de la remise du récépissé définitif qui 

interviendra dans un délai maximal de quatre jours.
Fait à , le à heures.
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A N N E X E  I X

réCépIssé défINItIf dE déClArAtIoN dE CANdIdAturE pour lA CIrCoNsCrIptIoN outrE-mEr

élECtIoN dEs rEprésENtANts Au pArlEmENt EuropéEN

sCrutIN dEs 6 Et 7 juIN 2009

déClArAtIoN dE CANdIdAturE

Récépissé définitif
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié ;
Vu le décret no 2009-317 du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour 

l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le reçu provisoire délivré le
à M.
de la déclaration de candidature de la liste intitulée :
déposée dans la circonscription outre-mer
délivre récépissé définitif de la déclaration de candidature de ladite liste.
Fait à,  le

A N N E X E  X

QuANtItés INdICAtIVEs dE doCumENts à rEmboursEr pAr dépArtEmENt

Les quantités exactes à rembourser seront attestées par chaque commission de propagande
cf. Mémento à l’usage des candidats page 25 § 8-111 « Documents admis à remboursement »

Rappel : les 2 grandes affiches sont identiques.

DéPARTEMENTS DéCLARATIONS BULLETINS 
de vote

AFFICHES 
grand format

AFFICHES 
petit format

01 - Ain ..................................................................................................... 406 197 835 171 1 572 1 572

02 - Aisne ................................................................................................. 401 281 825 064 2 554 2 554

03 - Allier .................................................................................................. 278 077 571 747 1 364 1 364

04 - Alpes-de-Haute-Provence ......................................................... 130 440 268 195 730 730

05 - Hautes-Alpes .................................................................................. 111 533 229 319 512 512

06 - Alpes-Maritimes ............................................................................ 778 297 1 600 236 1 760 1 760

07 - Ardèche ........................................................................................... 251 070 516 219 1 122 1 122

08 - Ardennes ......................................................................................... 211 600 435 065 1 620 1 620

09 - Ariège ............................................................................................... 121 035 248 857 954 954

10 - Aube.................................................................................................. 215 044 442 147 1 178 1 178

11 - Aude.................................................................................................. 275 574 566 601 1 244 1 244

12 - Aveyron ............................................................................................ 228 335 469 473 1 100 1 100

13 - Bouches-du-Rhône ...................................................................... 1 379 712 2 836 790 2 480 2 480
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DéPARTEMENTS DéCLARATIONS BULLETINS 
de vote

AFFICHES 
grand format

AFFICHES 
petit format

14 - Calvados .......................................................................................... 515 458 1 059 819 2 770 2 770

15 - Cantal................................................................................................ 130 662 268 651 758 758

16 - Charente .......................................................................................... 277 655 570 880 1 764 1 764

17 - Charente-Maritime ....................................................................... 481 495 989 989 2 930 2 930

18 - Cher ................................................................................................... 248 580 511 100 1 206 1 206

19 - Corrèze ............................................................................................. 197 926 406 952 868 868

2A - Corse-du-Sud ................................................................................ 98 421 202 360 632 632

2B - Haute-Corse ................................................................................... 113 798 233 977 618 618

21 - Côte-d’Or ......................................................................................... 370 999 762 802 1 900 1 900

22 - Côtes-d’Armor ................................................................................ 477 234 981 229 1 594 1 594

23 - Creuse .............................................................................................. 105 232 216 366 630 630

24 - Dordogne ......................................................................................... 332 950 684 570 1 596 1 596

25 - Doubs ............................................................................................... 375 836 772 748 1 990 1 990

26 - Drôme ............................................................................................... 362 725 745 789 1 466 1 466

27 - Eure ................................................................................................... 435 576 895576 1 922 1 922

28 - Eure-et-Loir ..................................................................................... 315 397 648 481 2 012 2 012

29 - Finistère ........................................................................................... 712 748 1 465 464 1 310 1 310

30 - Gard .................................................................................................. 530 578 1 090 907 1 568 1 568

31 - Haute-Garonne .............................................................................. 845 815 1 739 058 2 560 2 560

32 - Gers ................................................................................................... 150 338 309 107 1 130 1 130

33 - Gironde............................................................................................. 1 029 038 2 115 780 2 708 2 708

34 - Hérault .............................................................................................. 762 250 1 567 243 1 552 1 552

35 - Ille-et-Vilaine .................................................................................. 713 711 1 467 444 1 568 1 568

36 - Indre .................................................................................................. 188 173 386 899 1 188 1 188

37 - Indre-et-Loire ................................................................................. 432 671 889 603 1 424 1 424

38 - Isère .................................................................................................. 845 398 1 738 202 2 672 2 672

39 - Jura ................................................................................................... 197 804 406 701 1 456 1 456

40 - Landes .............................................................................................. 305 300 627 719 1 056 1 056

41 - Loir-et-Cher ..................................................................................... 257 519 529 478 1 038 1 038

42 - Loire .................................................................................................. 532 468 1 094 795 1 438 1 438

43 - Haute-Loire ..................................................................................... 184 085 378 492 746 746

44 - Loire-Atlantique ............................................................................. 963 896 1 981 841 1 838 1 838

45 - Loiret ................................................................................................. 465 696 957 506 1 820 1 820

46 - Lot ...................................................................................................... 141 071 290 052 964 964

47 - Lot-et-Garonne............................................................................... 260 576 535 764 1 084 1 084

48 - Lozère ............................................................................................... 62 936 129 402 564 564



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 1/20 – Page 45

DéPARTEMENTS DéCLARATIONS BULLETINS 
de vote

AFFICHES 
grand format

AFFICHES 
petit format

49 - Maine-et-Loire ............................................................................... 581 631 1 195 876 1 572 1 572

50 - Manche ............................................................................................ 397 441 817 168 1 994 1 994

51 - Marne ............................................................................................... 405 234 833 191 1 832 1 832

52 - Haute-Marne .................................................................................. 150 023 308 458 1 444 1 444

53 - Mayenne ......................................................................................... 235 359 483 916 862 862

54 - Meurthe-et-Moselle ..................................................................... 530 338 1 090 415 2 392 2 392

55 - Meuse .............................................................................................. 149 188 306 742 1 354 1 354

56 - Morbihan ......................................................................................... 575 701 1 183 684 1 268 1 268

57 - Moselle ............................................................................................ 798 801 1 642 395 2 806 2 806

58 - Nièvre ............................................................................................... 179 715 369 508 992 992

59 - Nord .................................................................................................. 1 920 271 3 948 221 7 104 7 104

60 - Oise ................................................................................................... 576 365 1 185 050 3 282 3 282

61 - Orne .................................................................................................. 230 334 473 583 1 484 1 484

62 - Pas-de-Calais ................................................................................. 1 153 581 2 371 849 5 248 5 248

63 - Puy-de-Dôme ................................................................................. 473 672 973 905 1 724 1 724

64 - Pyrénées-Atlantiques .................................................................. 513 035 1 054 838 1 658 1 658

65 - Hautes-Pyrénées .......................................................................... 183 405 377 095 1 230 1 230

66 - Pyrénées-Orientales .................................................................... 346 369 712 160 994 994

67 - Bas-Rhin .......................................................................................... 781 592 1 607 012 1 918 1 918

68 - Haut-Rhin ......................................................................................... 549 140 1 129 073 1 412 1 412

69 - Rhône ............................................................................................... 1 116 611 2 295 836 1 970 1 970

70 - Haute-Saône .................................................................................. 189 055 388 711 1 692 1 692

71 - Saône-et-Loire ............................................................................... 439 557 903 762 2 008 2 008

72 - Sarthe ............................................................................................... 432 267 888 774 1 192 1 192

73 - Savoie ............................................................................................... 303 355 623 720 1 074 1 074

74 - Haute-Savoie .................................................................................. 508 821 1 046 175 1 426 1 426

75 - Paris .................................................................................................. 1 318 854 2 711 663 1 060 1 060

76 - Seine-Maritime .............................................................................. 928 326 1 908 707 3 768 3 768

77 - Seine-et-Marne ............................................................................. 862 713 1 773 803 3 598 3 598

78 - Yvelines ............................................................................................ 966 482 1 987 159 2 156 2 156

79 - Deux-Sèvres ................................................................................... 287 880 591 903 1 538 1 538

80 - Somme ............................................................................................. 433 143 890 575 2 540 2 540

81 - Tarn  .................................................................................................. 293 053 602 538 1 104 1 104

82 - Tarn-et-Garonne ............................................................................ 179 298 368 650 622 622

83 - Var ..................................................................................................... 786 619 1 617 348 1 862 1 862

84 - Vaucluse .......................................................................................... 394 594 811 314 1 190 1 190
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DéPARTEMENTS DéCLARATIONS BULLETINS 
de vote

AFFICHES 
grand format

AFFICHES 
petit format

85 - Vendée ............................................................................................. 501 516 1 031 155 1 204 1 204

86 - Vienne .............................................................................................. 317 474  652 751 1 490 1 490

87 - Haute-Vienne ................................................................................. 282 194 580 213 962 962

88 - Vosges  ............................................................................................. 304 584  626 248 1 778 1 778

89 - Yonne ................................................................................................ 263 234 541 229 2 044 2 044

90 - Territoire de Belfort ....................................................................... 100 483 206 600 508 508

91 - Essonne ........................................................................................... 797 713 1 640 157 2 730 2 730

92 - Hauts-de-Seine .............................................................................. 974 718 2 004 092 1 640 1 640

93 - Seine-Saint-Denis ......................................................................... 766 914 1 576 832 1 698 1 698

94 - Val-de-Marne ................................................................................. 818 383 1 682 657 1 232 1 232

95 - Val-d’Oise ........................................................................................ 720 544 1 481 493 2 226 2 226

Guadeloupe ............................................................................................ 324 756 667 722 1 674 1 674

Guyane ..................................................................................................... 67 240 138 250 318 318

Martinique............................................................................................... 308 444 634 183 974 974

Réunion .................................................................................................... 548 848 1 128 472 1 146 1 146

Mayotte.................................................................................................... 76 101 156 468 800 800

Saint-Pierre-et-Miquelon .................................................................... 5 268 10 831 28 28

Nouvelle-Calédonie .............................................................................. 164 380 337 977 466 466

Polynésie française .............................................................................. 179 467 368 997 1 204 1 204

Wallis-et-Futuna .................................................................................... 11 938 24 545 30 30

Total ............................................................................... 46 916 230 96 463 277 168 052 168 052
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A N N E X E  X I

AttEstAtIoN dEs QuANtItés à rEmboursEr

A ComplétEr pAr lE présIdENt dE lA CommIssIoN dE propAgANdE  
Et A rEtourNEr à lA préfECturE ChEf lIEu dE lA CIrCoNsCrIptIoN

Département, territoire, collectivité territoriale :

Nom du candidat tête de liste :

Circonscription électorale :

DéCLARATIONS 
Format 210 x 297 mm

BULLETINS DE VOTE 
Format 148 x 210 mm

Nom et adresse de l’imprimeur

Quantité livrée

Quantité à rembourser

Grammage

Impression Recto* Recto verso* Recto* Recto verso*

Présentation Encarté* Non encarté*

Date de livraison

* Rayer la mention inutile

Date Signature du président de la commission de propagande

A N N E X E  X I I

modèlE d’Arrêté fIXANt lEs tArIfs mAXImA 
dE rEmboursEmENt dE lA propAgANdE élECtorAlE

Arrêté fixant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage 
des documents électoraux pour l’élection des représentants au Parlement européen des 6 et 
7 juin 2009

Le préfet (haut-commissaire) de xxx,

Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen et notamment 
son article 18 ;

Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée ;

Vu le décret no 2009-317 du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription et 
portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret no 2009-xxx du xx xxxx 2009 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au 
Parlement européen ;

Vu le code électoral et notamment ses articles R. 30 et R. 39 ;

Vu l’avis émis par la commission des tarifs réunie le xx/xx/09 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de xxx,
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Arrête :

Article 1er

Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote des candidats tête de liste aux élections des 
représentants au Parlement européen des 6 et 7 juin 2009 sont imprimés sur du papier de qualité écologique qui remplit 
l’une des deux conditions suivantes :

– papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent ;
– papier bénéficiant d’une certification de gestion durable des forêts délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou 

équivalent.

Article 2

Les tarifs maxima de remboursement aux candidats tête de liste aux élections des représentants au Parlement européen 
sont fixés comme suit :

1o Circulaires
Les déclarations sont imprimées sur papier blanc ou de couleur dont le grammage est compris entre 60 et 80 grammes au 

mètre carré. La combinaison des trois couleurs (bleu, blanc et rouge), à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un 
parti ou groupement politique, est interdite.

Le format est de 210 × 297 mm.
Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des déclarations sont fixés comme suit :
– recto : 18,00 € HT le mille ;
– recto verso : 22,04 € HT le mille.
2o Bulletins de vote
Les bulletins de vote sont imprimés en une seule couleur (caractères, illustrations, emblème éventuel, etc.) et exclusivement 

sur papier blanc dont le grammage est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
Le format est de 148 × 210 mm.
Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des bulletins de vote sont fixés comme suit :
– recto : 10,64 € HT le mille ;
– recto verso : 14,44 € HT le mille.
3o Affiches
Les affiches imprimées sur papier blanc sont interdites (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères ou d’illustrations 

de couleur) de même que celles comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la 
reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique.

– Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des grandes affiches (largeur maximale de 594 millimètres 
et hauteur maximale de 841 millimètres) sont fixés comme suit :

– 0,48 € HT l’unité ;
– Les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des petites affiches (largeur maximale de 297 millimètres 

et hauteur maximale de 420 millimètres) sont fixés comme suit :
– 0,17 € HT l’unité.
4o Apposition
Les tarifs maxima pour les frais d’apposition sont fixés comme suit :
– affiche format 594 x 841 mm : 2,20 € HT l’unité ;
– affiche format 297 x 420 mm : 1,30 € HT l’unité.

Article 3

Tous les tarifs visés au présent arrêté doivent inclure les prestations obligatoires qui ne peuvent donner lieu à 
remboursement supplémentaire (achat du papier et de l’encre, composition, montage, corrections d’auteurs, façonnage, 
massicotage, empaquetage, pliage, transport, livraison).

Article 4

Le remboursement des frais d’impression s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé entre le département 
du lieu d’impression, qu’il appartienne ou non à la circonscription et le département de la préfecture qui assure le 
remboursement.
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Article 5

Le remboursement aux candidats tête de liste s’effectuera sur présentation des pièces justificatives suivantes :
– les factures correspondant aux impressions des déclarations, bulletins de vote et affiches, libellées au nom du candidat 

tête de liste et accompagnées d’un relevé d’identité bancaire et d’une éventuelle subrogation sont à adresser à la 
préfecture chef-lieu de la circonscription électorale ;

– les factures correspondant à l’affichage, libellées au nom du candidat tête de liste et accompagnées d’un relevé 
d’identité bancaire et d’une éventuelle subrogation sont à adresser à la préfecture de chaque département.

(outre-mer)
Le ministre de l’intérieur demeure compétent pour le remboursement des candidats tête de liste de la circonscription 

outre-mer.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture ainsi que le président de la commission de propagande sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs de la préfecture.

Fait à  , le
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivités locales 
 _____

 Bureau des budgets locaux 
 et de l’analyse financière
 _____

 MINISTÈRE DU BUDgET 
 DES COMPTES PUBLICS 
 ET DE LA FONCTION PUBLIqUE 
 _____

 Direction du budget 
 _____

 5e sous-direction 
 _____

 Bureau des collectivités locales 
 _____

Circulaire du 3 avril 2009 relative au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA)
NOR : INTB0900070C

Référence : loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

La  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales ;  le  ministre  du  budget,  des  comptes 
publics  et  de  la  fonction  publique  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets  des  régions  et  départements  de 
métropole, d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

La présente circulaire vise à préciser les modifications apportées aux conditions générales d’attribution du fonds 
de compensation pour la TVA (FCTVA) par les nouvelles dispositions législatives introduites par la loi de finances 
pour 2009.

Elle indique également les conditions de notification et de paiement des attributions du fonds applicables en 2009.

I. – LES NOUVELLES DÉPENSES ÉLIGIBLES AU FCTVA : LES INFRASTRUCTURES VISANT à FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE ET L’ACCèS à INTERNET, AINSI QUE LES DÉPENSES 
RELATIVES à LA NUMÉRISATION DU CADASTRE

La loi de finances pour 2009 a modifié les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) pour 
les dépenses réalisées en matière de téléphonie mobile, d’accès à Internet et de numérisation du cadastre.

D’une part, l’alinéa 8 de l’article L. 1615-7 du CGCT a été modifié par l’article 45 de la LFI pour 2009 pour prolonger 
la durée pendant laquelle sont éligibles les dépenses des collectivités en matière de téléphonie mobile (1) et, par ailleurs, 
pour étendre l’application de cette mesure aux dépenses visant à faciliter l’accès à internet (2).

D’autre part, l’article 46 de la LFI pour 2009 a introduit à l’alinéa 4 de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme des 
dispositions visant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses réalisées pour la numérisation du cadastre, à l’instar de celles 
liées à la réalisation des documents d’urbanisme (3).

L’alinéa 8 de l’article L. 1615-7 du CGCT modifié par l’article 45 de la LFI pour 2009 est 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 2003-2010, 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 et d’accès à Internet ».

L’alinéa 4 de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme est quant à lui ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, 
l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme ainsi que pour la numérisation du cadastre, 
pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007, sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent 
droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ».

1. Les dispositions relatives à la téléphonie mobile

Cette mesure prolonge à nouveau de deux années supplémentaires le dispositif introduit par l’article 46 de la loi de 
finances rectificative pour 2003, commenté dans la circulaire du 28 juillet 2004 no LBL/B/04/10062/C dont les termes restent 
applicables, et modifié par l’article 96 de la loi de finances pour 2005 et l’article 71 de la loi de finances pour 2007.
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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.

2. Les dispositions relatives à l’accès à Internet

2.1. Le contexte

Cette disposition s’inscrit dans le cadre des mesures prises en faveur de l’extension de la couverture numérique, 
notamment dans le monde rural. Afin de favoriser le déploiement d’Internet, notamment à haut débit, dans des zones non 
encore totalement desservies, les collectivités territoriales peuvent mettre à disposition des opérateurs des infrastructures 
passives (fourreaux, antennes Wi-Fi...). Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent désormais bénéficier du 
FCTVA pour ces investissements, dans les conditions indiquées ci-après.

2.2. Les conditions d’attribution du FCTVA

L’article 45 de la loi de finances pour 2009 déroge temporairement à l’article L. 1615-7 du CGCT en permettant aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du FCTVA pour des constructions d’infrastructures passives 
mises à disposition d’opérateurs privés sous réserve des conditions suivantes :

– les infrastructures doivent intégrer le patrimoine de la collectivité territoriale ou du groupement qui les réalise ;
– les infrastructures doivent être mises à la disposition des fournisseurs d’accès à Internet, sans aucune possibilité pour 

la collectivité ou le groupement de récupérer par la voie fiscale la TVA ayant grevé ces dépenses d’investissement, 
notamment sur les éventuels loyers versés pour l’utilisation de ces équipements.

Par ailleurs, toute cession ou changement d’exploitation des infrastructures doit conduire à un réexamen des conditions 
d’attribution du FCTVA dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du CGCT.

Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent faire figurer à l’annexe I de l’état 1 les dépenses réalisées sur 
les infrastructures passives confiées aux opérateurs privés pour l’accès à Internet.

2.3. Application du dispositif dérogatoire aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2003 
et jusqu’au 31 décembre 2010

Le législateur a étendu le champ des dépenses comprises dans la dérogation prévue à l’article L. 1615-7 du CGCT 
sans modifier la date à compter de laquelle cette dérogation s’applique (1er janvier 2003). Il convient donc de considérer 
que les dépenses liées à l’extension d’Internet, effectuées par les collectivités territoriales entre le 1er janvier 2003 et le 
31 décembre 2010, peuvent être éligibles au FCTVA, sous réserve des autres conditions qui ont été rappelées ci-dessus.

Ainsi, même si vous avez sans doute déjà été amenés, avant l’intervention de ce texte, à refuser l’attribution du FCTVA 
pour ces dépenses, vous instruirez toutefois à nouveau ces demandes à l’aune des nouvelles dispositions introduites par la 
loi de finances, à l’initiative des collectivités territoriales elles-mêmes.

Vous vérifierez néanmoins, notamment en 2010, l’application éventuelle de la prescription quadriennale.

3. Les dispositions relatives à la numérisation du cadastre

3.1. Le contexte

Les collectivités et leurs groupements peuvent être chargés, en vertu d’une convention conclue avec l’Etat, de 
la numérisation des documents cadastraux et être autorisés à utiliser les données ainsi obtenues, bien que la propriété 
intellectuelle de celles-ci appartienne toujours juridiquement à la direction générale des finances publiques.

L’article L. 121-7 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les dépenses réalisées pour la numérisation du cadastre 
sont, à l’instar des dépenses nécessaires à l’élaboration, la modification ou la révision des documents d’urbanisme, des 
dépenses d’investissement qui donnent droit à une attribution du FCTVA.

3.2. Les conditions d’attribution du FCTVA

L’article 46 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 rend ainsi éligible au FCTVA les 
dépenses réalisées par les collectivités ou leurs groupements pour la numérisation du cadastre, par dérogation au principe 
de patrimonialité, sous réserve des conditions suivantes :

– les dépenses doivent avoir été réalisées à partir du 1er janvier 2007 ;
– la base de données constituée à partir de la numérisation du cadastre ne doit pas être utilisée pour une activité assujettie 

à la TVA permettant une récupération de la TVA par la voie fiscale ;
– la base de données doit être remise gratuitement aux services de l’Etat.
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Les dépenses réalisées, à compter du 1er janvier 2007, par les communautés de communes et communautés d’agglomération 
peuvent également bénéficier de l’application de cette disposition, bien que celles-ci aient déjà fait l’objet d’un contrôle 
par les services de préfecture. Ces groupements devront alors produire des états déclaratifs incluant ces dépenses de 
numérisation du cadastre.

3.3. L’imputation comptable de la dépense

L’article 46 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifie la nature des dépenses effectuées par les 
collectivités territoriales pour la numérisation du cadastre et modifie par conséquent les règles d’imputation budgétaire et 
comptable.

En effet, avant l’introduction du dispositif précité, les dépenses liées à la numérisation des documents cadastraux étaient 
imputées en section de fonctionnement dans la mesure où elles n’avaient pas d’impact sur la valeur du patrimoine de la 
collectivité.

Désormais, les termes de l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme prévoient expressément l’imputation en 
section d’investissement de ces dépenses et leur éligibilité au FCTVA.

Par conséquent, les dépenses de numérisation du cadastre sont imputées au compte 202 intitulé « frais d’études, 
d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme », créé par l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif 
à l’instruction budgétaire et comptable M.14 des communes et de leurs établissements publics administratifs.

Cette obligation ne vaut bien évidemment que pour l’avenir. Pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2007 et le 
31 décembre 2008, vous serez amenés à considérer comme éligibles des dépenses inscrites éventuellement en section de 
fonctionnement.

II. – LES MODALITÉS DE VERSEMENT DU FCTVA POUR LES DÉPENSES 2007

1. Les sous‑comptes de FCTVA par catégorie de bénéficiaires

Pour l’année 2009, le versement (et reversement) du FCTVA est ventilé en huit sous-comptes par catégorie de bénéficiaires, 
qui doivent être distingués des sous-comptes spécialement créés pour les attributions du FCTVA versées dans le cadre du 
plan de relance pour l’économie (Cf. circulaire INT B/09/00029/C du 11 février 2009) :

COMPTE LIBELLé

compte 465 11219 « FCTVA – communes. Année 2009 » 

compte 465 11229 « FCTVA – départements. Année 2009 »

compte 465 11239 « FCTVA – régions. Année 2009 » 

compte 465 11249 « FCTVA – communautés de communes. Année 2009 » 

compte 465 11259 « FCTVA – communautés d’agglomération. Année 2009 » 

compte 465 11269 « FCTVA – communautés urbaines et syndicats d’agglomération nouvelle. Année 2009 » 

compte 465 11279 « FCTVA – syndicats de communes et syndicats mixtes. Année 2009 » 

compte 465 11289 « FCTVA – autres bénéficiaires. Année 2009 » 

Chacun des sous-comptes créés enregistre le FCTVA versé au budget principal et aux budgets annexes de chaque 
catégorie de collectivité.

Le compte 465 11289 « FCTVA – autres bénéficiaires. Année 2009 » enregistre le FCTVA versé à l’ensemble des 
bénéficiaires qui ne sont pas expressément listés dans les intitulés des sous-comptes précédents, notamment : les régies 
de collectivités territoriales, les CCAS, les caisses des écoles, les SDIS, le CNFPT et les centres de gestion de la 
fonction publique territoriale, à l’exception des syndicats interdépartementaux, dont le FCTVA doit être enregistré au 
compte 465 11279 « FCTVA – syndicats de communes et syndicats mixtes. Année 2009 ».

Les arrêtés préfectoraux d’attribution du FCTVA devront donc viser le compte à débiter en fonction du bénéficiaire. 
Les trésoriers-payeurs généraux sont invités à vérifier que le compte de tiers indiqué sur l’arrêté de paiement du préfet 
correspond bien à la catégorie à laquelle appartient la collectivité bénéficiaire du paiement, et à veiller à la comptabilisation 
exacte des paiements au débit du compte de tiers correspondant à chaque catégorie.
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2. L’instauration d’une date limite de notification et de paiement des attributions du FCTVA

Afin que les montants définitifs du FCTVA 2009 versés pour les dépenses de 2007 puissent être connus mi-décembre 2009 
au plus tard, la date limite de paiement des attributions du FCTVA est arrêtée au mardi 8 décembre 2009. Corrélativement, 
la date limite de signature des arrêtés préfectoraux d’attribution du FCTVA est fixée au 1er décembre 2009.

Cette disposition ne remet pas en cause les dispositions spécifiques à la mise en œuvre du plan de relance pour l’économie 
prévue dans la circulaire du 11 février 2009 précitée.

Cette procédure ne fait pas obstacle au paiement d’attributions du FCTVA dues au titre des dépenses réelles d’investissement 
réalisées en 2007 à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, cette faculté doit être réservée à de rares cas afin d’éviter tout 
report de charges important sur la gestion 2010 du fonds.

3. L’instauration d’une date d’envoi des états déclaratifs pour l’exercice 2010

En vue de l’application d’un calendrier similaire pour l’année suivante, vous inciterez, selon les besoins et l’organisation 
de vos services :

– les bénéficiaires du FCTVA, qui perçoivent les attributions du fonds avec un décalage de deux ans, à fournir leurs 
états déclaratifs pour l’attribution du FCTVA N avant le 31 décembre N – 1, afin de faciliter le respect de ces nouvelles 
modalités ;

– les bénéficiaires qui, selon les modalités de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, perçoivent à 
compter de 2009 les attributions du fonds l’année qui suit la réalisation des dépenses, à fournir leurs états déclaratifs 
dès la fin de l’exercice N – 1.

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@intérieur.gouv.fr.

  Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer  
  et des collectivités territoriales

Le ministre du budget, des comptes publics 
 et de la fonction publique

 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA

 Pour le ministre et par délégation, 
 par empêchement du directeur du budget :
  Le sous-directeur,
 E. QuErENEt dE brEVIllE
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A N N E X E  :  L E S  É TAT S  D É C L A R AT I F S

modèlEs d’étAts à CommuNIQuEr AuX béNéfICIAIrEs

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. – ÉTAT 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 no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat) ;
– au compte 205 (dans la M4 et M14 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 no 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, 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 V et l’état no 2 devront être complétés 
par les collectivités concernées, en ce qui concerne les fonds de concours versés à l’Etat ou 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 I à VI à l’état no 1.

Les dépenses visées en partie B - 4 de l’état no 1 sont relatives aux travaux connexes au remembrement, pour lesquelles 
une déduction de la participation des tiers doit être faite. La circulaire du 23 septembre 1994 en précise les modalités.

Les dépenses visées en B - 5 sont éligibles au FCTVA en application des dispositions de l’article L. 1615-2. 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. article 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.

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’alinéa 7 de l’article L. 1615-2 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 no 1 partie B - 9 et à 
l’annexe IV de l’état no 1 pour la collectivité qui réalise les dépenses d’investissement et, d’autre part, à l’état no 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.

La partie B - 10 vise les frais d’études réalisés par une collectivité autre que celle qui réalise les travaux (art. L. 1615-7). 
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 VI devra être complétée.

La totalisation A et B donne le montant des dépenses potentiellement éligibles au FCTVA.
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La troisième partie de cet état (C) reprend les dépenses à déduire du montant de ces dépenses potentiellement éligibles 
au FCTVA détaillées sur les états nos 2 et 3.

Annexe I à l’état no 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 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, le montant de la dépense au compte administratif doit également être indiqué. Pour les communautés de communes 
et les communautés d’agglomération, le numéro du mandat doit être mentionné.

Sur cette annexe devront donc figurer les opérations d’investissement pour l’acquisition ou la rénovation de biens mis 
gratuitement à disposition de l’Etat dans le cadre de l’article 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 dans le cadre 
de la téléphonie mobile en application de l’alinéa 8 de l’article L. 1615-7.

La distinction du montant HT et du montant TTC est destinée à permettre l’exclusion des dépenses qui n’ont pas été 
grevées de TVA.

Annexe II à l’état no 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 peuvent donner 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 ».

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 du mandant, sans attendre la réception provisoire ou définitive des travaux.

3. En contrepartie de ces dépenses, il est constaté une recette d’ordre budgétaire au compte 237 ou 238 susvisé. 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’elles ne 
donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA.

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, 
237 ou 238.

Annexe III à l’état no 1 – Eligibilité au FCTVA en cas d’annulation de marché public

Afin d’éviter une double récupération du FCTVA tout à la fois par le biais des comptes 21 ou 23 et du compte 678, 
les collectivités ou leurs groupement devront vous adresser le montant exact de l’indemnité en produisant la copie du 
jugement d’annulation du marché, le cas échéant copie du jugement fixant le montant de l’indemnité ou à défaut, la 
convention de transaction et compléter l’état figurant à l’annexe III de l’état 1. Cette annexe est commentée dans la 
circulaire no NOR/INT/B/02000146/C du 10 juin 2002.
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Annexe IV à l’état no 1 – Opérations d’investissement réalisées sur le domaine public routier de l’Etat 
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 (al. 7 de l’art. L. 1615-2).

Annexe V à l’état no 1 – Fonds de concours versés pour des travaux de voirie

Il s’agit des fonds de concours versés à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de 
travaux de voirie (al. V et VI de l’art. L. 1615-2). Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération, 
l’annexe V et l’état no 2 devront être complétés par les collectivités concernées.

Annexe VI à l’état no 1 – Frais d’études

Cette annexe devra faire apparaître la date de mise en œuvre des travaux correspondants 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. – ÉTAT NO 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 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 les dépenses réalisées sur des biens mis à disposition de l’Etat dans le cadre de l’article 3, 
III, 3o 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’alinéa 8 de l’article L. 1615-7 ; 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, sous réserve de l’ensemble des conditions particulières 
d’éligibilité.

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.

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 (al. 7 de l’art. L. 1615-2).

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 no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
(art. L. 211-7 du code de l’éducation).

5. Les sommes versées au titre d’avances et acomptes sur commandes d’immobilisations et imputées au compte 237 
et 238 (en M 14) 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 relevant 
d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-région.

7. Les dépenses exclues en application de l’article R. 1615-5 :
– 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 no 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 ;

– le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l’article 210 
(ancien 216) de l’annexe II du code général des impôts (CGI). Toutefois, pour les bénéficiaires utilisant la nomenclature 
M 14, 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.
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III. – AUTRES ÉTATS DÉCLARATIFS

L’état no 3 relate l’origine et l’objet des subventions d’Etat qui doivent être déduites des dépenses éligibles.
L’état no 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 disposition à un tiers non bénéficiaire du fonds de compensation pour des dépenses sur des biens 
réalisés avant le 1er janvier 2006 (R. 1615-5 uniquement dans les cas visés au I.3.3 de la circulaire du 22 juin 2006 pour les 
dépenses antérieures au 1er janvier 2006).

L’état no 5 concerne les opérations nouvellement imposables à la TVA (art. L. 1615-3). Il concerne les cas où l’activité, 
exonérée ou non assujettie, a fait l’objet d’une option pour l’assujettissement à la TVA. La collectivité 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 (cf. II de la circulaire du 22 juin 2006).

L’état no 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).

La collectivité concernée doit établir un tableau sur le modèle de l’exemple figurant sur l’état no 6. Elle doit également 
produire une attestation des services fiscaux.

L’état no 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 no 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. (cf. V de la circulaire du 22 juin 2006).

NB : pour les communautés de communes et communautés d’agglomération et communautés urbaines issues de 
la transformation de 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 No 1

foNds dE CompENsAtIoN pour lA tVA – ANNéE

Dépenses réelles d’investissement ouvrant droit au FCTVA

Commune ou établissement bénéficiaire : 

MONTANT

A
Total des comptes

21, 23, 202 
et 205

BUDGET PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES

Comptes 
204

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

2) FONDS DE CONCOURS versés à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou A un autre EPCI pour DES TRAVAUX 
DE VOIRIE (al. 5 et 6 de l’art. L. 1615-2 du CGCT) (annexe V)

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,  les incendies,  la défense contre la mer, travaux pour la 
prévention des incendies de forêt (al. 4 de l’art. L. 1615-2 du CGCT)

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) INDEMNITÉS VERSÉES A LA SUITE DE L’ANNULATION D’UN MARCHÉ par décision du juge administratif (art L. 1615-1 
du CGCT) compte 678 (voir annexe III)

9) TRAVAUX RÉALISÉS SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DE L’ÉTAT OU D’UNE AUTRE COLLECTIVITÉ (voir annexe IV) 
(art. L. 1615-2 du CGCT)

10)  FRAIS D’ÉTUDES RÉALISÉES PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN EPCI AUTRE QUE CELUI QUI RÉALISE 
LES TRAVAUX (art L. 1615-7 CGCT) (annexe VI)

TOTAL B

TOTAL DES DÉPENSES  TOTAL A + B

C

DÉPENSES à DÉDUIRE  Etat no 2

Etat no 3

Dépenses d’investissement liées aux intempéries ayant déjà fait l’objet d’une attribution du FCTVA (décret intempérie 
exceptionnelle)

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

TOTAL C

TOTAL DES DÉPENSES ÉLIGIBLES TOTAL (A + B – C)

Cachet de la collectivité Certifié exact
 Fait à , le 

 Le maire ou le président,
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A N N E X E  I  à  L’ É TAT  N O  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

MONTANTS

HT TTC 

Cachet de la collectivité 
TOTAL TTC 
(à reporter  
à l’état n° 1) 

Fait à  , le

A N N E X E  I I  à  L’ É TAT  N O  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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A N N E X E  I I I  à  L’ É TAT  N O  1

élIgIbIlIté 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 2� 

déjà versés ayant 
donné lieu 

à attribution 
du FCTVA*


ACOMPTES 2� 

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

* Ces attributions ne seront pas remises en cause Total TTC à reporter
à l’état n°1 partie B-7

          

Fait à                                              , le

Cachet de la collectivité

A N N E X E  I V  à  L’ É TAT  N O  1

opérAtIoNs d’INVEstIssEmENt réAlIséEs sur lE domAINE publIC routIEr dE l’étAt ou d’uNE AutrE CollECtIVIté

(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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A N N E X E  V  à  L’ É TAT  N O  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. 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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A N N E X E  V I  à  L’ É TAT  N O  1

frAIs d’étudEs

(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 – 10)

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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É TAT  N O  2

opérAtIoNs réAlIséEs pAr lA CollECtIVIté EN [ANNéE], 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. �0 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. 2� loi du 1�.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 2�7 ou 2�8 (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. 2� loi du 1�.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 r. 1615-2 du CgCt

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’ALINéA 4 DE L’ARTICLE L 1615-2 DU CgCT)

Tiers Opérations Montants Page du compte administratif

DéPENSES CONCERNANT LES BIENS CONCéDéS OU AFFERMéS DANS LES CONDITIONS PRéVUES PAR L’ARTICLE 210 (ANCIEN 216 ter) DE L’ANNExE II  
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,



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 2/20 – Page 16

É TAT  N O  3

subVENtIoNs spéCIfIQuEs dE l’étAt pErçuEs pAr lA CollECtIVIté EN [ANNéE]

PARTIE VERSANTE OBjET DE LA SUBVENTION 
Détail de l’opération subventionnée

MONTANT 
(HT ou TTC)*

–  Ministère
chapitre

–  Fonds

Total

* Les subventions calculées 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

É TAT  N O  4

rEVErsEmENt dEs AttrIbutIoNs dE fCtVA EN CAs dE CEssIoNs d’ImmobIlIsAtIoNs 
à uN tIErs NoN béNéfICIAIrE du foNds (r. 1615-5 du CgCt) 

NB  : le montant du FCTVA à reverser sera calculé par les services préfectoraux conformément à l’art. 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

MOBILIER

MISES à DISPOSITION D’IMMOBILISATIONS à UN TIERS NON BéNéFICIAIRE DU FONDS DE COMPENSATION POUR DES DéPENSES 
réalisées avant le 1er janvier 2006

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

MOBILIER

Cachet de la collectivité Certifié exact

Fait à                        , le
Le maire ou le président,
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É TAT  N O  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 37 033  31 360 31 360

(1) �9 200 (TVA supportée) × 16/20 = �1 �60

Les 16/20e 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 (2002-2003-2004-2005). 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 de 
la CJCE du 11 juillet 1991, Lennartz), voir partie III, chapitre 2.

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

É TAT  N O  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 :
Prix hors taxe ......................................................................................................................................... 200 000 euros
Taxe sur la valeur ajoutée (19,6 %) ........................................................................................................ 39 200 euros
Prix toutes taxes comprises .................................................................................................................... 239 200 euros

La collectivité locale qui soumettait sur option les opérations d’assainissement à la TVA dénonce cette option à compter 
du 1er janvier 2006.
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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) �9 200 × 16/20 = �1 �60

Les 16/20e correspondant 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.

É TAT  N O  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

éqUIPEMENTS 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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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES
 _____

 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 avril 2009 relative à la répartition de la dotation nationale de péréquation 
(DNP) pour l’année 2009

NOR : INTB0900067C

Pièces jointes : quatre annexes.

Résumé : 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 2009. Les fiches de notification vous sont adressées par l’intranet Colbert-
départemental.

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 les règles précédemment fixées à l’article 1648 B bis précité, supprimé à cette occasion. 

La DNP comprend deux parts : une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier, 
et une part dite « 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 part 
majoration compte tenu de la substitution de la notion de potentiel financier à celle de potentiel fiscal.

Par ailleurs, l’article 112 de la loi de finances pour 2008 a abaissé le seuil plancher d’éligibilité à la DNP au titre de la 
condition dérogatoire relative à l’effort fiscal ; ce seuil passe de 0,90 % de l’effort fiscal moyen de la strate à 0,85 %.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et départements d’outre-mer).

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 3 février 2009.

I. – DÉTERMINATION DE LA MASSE à RÉPARTIR

Les crédits alloués à la DNP s’élèvent en 2009 à 699 039 848 €. La somme effectivement mise en répartition entre 
les communes de métropole s’élève à 663 624 448 € 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 2009 à 515 761 175 € ;
– celui de la majoration, à 147 863 273 € en 2009.

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 (code 1) :
– 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,
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les communes de plus de 10 000 habitants qui répondent également aux deux conditions suivantes (code 6) :
– avoir un potentiel financier par habitant inférieur ou égal à 85 % du potentiel financier du groupe démographique 

correspondant ;
– avoir un effort fiscal supérieur à 85 % de la moyenne du groupe démographique correspondant.

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 2008 au taux plafond à savoir 31,74 %. Ces communes bénéficient d’une 
attribution à taux plein (code 3) ;

– 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 85 % 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 reste impérative. Dans cette seconde hypothèse dérogatoire 
(code 2), les communes éligibles à titre dérogatoire perçoivent une attribution réduite de moitié. On notera au passage 
que, dans l’hypothèse où cet abattement induirait une diminution supérieure à 50 % du montant perçu en 2008 par les 
communes concernées, un total de 50 % du montant perçu en 2008 leur serait cependant garanti.

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 2009, au titre de la part principale de la DNP de 2008.

C. – lA répArtItIoN ENtrE lEs CommuNEs

1. L’attribution d’une garantie d’inéligibilité (code 4)

Elle est versée aux communes éligibles en 2008 qui ne remplissent plus les conditions d’éligibilité en 2009. Ces communes 
reçoivent, à titre de garantie pour 2009, une attribution égale à 50 % de leur part principale de 2008.

2. L’attribution des communes éligibles en 2009

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 (codes 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 2009 de la commune  

VP1 = 60,060933 € pour les communes de moins de 200 000 habitants  

VP2 = 39,101488 € pour les communes de plus de 200 000 habitants  

L’attribution des communes éligibles à la DNP en 2008 et 2009 en cas d’effort fiscal compris entre 85 % 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 2009 de la commune

VP1 = 60,060933 € pour les communes de moins de 200 000 habitants

VP2 = 39,101488 € pour les communes de plus de 200 000 habitants

A l’issue de ce calcul, les communes éligibles, dont l’attribution 2009 est inférieure de 50 % à celle de 2008, bénéficient 
d’une garantie égale à 50 % du montant perçu en 2008 au titre de la part principale. Cette garantie est prélevée sur la masse 
à répartir.

3. La suppression du plafonnement de progression de la part principale

L’article 157 de la loi de finances rectificative pour 2006 a supprimé le plafonnement de l’évolution de la part principale 
de la DNP à 30 % du montant de l’année précédente pour les communes qui bénéficiaient d’une augmentation de 20 % de 
leur dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU).

Depuis 2007, 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 ;
– 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     }
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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 2009 de la commune

VP3 = valeur de point, soit 10,691241 €.

IV. – MODALITÉS DE NOTIFICATION ET DE VERSEMENT DES DOTATIONS

Les montants de la DNP sont accessibles sur le site internet de la DGCL depuis le 24 mars 2008. Toutefois, seule la 
notification par vos soins fait foi.

A. – lEs fIChEs dE NotIfICAtIoN

Vous trouverez les fiches de notification sur Colbert-départemental pour les communes bénéficiaires, c’est-à-dire éligibles 
à la DNP au titre des codes 1, 2, 3, 5 et 6 (cf. annexe I), ou sortantes 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 no 465-12118 « Fonds nationaux des collectivités 
territoriales – DGF – répartition initiale de l’année – année 2009 », ouvert en 2009 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 no 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 no 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.

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, Mme Élodie 
Ducrohët, tél. : 01 49 27 39 65, Elodie.ducrohet@interieur.gouv.fr

 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA
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A N N E X E  I

fIChE tEChNIQuE rElAtIVE AuX CodEs dNp

Code 1 : communes éligibles de plein droit :
– elles sont éligibles selon les conditions de droit commun ;
– elles bénéficient d’une attribution intégrale à 100 %.
Code 2 : effort fiscal assoupli :
– elles sont éligibles en raison de leur effort fiscal, compris entre 85 % et 100 % de l’effort fiscal de référence ;
– elles bénéficient d’une attribution minorée, c’est-à-dire que l’attribution 2009 est réduite de moitié (tout en restant au 

moins égal à 50 % du montant 2008 pour la part principale).
Code 3 : communes possédant un taux de taxe professionnelle plafonné :
– elles sont éligibles en raison de leur taux de taxe professionnelle ;
– elles bénéficient d’une attribution de droit commun.
Code 4 : communes non éligibles en 2009 et bénéficiant de la garantie d’inéligibilité :
– il s’agit des communes qui, éligibles en 2008, ne le sont plus en 2009.
Code 5 : communes éligibles à la part principale en 2009 mais bénéficiant de la garantie d’attribution :
– il s’agit de toutes les communes éligibles en 2009 (selon les conditions de droit commun ou les conditions dérogatoires) 

et dont la référence pour le calcul de leur part principale correspond à 50 % de leur part principale en 2008, ce seuil 
étant supérieur à ce qu’aurait été leur dotation en 2009.

Code 6 : communes de plus de 10 000 habitants éligibles selon les conditions de droit commun :
– il s’agit des communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 85 % de la moyenne de la strate 

et dont l’effort fiscal est supérieur à 85 % de la moyenne de leur strate ;
– elles bénéficient d’une attribution à hauteur de 100 %.

A N N E X E  I I

CAlCul du potENtIEl fIsCAl Et fINANCIEr 2008

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 (no 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 no 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 commune correspond à son potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire (hors compensation 
« part salaires » et compensation des baisses de DCTP) perçue l’année précédente.
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1. Calcul du potentiel fiscal quatre taxes des communes

Bases brutes d’imposition 2007 Taux moyen national

Taxe d’habitation × 0,1457 = (a)

+

Taxe foncière sur les propriétés bâties × 0,1874 = (b)

+

Taxe foncière sur les propriétés non bâties × 0,4481 = (c)

+

Taxe professionnelle × 0,1587 = (d)

+

Part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation prévue au I du D (e)
de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998)

–

Prélèvement sur la fiscalité (f)

=

Potentiel fiscal = total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) – (f) = (g)

+

Dotation forfaitaire 2007 hors part représentant l’ancienne « part salaires » (h)

=

Potentiel financier = (g) + (h) 

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

Potentiel financier

/

Population DGF 2009 de la commune

=

Potentiel financier par habitant de la commune

A N N E X E  I 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.

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.
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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.

gROUPE DéMOgRAPHIqUE T 1 N – 1 T 2 N

0 à 499 habitants  0,155012 0,155681

500 à 999 habitants  0,155597 0,156246

1 000 à 1 999 habitants  0,156472 0,157588

2 000 à 3 499 habitants  0,161498 0,162519

3 500 à 4 999 habitants  0,167405 0,168928

5 000 à 7 499 habitants  0,174962 0,176191

7 500 à 9 999 habitants  0,179895 0,181081

10 000 à 14 999 habitants  0,192144 0,193636

15 000 à 19 999 habitants  0,193505 0,195068

20 000 à 34 999 habitants  0,19842 0,199726

35 000 à 49 999 habitants  0,208328 0,209502

50 000 à 74 999 habitants  0,195471 0,197353

75 000 à 99 999 habitants  0,166574 0,167282

100 000 à 199 999 habitants  0,220842 0,221343

200 000 habitants et plus  0,136024 0,136191

soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2008
soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2009
soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2008
soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2009
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 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
×

{t1 + (T2 – T1)}
=

Produit fiscal écrêté
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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 2008 (a)

+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2008 (b)

+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)

=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)

} ou

si t2 + T2 – T1 > T2 alors (d) × t2 + (T2 – T1)

×

si t2 + T2 – T1 < T2 alors (d) × T2 ×

=

= 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 2008 inférieur à celui de 2007, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.

A N N E X E  I V

potENtIEls fINANCIErs Et Efforts fIsCAuX pAr strAtE 2009

Pour chaque strate démographique de communes, les valeurs moyennes de potentiel financier et d’effort fiscal retenues 
pour déterminer l’éligibilité des communes sont les suivantes :

gROUPE DéMOgRAPHIqUE POTENTIEL FINANCIER 
taxes moyen par habitant 

POTENTIEL FISCAL 
taxe professionnelle moyen 

par habitant 
EFFORT FISCAL MOyEN 

0 à 499 habitants    512,109972   106,379227   1,007949

500 à 999 habitants    573,480777   168,453209   1,04858

1 000 à 1 999 habitants    632,648176   212,537807   1,083843

2 000 à 3 499 habitants    740,597608   282,220572   1,120171

3 500 à 4 999 habitants    811,135615   324,705934   1,159803

5 000 à 7 499 habitants    901,363873   376,116188   1,188939

7 500 à 9 999 habitants    952,775733   404,837485   1,209207

10 000 à 14 999 habitants    923,699211   369,723117   1,290021

15 000 à 19 999 habitants    991,6772118   388,221884   1,279578

20 000 à 34 999 habitants    968,402633   336,415799   1,29522

35 000 à 49 999 habitants    1 082,00676   439,25866   1,328553

50 000 à 74 999 habitants    1 073,159615   418,405227   1,276107

75 000 à 99 999 habitants    1 204,784019   476,916191   1,096243

100 000 à 199 999 habitants    1 031,850661   389,8762   1,423764

200 000 habitants et plus    1 311,261132   473,970148   0,915096
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivités locales
 _____

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

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 2 avril 2009 relative à la répartition de la dotation de solidarité urbaine  
et de cohésion sociale (DSU) au titre de l’année 2009

NOR : INTB0900068C

Pièces jointes : six 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 2009.

Elle tient compte des dispositions de l’article 171 de la loi de finances pour 2009 qui modifient substantiellement les 
modalités de répartition de la DSU en 2009.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
à Mesdames et Messieurs les préfets de métropole.

I. – LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITE DE LA DSU

L’éligibilité et la répartition de la DSU reposent sur la distinction de deux catégories démographiques :
– d’une part, les communes de 10 000 habitants et plus :
– d’autre part, les communes de 5 000 à 9 999 habitants.

La population prise en compte est la population DGF 2009, à l’exception de la population utilisée dans le calcul du 
revenu par habitant. Dans ce cas, est prise en compte la population INSEE 2009.

A ce titre, l’exercice 2009 constitue la première année de prise d’effet de la procédure de recensement rénové. Certaines 
communes, éligibles en 2008, sont devenues inéligibles à la DSU en passant d’une catégorie démographique à l’autre ou 
en passant sous le seuil de 5 000 habitants. Elles bénéficient d’une garantie de sortie non renouvelable égale à la moitié du 
montant perçu en 2008.

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 VI 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 no 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 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 loi de finances 2006 a réformé l’impôt sur le revenu, en prévoyant notamment la suppression de l’abattement de 20 % 
antérieurement applicable aux salaires, pensions et revenus des adhérents des centres de gestion agréés. Le revenu moyen 
par habitant pris en compte pour la répartition de la DSU au titre de l’exercice 2009 progresse donc globalement de 25 % 
pour l’ensemble des communes par rapport à l’année 2008.

La formule de calcul de l’indice synthétique est précisée dans l’annexe III de la présente circulaire. Sont éligibles 
les communes classées dans les trois premiers quarts des communes de plus de 10 000 habitants, soit 714 communes 
en 2009.

2. L’éligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants

La loi no 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 IV).

Est éligible le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissant de la valeur 
de leur indice synthétique, soit 110 communes en 2009.

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.

Par ailleurs, la loi de programmation pour la cohésion sociale a prévu que la DSU bénéficie entre 2005 et 2009 d’une 
augmentation prioritaire de 120 M€ par an, sous réserve d’une croissance de la DGF des communes et de leurs groupements 
supérieure à 500 M€ d’une année sur l’autre. La loi de finances pour 2009 a précisé que cette affectation s’établirait cette 
année, à titre dérogatoire, au minimum à 70 M€. Le comité des finances locales a confirmé ce montant, lors de sa séance 
du 3 février 2009.

La DSU pour 2009 s’établit donc à 1 163 738 650 €, soit + 6,40 % par rapport à l’exercice précédent.

La somme effectivement mise en répartition au profit des communes de métropole s’élève à 1 103 489 676 €, soit 
+ 6,20 %, 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 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.

a) Le calcul des dotations individuelles des communes de 10 000 habitants et plus

L’article 171 de la loi de finances pour 2009 met en place un dispositif de répartition à trois étages.

Il dispose tout d’abord que les communes de 10 000 habitants et plus éligibles en 2009 à la DSU percevront cette année 
une attribution égale à celle de 2008.

Les communes classées, en fonction de l’indice synthétique de ressources et de charges, dans la première moitié des 
communes de cette catégorie démographique, soit les 476 premières communes, bénéficieront quant à elles d’une dotation 
égale à celle de 2008 majorée de 2 %.

De plus, les 150 premières communes de cette catégorie démographique bénéficieront en sus de leur attribution de droit 
commun d’une « DSU cible ». Celle-ci est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population 
dans le total des communes bénéficiaires.

Le montant de « DSU cible » revenant à chaque commune est égal au produit de sa population DGF par la valeur de 
l’indice synthétique. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l’ordre croissant du rang 
de classement de la commune.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 4/20 – Page �

Enfin, pour les communes nouvellement éligibles à la DSU, les règles de répartition en vigueur l’an dernier demeurent 
inchangées. La dotation de ces communes est égale au produit de leur 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 
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 cœfficients 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. La loi de finances pour 2006 a étendu ces deux cœfficients 
aux communes de plus de 200 000 habitants.

Depuis cette année, les populations en ZUS et en ZFU de chaque commune font l’objet d’une actualisation annuelle dans 
le cadre du dispositif de recensement rénové.

Les formules de calcul de la DSU et de la « DSU cible » pour les communes de 10 000 habitants et plus sont détaillées 
respectivement en annexes III et V de la présente circulaire.

b) Le calcul des dotations individuelles des communes de 5 000 à 9 999 habitants

La loi de finances pour 2009 a prévu que les communes éligibles à la DSU au titre de cette catégorie démographique 
percevraient cette année un montant de dotation égal à celui de 2008.

Pour les communes nouvellement éligibles à la DSU en 2009, les règles de calcul des dotations sont identiques à celles 
appliquées pour les communes de 10 000 habitants et plus.

Toutefois, les valeurs de référence sont celles des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Enfin, les 20 premières communes de cette catégorie démographique, classées en fonction de l’indice synthétique de 
ressources et de charges, bénéficient elles aussi d’une « DSU cible » en plus de leur attribution individuelle de DSU.

Les formules de calcul de la DSU et de la « DSU cible » sont détaillées respectivement en annexes IV et V.

3. Les règles de garantie et d’écrêtement

Les communes de 10 000 habitants et plus ou de 5 000 à 9 999 habitants qui perdent leur éligibilité à la DSU en 2009 
bénéficient à titre de garantie de 50 % des montants perçus en 2008. 45 communes bénéficient de ce dispositif en 2009, 
dont 21 devenant inéligibles en passant dans la catégorie démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants et 5 en 
passant sous le seuil des 5 000 habitants.

Le mécanisme de garantie dégressive liée à la perte d’éligibilité d’une commune, consécutive au passage à TPU deux ans 
auparavant de l’EPCI dont elle est membre, continue de s’appliquer en 2009 (art. L. 2334-18-3 al. 3 CGCT). 4 communes 
sont concernées par ce dispositif.

Enfin, il faut souligner que l’accroissement de l’attribution de chaque commune 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 13 mars 2009.

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

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 départemental.

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. 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 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 ».
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Vos arrêtés de versement à l’issue de la répartition initiale de la DSU viseront le compte, ouvert en 2009 dans les écritures 
du trésorier-payeur général, sous le no 465-12119 « Fonds nationaux des collectivités territoriales – DGF – répartition 
initiale de l’année – année 2009 ».

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 no 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, je vous rappelle 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, M. Dehaine 
Aurélien, tél. : 01 49 27 34 92, aurelien.dehaine@interieur.gouv.fr.
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA
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A N N E X E  I

CAlCul du potENtIEl fIsCAl Et du potENtIEl fINANCIEr 2009

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 (no 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 no 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 commune 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 2008 Taux moyen national

Taxe d’habitation × 0,1457 = (a)

+

Taxe foncière sur les propriétés bâties × 0,1874 = (b)

+

Taxe foncière sur les propriétés non bâties × 0,4481 = (c)

+

Taxe professionnelle × 0,1587 = (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 (no 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 2007 hors part représentant l’ancienne « part salaires » (h)

Potentiel financier = (g) + (h) =

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

Potentiel financier

/

Population DGF 2009 de la commune

=

Potentiel financier par habitant de la commune
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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.

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.

gROUPE DéMOgRAPHIqUE T 1 N–1 T 2 N

0 à 499 habitants  0,155012 0,155681

500 à 999 habitants  0,155597 0,156246

1 000 à 1 999 habitants  0,156472 0,157588

2 000 à 3 499 habitants  0,161498 0,162519

3 500 à 4 999 habitants  0,167405 0,168928

5 000 à 7 499 habitants  0,174962 0,176191

7 500 à 9 999 habitants  0,179895 0,181081

10 000 à 14 999 habitants  0,192144 0,193636

15 000 à 19 999 habitants  0,193505 0,195068

20 000 à 34 999 habitants  0,19842 0,199726

35 000 à 49 999 habitants  0,208328 0,209502

50 000 à 74 999 habitants  0,195471 0,197353

75 000 à 99 999 habitants  0,166574 0,167282

100 000 à 199 999 habitants  0,220842 0,221343

200 000 habitants et plus  0,136024 0,136191

Soit t 1 le taux moyen pondéré de la commune en 2007.

Soit t 2 le taux moyen pondéré de la commune en 2008.

Soit T 1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2007.

Soit T 2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2008.

Si t 2 – t 1 est inférieur à T 2 – T 1, on conserve le produit fiscal de la commune.
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Si t 2 – t 1 est supérieur à T 2 – T 1, 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 ainsi écrêté :

Base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
×

{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 2008 (a)

+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2008 (b)

+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)

=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)

× } ou
si t2 + T2 – T1 > T2 alors (d) × t2 + (T2 – T1)

×

si t2 + T2 – T1 < T2 alors (d) × T2 ×

=

= 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 2008 inférieur à celui de 2007, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 4/20 – Page 8

A N N E X E  I I I

fIChE dE CAlCul dE lA dotAtIoN dE solIdArIté urbAINE Et dE CohésIoN soCIAlE AllouéE EN 2009 
AuX CommuNEs dE 10 000 hAbItANts Et plus

1. Eligibilité des communes de 10 000 habitants et plus

Rappel de la population DGF 2009    ....................................

potentiel financier des communes de 10 000 habitants et plus (en euro/hab.)  1 074,790423

÷ 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 10 000 habitants et plus ÷       0,226228

× 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 hab. et +  ÷      0,547475

× 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 et plus 
(en euro/hab.) 12 827,785269

÷ 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) ≥ 0,906462, 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 de la dotation des communes éligibles en 2009 et déjà éligibles en 2008

Soit R le rang de la commune

si R ≤ 476,  DSU 2009 = DSU 2008 × 1,02.

si 476 < R ≤ 714,  DSU 2009 = DSU 2008.
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b) Calcul de la dotation des communes nouvellement éligibles à la DSU en 2009

– Calcul du coefficient de majoration :
rang de la commune   ....................................
÷ nombre de communes de 10 000 habitants et plus  ÷     952
= sous-total 1   ....................................
× 2  × 2
= sous-total 2 (f)  ..............................  (f)

2 2
– sous-total 2  –  ..............................  (f)
= coefficient multiplicateur  .............................. (g)

– Calcul de la dotation :
population DGF 2009   ....................................
× indice de la commune (e)  ×  ............................... (e)
× effort fiscal dans la limite de 1,3  ×  ....................................
× valeur de point (en euros)  × 13,787372
× coefficient de majoration (g)  ×  ............................... (g)
× coefficient ZUS (1) ×  ....................................
× coefficient ZFU (2) ×  ....................................
= DSU 2009 (en euros)  ....................................

A N N E X E  I V

fIChE dE CAlCul dE lA dotAtIoN dE solIdArIté urbAINE Et dE CohésIoN soCIAlE AllouéE EN 2009 
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 2009    ....................................

potentiel financier des communes de 5 000 à 9 999 habitants (en euro/hab.)    922,369895
÷ 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 5 000 à 9 999 hab. ÷       0,141529
× pondération retenue pour les logements sociaux  ×       0,15
= part, dans l’indice, des logements sociaux   .............................. (b)

1 Coefficient ZUS = 1 + [2 × pop ZUS] 
 pop DGF

2 Coefficient ZFU = 1 + [pop ZFU] 
 pop DGF
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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 5 000 à 9 999 hab.  ÷      0,412203
× 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 5 000 à 9 999 hab. (en euro/hab.) 12 147,539559
÷ 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) ≥ 1,47834, 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 de la dotation des communes éligibles en 2009 et déjà éligibles en 2008

Si commune éligible en 2009 et déjà éligible en 2008, 
DSU 2009 = DSU 2008

b) Calcul de la dotation des communes nouvellement éligibles à la DSU en 2009

– Calcul du coefficient de majoration :
rang de la commune   ....................................
÷ nombre de communes de 5 000 à 9 999 habitants  ÷   1 098
= sous-total 1   ....................................
× 15  × 15
= sous-total 2 (f)  ..............................  (f)

2 2
– sous-total 2  –  ..............................  (f)
= coefficient multiplicateur  .............................. (g)

– Calcul de la dotation :
population DGF 2009   ....................................
× indice de la commune (e)  ×  ............................... (e)
× effort fiscal dans la limite de 1,3  ×  ....................................
× valeur de point (en euros)  × 19,567989
× coefficient de majoration (g)  ×  ............................... (g)
× coefficient ZUS (1) ×  ....................................
× coefficient ZFU (2) ×  ....................................
= DSU 2009 (en euros)  ....................................

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

fIChE dE CAlCul dE lA progrEssIoN dE dotAtIoN dE solIdArIté urbAINE Et dE CohésIoN soCIAlE, 
dItE « dsu CIblE », AllouéE EN 2009

1. Eligibilité des communes à la « DSU cible »

a) Eligibilité des communes de 10 000 habitants et plus

Si R ≤ 150, commune éligible à la DSU cible.

b) Eligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants

Si R ≤ 20, commune éligible à la DSU cible.

2. Calcul des attributions de « DSU cible »

a) Calcul de la « DSU cible » des communes de 10 000 habitants et plus

– Calcul du coefficient de majoration :
rang de la commune   ....................................
÷ 299  ÷  299
= sous-total 1   ....................................
× 2  × 2
= sous-total 2 (h)  .............................. (h)

2 2
– sous-total 2  –  .............................. (h)
= coefficient multiplicateur  ............................... (i)

– Calcul de l’attribution de « DSU cible » :
population DGF 2009   ....................................
× indice de la commune (e)  ×  ............................... (e)
× valeur de point (en euros)  × 4,346856
× coefficient de majoration (i)  ×  ................................(i)
= « DSU cible » 2009 (en euros)  ....................................

b) Calcul de la « DSU cible » des communes de 5 000 à 9 999 habitants

– Calcul du coefficient de majoration :
rang de la commune   ....................................
÷ 39  ÷  39
= sous-total 1   ....................................
× 2  × 2
= sous-total 2 (j)  ............................... (j)

2 2
– sous-total 2  –  ............................... (j)
= coefficient multiplicateur  .............................. (k)

– Calcul de l’attribution de « DSU cible » :
population DGF 2009   ....................................
× indice de la commune (e)  ×  ............................... (e)
× valeur de point (en euros)  × 3,027512
× coefficient de majoration (k)  ×  ............................... (k)
= « DSU cible » 2009 (en euros)  ....................................
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A N N E X E  V I

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 (Houillères du bassin du Centre et du Midi, Houillères 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 5o 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 d’aménagement et de construction (OPAC) ;
– offices publics d’HLM (OPHLM) ;

– 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 ;
– unions 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 décembre 2000) :
– les logements appartenant aux houillères de bassin (Houillères du bassin du Centre et du Midi, Houillères 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’Etat 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 5o 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 (Houillères du bassin du Centre et du Midi, Houillères 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, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivités locales
 _____

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

 Bureau des concours financiers de l’Etat
 _____

Circulaire du 3 avril 2009 relative à l’attribution de la dotation de solidarité rurale en 2009
NOR : INTB0900069C

Pièce jointe : une annexe.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des 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 2009, des fractions « bourgs-centres » et « péréquation » de la dotation de solidarité rurale. Les fiches 
de notification vous sont adressées par l’intranet Colbert départemental.

La loi no 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 2009

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 2009, le comité 
des finances locales a fixé, dans sa séance du 5 février 2009, à 717 592 068 € la DSR répartie en métropole en 2009, soit 
une progression de + 6,20 % par rapport à 2008, identique à la progression de la DSU en métropole.

294 015 226 € sont répartis au titre de la fraction « bourgs-centres » (+ 7,67 %) et 423 576 842 € au titre de la fraction 
péréquation (+ 5,20 %), pour l’année 2009.

2. Calcul des attributions

Les modalités d’éligibilité et de répartition vous sont présentées de façon détaillée en annexe.

Au titre de l’année 2009, 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 2009, définie 
à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

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 3 à 16 ans, issu du recensement général de 1999.

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 16 mars 2009.

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.
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Les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation de solidarité rurale vous seront expédiées par 
l’intermédiaire de l’intranet Colbert départemental (fiches au format pdf).

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, Mme Dirion 
(Pascale), tél. : 01 49 27 37 52, pascale.dirion@interieur.gouv.fr
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA
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CIRCULAIRE DE RÉPARTITION DE LA DSR 2009

A N N E X E S

I. – LE RÉGIME D’ATTRIBUTION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE

1. Fraction bourgs‑centres

2. Fraction péréquation

II. – RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE

1. Fraction bourgs‑centres

2. Fraction péréquation

III. –  INSTRUCTIONS NÉCÉSSAIRES à LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DE LA DOTATION  
DE SOLIDARITÉ RURALE POUR 2009

1. Inscription dans les budgets

2. Versement de la dotation de solidarité rurale

IV. –  LISTE DES COMMUNES « SORTANTES » à LA FRACTION « BOURGS-CENTRES » DE LA DOTATION  
DE SOLIDARITÉ RURALE 2009

V. – CALCUL DU POTENTIEL FISCAL ET DU POTENTIEL FINANCIER

VI. – CALCUL DE L’EFFORT FISCAL

I. – 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.
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1.3. Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions d’éligibilité à la fraction bourgs-centres en 2009, elle perçoit, 
à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de la dotation perçue en 2008

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.

II. – 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 2009 est de 294 015 226 €.

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

avec :
POP DGF = population DGF 2009 dans la limite de 10 000 habitants.
PFi =  potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants, soit 711,695850 

en 2009.
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 22,89491 € en 2009.
Cœf ZRR =  coefficient multiplicateur égal à 1,3 appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation rurale 

(ZRR).
Conformément à la loi du 23 février 2005 les communes isolées classées en zone de revitalisation rurale, antérieurement 

à la promulgation de cette loi, ont perdu le bénéfice de ce classement au 31 décembre 2008, lorsqu’elles n’appartenaient 
pas à un EPCI à fiscalité propre.

L’état de notification indique l’attribution complète de la première fraction de la DSR de la commune en 2009 (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 2009 à 423 576 842.
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 2008, à l’exception de la population prise en compte au 1er janvier 2009 dans les conditions prévues 
à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

1. Pour 30 % de ce montant, soit à hauteur de 127 073 053 €, la dotation est calculée d’après la formule suivante, en 
fonction du potentiel financier et de l’effort fiscal des communes concernées :

Dotation PFi = POP DGF {1 + ((PFi – pfi)) } × EF × VP
 PFi

avec :
POP DGF = population DGF 2009.
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 3,36698 € en 2009.
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POTENTIEL FINANCIER MOYEN PAR HABITANT POUR CHAQUE GROUPE DÉMOGRAPHIQUE

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 512,109 972 1 024,219 944

500 à 999 habitants 573,480 777 1 146,961 554

1 000 à 1 999 habitants 632,648 176 1 265,296 352

2 000 à 3 499 habitants 740,597 608 1 481,195 216

3 500 à 4 999 habitants 811,135 615 1 622,271 230

5 000 à 7 499 habitants 901,363 873 1 802,727 746

7 500 à 9 999 habitants 952,775 733 1 905,551 466

2. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 127 073 053 €, la dotation est calculée selon la formule suivante en 
fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal :

dotation LV = LV × VP

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 0,199 89 € en 2009.

3. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 127 073 053 la dotation est calculée selon la formule suivante, en fonction 
du nombre d’enfants de 3 à 16 ans recensés dans la commune en 1999 :

dotation pop. 3 à 16 ans INSEE = population âgée de 3 à 16 ans INSEE × VP

avec :

VP = valeur de point, soit 24,744 61 € en 2009

4. Pour 10 % de ce montant, soit à hauteur de 42 357 683 €, la dotation est calculée selon la formule suivante, en fonction 
du potentiel financier superficiaire :

Dotation PFiS = POP DGF × {1 + ((PFiS – pfis)) } × VP
 PFiS

avec :

POP DGF = population DGF 2009.

PFiS =  potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants soit 462,098267 € 
en 2009.

pfis = potentiel financier par hectare de la commune.

VP = valeur de point, soit 1,93 875 € en 2009.

La dotation totale attribuée aux communes est égale à :

DSR fraction péréquation
=

dotation PFi + dotation LV + dotation POP 3 à 16 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.

III. – INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES à LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT 
DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE POUR 2009

1. Inscription dans les budgets

L’inscription de la dotation de solidarité rurale dans les budgets est à effectuer, pour chacune des collectivités concernées, 
au compte suivant :

74121 – Dotation de solidarité rurale (nomenclature M 14).
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2. Versement de la dotation de solidarité rurale pour 2009

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 2009.

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 2009 dans les écritures du trésorier-payeur général, auquel 
ils seront aussitôt transmis :

Compte no 465-12119 « Fonds nationaux des collectivités territoriales – DGF – Répartition initiale de l’année – Année 2009 ».

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 no 465-1212 « Dotation globale de 
fonctionnement. Opérations de régularisation ».

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 ».

IV. – LISTE DES COMMUNES SORTANTES DE LA FRACTION « BOURGS-CENTRES » EN 2009

Les communes qui deviennent inéligibles à la première fraction de la DSR perçoivent en 2009, à titre de garantie non 
renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elles ont perçue en 2008.

CODE INSEE NOM COMMUNE POPULATION DgF MOTIF DE LA SORTIE

01157 FAREINS  2 005 pop DGF < 15 % pop canton

01179 GRIÈGES  1 786 pop DGF < 15 % pop canton

01267 NURIEUX-VOLOGNAT  1 092 pfi > 2*PFI – 10 000

01301 POLLIAT  2 367 pop DGF < 15 % pop canton

01383 SAINT-PAUL-DE-VARAX  1 475 pop DGF < 15 % pop canton

01450 VILLIEU-LOYES-MOLLON  2 928 pop DGF < 15 % pop canton

01457 VONNAS  2 730 pop DGF < 15 % pop canton

02287 ESSIGNY-LE-GRAND  1 187 pop DGF < 15 % pop canton

02382 HOLNON  1 407 pop DGF < 15 % pop canton

02504 MONTESCOURT-LIZEROLLES  1 671 pop DGF < 15 % pop canton

02575 ORIGNY-SAINTE-BENOITE  1 731 pfi > 2*PFI – 10 000

04234 VENTEROL  241 pop DGF < 15 % pop canton

05014 BARRET-SUR-MEOUGE  293 pop DGF < 15 % pop canton

05114 REALLON  440 pop DGF < 15 % pop canton

07035 BOFFRES  754 pop DGF < 15 % pop canton

07191 ROCHEMAURE  2 084 pop agglo > 0,1* pop dpt

07319 TEIL  8 353 pop agglo > 0,1* pop dpt

08248 LAUNOIS-SUR-VENCE  595 pop DGF < 15 % pop canton

08311 MOUZON  2 614 pfi > 2*PFI – 10 000

09120 FABAS  360 pop DGF < 15 % pop canton

11145 FLEURY  10 197 pop >10 000 ou 20 000

11336 SAINTE-COLOMBE-SUR-L’HERS  581 pop DGF < 15 % pop canton

12239 SAINT-MARTIN-DE-LENNE  274 pop DGF < 15 % pop canton
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CODE INSEE NOM COMMUNE POPULATION DgF MOTIF DE LA SORTIE

12277 TAUSSAC  582 pop DGF < 15 % pop canton

13110 TRETS  10 351 pop >10 000 ou 20 000

14098 BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE  2 359 pop DGF < 15 % pop canton

16038 BENEST  446 pop DGF < 15 % pop canton

17025 AUMAGNE 704 pop DGF < 15 % pop canton

17228 MÉDIS  2 774 pop DGF < 15 % pop canton

18117 JARS  650 pop DGF < 15 % pop canton

19061 CORNIL  1 467 pop DGF < 15 % pop canton

19066 CUBLAC  1 669 pop DGF < 15 % pop canton

22059 FœIL  1 384 pop DGF < 15 % pop canton

22113 LANNION  20 933 pop >10 000 ou 20 000

22275 SAINT-BARNABÉ  1 334 pop DGF < 15 % pop canton

22297 SAINT-GOUÉNO  732 pop DGF < 15 % pop canton

22349 TRÉDREZ  1 757 pop DGF < 15 % pop canton

24392 SAINT-CRÉPIN-ET-CARLUCET  589 pop DGF < 15 % pop canton

24515 SALAGNAC 973 pop DGF < 15 % pop canton

25462 PONTARLIER  20 016 pop >10 000 ou 20 000

26271 ROCHE-DE-GLUN  3 263 pop DGF < 15 % pop canton

27493 ROMILLY-SUR-ANDELLE  2 669 pop DGF < 15 % pop canton

27580 SAINT-OUEN-DE-THOUBERVILLE  2 144 pop DGF < 15 % pop canton

27638 THUIT-SIGNOL  2 092 pop DGF < 15 % pop canton

29067 GUERLESQUIN  1 532 pop DGF < 15 % pop canton

29300 TRÉVOUX  1 428 pop DGF < 15 % pop canton

2A008 ALBITRECCIA  1 809 pop DGF < 15 % pop canton

2B124 GHISONI  431 pfi > 2*PFI – 10 000

2B205 PATRIMONIO  870 pop DGF < 15 % pop canton

2B314 SANTO-PIETRO-DI-TENDA  458 pop DGF < 15 % pop canton

2B319 TALASANI  679 pop DGF < 15 % pop canton

30073 CASTILLON-DU-GARD  1 316 pop DGF < 15 % pop canton

30202 PONT-SAINT-ESPRIT  10 060 pop >10 000 ou 20 000

30216 ROBIAC-ROCHESSADOULE  955 pop DGF < 15 % pop canton

31026 AURIAC-SUR-VENDINELLE  1 046 pop DGF < 15 % pop canton

31483 SAINT-GAUDENS  11 664 pfi > 2*PFI – 10 000

31300 LIEOUX  123 défusion

32429 SEMPESSERRE  323 pop DGF < 15 % pop canton

32448 TOUGET  501 pop DGF < 15 % pop canton

33130 COIMÈRES  701 pop DGF < 15 % pop canton

33159 ETAULIERS  1 506 pop DGF < 15 % pop canton

33214 LACANAU  10 061 pop >10 000 ou 20 000

33478 SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE  2 610 pop DGF < 15 % pop canton

34217 PRADES-LE-LEZ  4 629 pop DGF < 15 % pop canton

34232 ROQUEBRUN  761 pop DGF < 15 % pop canton

34243 SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS  1 458 pop DGF < 15 % pop canton

34276 SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS  4 760 pop DGF < 15 % pop canton

35057 CHAPELLE-BOUëXIC  1 144 pop DGF < 15 % pop canton

35096 DOMAGNÉ  1 977 pop DGF < 15 % pop canton

35123 GOVEN  3 828 pop DGF < 15 % pop canton

35207 NOYAL-SUR-VILAINE  5 051 pfi > 2*PFI – 10 000

37153 MONNAIE  3 855 pop DGF < 15 % pop canton

38191 HUEZ  6 871 pfi > 2*PFI – 10 000
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CODE INSEE NOM COMMUNE POPULATION DgF MOTIF DE LA SORTIE

38470 SALLE-EN-BEAUMONT  374 pop DGF < 15 % pop canton

38490 SILLANS  1 780 pop DGF < 15 % pop canton

39310 MANTRY  518 pop DGF < 15 % pop canton

39396 ORCHAMPS  1 056 pop DGF < 15 % pop canton

40080 CAZÈRES-SUR-L’ADOUR  1 182 pop DGF < 15 % pop canton

41007 AUTHON  721 pop DGF < 15 % pop canton

42021 BOISSET-SAINT-PRIEST  1 083 pop DGF < 15 % pop canton

42126 LURIECQ  1 090 pop DGF < 15 % pop canton

43120 LEMPDES  1 433 pop DGF < 15 % pop canton

44006 ASSÉRAC  2 328 pop DGF < 15 % pop canton

44106 MOUTIERS-EN-RETZ  2 197 pop DGF < 15 % pop canton

44107 MOUZEIL  1 575 pop DGF < 15 % pop canton

44118 PANNECÉ  1 172 pop DGF < 15 % pop canton

44155 SAINT-COLOMBAN  2 869 pop DGF < 15 % pop canton

44223 GENESTON  3 288 pop DGF < 15 % pop canton

45055 BRICY  661 pop DGF < 15 % pop canton

45142 FAY-AUX-LOGES  3 293 pop DGF < 15 % pop canton

46003 ALVIGNAC  725 pop DGF < 15 % pop canton

47190 MONTPEZAT  678 pop DGF < 15 % pop canton

48014 BAGNOLS-LES-BAINS 466 pop DGF < 15 % pop canton

48195 VIGNES  161 pop DGF < 15 % pop canton

49050 BRISSAC-QUINCÉ  2 737 pop DGF < 15 % pop canton

49094 CHÊNEHUTTE-TRÈVES-CUNAULT  1 173 pop DGF < 15 % pop canton

49132 ETRICHE  1 452 pop DGF < 15 % pop canton

49234 PARCAY-LES-PINS  972 pop DGF < 15 % pop canton

50437 RONCEY  838 pop DGF < 15 % pop canton

50570 SAVIGNY-LE-VIEUX  485 pop DGF < 15 % pop canton

53078 COUDRAY  793 pop DGF < 15 % pop canton

53273 VILLIERS-CHARLEMAGNE  1 042 pop DGF < 15 % pop canton

54383 MONT-SUR-MEURTHE  942 pop DGF < 15 % pop canton

54418 PARROY  208 pop DGF < 15 % pop canton

55389 NUBÉCOURT  319 pop DGF < 15 % pop canton

56047 CRÉDIN  1 490 pop DGF < 15 % pop canton

56097 LANDEVANT  2 853 pop DGF < 15 % pop canton

56111 LIMERZEL  1 405 pop DGF < 15 % pop canton

56137 MONTERBLANC  2 613 pop DGF < 15 % pop canton

56149 NOYAL-MUZILLAC  2 426 pop DGF < 15 % pop canton

56249 TAUPONT  2 368 pop DGF < 15 % pop canton

60636 THOUROTTE  5 003 pfi > 2*PFI – 10 000

61189 GIEL-COURTEILLES  859 pop DGF < 15 % pop canton

62128 BIACHE-SAINT-VAAST  3 831 pop DGF < 15 % pop canton

63265 ORLEAT  1 914 pop DGF < 15 % pop canton

64410 MOURENX  7 770 pfi > 2*PFI – 10 000

65199 GERM  205 pop DGF < 15 % pop canton

66046 CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES  706 pop DGF < 15 % pop canton

66140 PÉZILLA-LA-RIVIÈRE  3 149 pop DGF < 15 % pop canton

67052 BOERSCH  2 616 pop DGF < 15 % pop canton

67067 BRUMATH  10 002 pop >10 000 ou 20 000

67313 MUTZIG  6 068 pop DGF < 15 % pop canton

67372 PFAFFENHOFFEN  2 696 pop DGF < 15 % pop canton
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67462 SÉLESTAT  20 042 pop >10 000 ou 20 000

68028 BERGHEIM  1 924 pop DGF < 15 % pop canton

68156 ISSENHEIM  3 464 pop DGF < 15 % pop canton

68352 VOLGELSHEIM  2 349 pop DGF < 15 % pop canton

70026 ARC-LÈS-GRAY  2 768 pfi > 2*PFI – 10 000

70472 SAINT-REMY  716 pop DGF < 15 % pop canton

70489 SERVANCE  1 066 pop DGF < 15 % pop canton

71214 GENOUILLY  500 pop DGF < 15 % pop canton

71380 SAILLENARD  748 pop DGF < 15 % pop canton

73079 CHATEAUNEUF  739 pop DGF < 15 % pop canton

73143 LANSLEBOURG-MONT-CENIS  939 pfi > 2*PFI – 10 000

73247 SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE  987 pop DGF < 15 % pop canton

74006 ALLONZIER-LA-CAILLE  1 413 pop DGF < 15 % pop canton

74134 GETS  3 866 pfi > 2*PFI – 10000

74236 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS  10 249 pop >10 000 ou 20 000

76034 AUFFAY  1 814 pop DGF < 15 % pop canton

77238 JOUARRE  4 128 pop DGF < 15 % pop canton

77339 NOISY-SUR-ECOLE  2 118 pop DGF < 15 % pop canton

77349 OTHIS  6 571 pop DGF < 15 % pop canton

78003 ABLIS  3 211 pop DGF < 15 % pop canton

79034 BESSINES  1 600 pop DGF < 15 % pop canton

81130 LAGARRIGUE  1 759 pop DGF < 15 % pop canton

81140 LAVAUR  10 495 pop >10 000 ou 20 000

81165 MILHARS  317 pop DGF < 15 % pop canton

81271 SAINT-SULPICE  7 673 pop CL canton > 10 000

82168 SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE  356 pop DGF < 15 % pop canton

82187 VAREN  890 pop DGF < 15 % pop canton

83082 MONTFERRAT  1 201 pop DGF < 15 % pop canton

83148 VIDAUBAN  10 304 pop >10 000 ou 20 000

84138 VALRÉAS  10 224 pop >10 000 ou 20 000

85128 LUCON  10 234 pop >10 000 ou 20 000

86053 CHAMPIGNY-LE-SEC  1 045 pop DGF < 15 % pop canton

86289 VIGEANT  871 pop DGF < 15 % pop canton

87063 EYJEAUX  1 228 pop DGF < 15 % pop canton

88114 CONTREXÉVILLE  3 809 pfi > 2*PFI – 10 000

89063 CELLE-SAINT-CYR  906 pop DGF < 15 % pop canton

89130 CRAVANT  891 pop DGF < 15 % pop canton

89307 PONTIGNY  813 pop DGF < 15 % pop canton

95487 PERSAN  10 249 pop >10 000 ou 20 000
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V. – CALCUL DU POTENTIEL FISCAL ET FINANCIER 2009

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 (no 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 no 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 commune 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 2008 Taux moyen national

Taxe d’habitation x 0,1457 = (a)
+

Taxe foncière sur les propriétés bâties x 0,1874 = (b)
+

Taxe foncière sur les propriétés non bâties x 0,4481 = (c)
+

Taxe professionnelle x 0,1587 = (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 (no 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 2008 hors part représentant l’ancienne « part salaires » (h)

Potentiel financier = (g) + (h) =

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

Potentiel financier

/
Population DGF 2009 de la commune

=
Potentiel financier par habitant de la commune

VI. – 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.
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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.

gROUPE DéMOgRAPHIqUE T 1 N–1 T 2 N

0 à 499 habitants ..................................................................................... 0,155 012 0,155 681

500 à 999 habitants ................................................................................. 0,155 597 0,156 246

1 000 à 1 999 habitants .......................................................................... 0,156 472 0,157 588

2 000 à 3 499 habitants .......................................................................... 0,161 498 0,162 519

3 500 à 4 999 habitants .......................................................................... 0,167 405 0,168 928

5 000 à 7 499 habitants .......................................................................... 0,174 962 0,176 191

7 500 à 9 999 habitants .......................................................................... 0,179 895 0,181 081

10 000 à 14 999 habitants ...................................................................... 0,192 144 0,193 636

15 000 à 19 999 habitants ...................................................................... 0,193 505 0,195 068

20 000 à 34 999 habitants ...................................................................... 0,198 42 0,199 726

35 000 à 49 999 habitants ...................................................................... 0,208 328 0,209 502

50 000 à 74 999 habitants ...................................................................... 0,195 471 0,197 353

75 000 à 99 999 habitants ...................................................................... 0,166 574 0,167 282

100 000 à 199 999 habitants .................................................................. 0,220 842 0,221 343
200 000 habitants et plus ...................................................................... 0,136 024 0,136 191

soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2007.

soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2008.

soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2007.

soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2008.

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 :

Premier cas

Si t2 > t1, T2 – T1 > 0 et (t2 – t1) > (T2 – T1), le produit fiscal est ainsi écrêté :

Base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
x

{t1 + (T2 – T1)}
=

Produit fiscal écrêté
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Deuxième 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 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
x

si t2 + T2 – T1 > T2 alors (d) × t2 + (T2 – T1) } oux
si t2 + T2 – T1 < T2 alors (d) x T2

=
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 2008 inférieur à celui de 2007, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivités locales 
 _____

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

Circulaire du 22 avril 2009 relative à la dotation globale d’équipement (DGE)  
des départements – Attributions de l’exercice 2009 et bilan de l’exercice 2008

NOR : IOCB0909230C

Référence : charte de gestion du programme 120.

Pièces jointes : un tableau, une fiche et une liste.

La  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  à  Mesdames  et  Messieurs  les  préfets 
(métropole, départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) 
secrétariat général.

Circulaire annuelle informant chaque préfet des attributions 2009 de la DGE des départements et demandant le bilan de 
l’année 2008.

1. DGE des départements – Exercice 2009

1.1. Règles de répartition de la DGE des départements pour 2009

La DGE des départements correspond depuis 2006 exclusivement à l’ancienne seconde part. Conformément à 
l’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, cette dotation est répartie entre les départements :

– pour 76 % de son montant au prorata des dépenses d’aménagement foncier effectuées et des subventions versées 
pour la réalisation des travaux d’équipement rural par chaque département. Je vous invite à ce titre à prêter la plus 
grande attention à ce que les opérations financées par le biais de la DGE des départements soient bien effectuées sur 
le territoire de communes rurales ;

– pour 9 % de son montant afin de majorer les attributions versées aux départements au titre de leurs dépenses 
d’aménagement foncier du dernier exercice connu (l’exercice 2007 pour la DGE 2009) ;

– pour 15 % de son montant afin de majorer la dotation des départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur 
d’au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal 
par kilomètre carré est inférieur d’au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des 
départements.

1.2. Taux de concours de la DGE des départements pour 2009

Le taux de concours applicable à la fraction principale de la DGE des départements en 2009 est égal à 16,60 %. Ce 
taux correspond au rapport entre les crédits de la fraction principale et le montant des dépenses éligibles à la DGE des 
départements au titre de l’année 2007, dernière année connue, soit 1 052 398 215 €, actualisé selon les taux de formation 
brute du capital fixe des administrations publiques (FBCF) prévus pour les années 2008 et 2009, à savoir respectivement 
2,6 % et 1,9 %.

Ce taux est supérieur au taux de concours de 2008, en raison d’un excédent de la gestion 2007 (+ 19,3 M € alors que 
l’exercice 2006 présentait un excédent de 13,5 M €). Cet excédent, en majorant les CP 2009, augmente le montant des 
crédits mis en répartition.

1.3. Détermination du montant de majorations

Majoration « aménagement foncier » :
– elle est répartie, pour les départements de métropole et d’outre-mer, au prorata des dépenses d’aménagement 

foncier réalisées au cours du dernier exercice connu. Les dépenses prises en compte en 2009, dont le montant m’est 
communiqué par le ministère de l’agriculture et de la pêche, sont celles qui ont été effectuées par les départements 
en 2007 sur leur propre budget ;

– pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle est calculée par application au 
montant 2009 de la majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la 
population nationale.
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Majoration pour insuffisance de potentiel fiscal :
– la part de cette majoration destinée aux départements métropolitains éligibles est répartie proportionnellement au 

produit de l’inverse du potentiel fiscal par habitant et de l’inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque 
département bénéficiaire ;

– celle destinée aux quatre départements d’outre-mer est répartie au prorata des attributions de majoration versées 
en 2008 qui sont revalorisées selon le taux d’évolution de la FBCF des administrations publiques pour 2009, soit 
+ 1,9 % ;

– pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle est calculée par application au 
montant 2009 de la majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la 
population nationale.

Ces deux majorations font l’objet d’une délégation en AE et CP.

2. Modalités de gestion de la DGE des départements

La DGE des départements est désormais intégrée, conformément à la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative 
aux lois de finances, dans l’action no 1 « Aides à l’équipement des départements » du programme « Concours financiers aux 
départements » (120) de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

De façon générale, pour la gestion des AE et des CP, je vous invite à vous reporter à la charte de gestion du programme 120, 
qui vous a été communiquée en mars 2009 et qui est disponible sur le site intranet de la DGCL (http ://dgcl.mi).

2.1. Modalités de versement au département

Une enveloppe d’AE et de CP vous sera prochainement déléguée au titre de la DGE des départements. Elle comprendra :
– les crédits complémentaires dont vous m’avez fait la demande pour solder l’exercice 2008 ;
– une provision au titre de l’exercice 2009 établie sur la base des crédits engagés et mandatés au cours des trois 

premiers trimestres 2008. Celle-ci vous permettra de couvrir les premiers états de mandatement 2009 transmis par le 
département ;

– le cas échéant, le montant relatif à la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal.

ATTENTION

Le ministère de l’agriculture n’a pas été en mesure de me transmettre dans les délais impartis les données relatives aux 
dépenses d’aménagement foncier réalisées par les départements en 2007.

Par conséquent, les crédits correspondant à la majoration « aménagement foncier » de la DGE des départements 2009 ne 
seront pas intégrés à cette première délégation mais vous seront délégués au plus tard au début du mois de mai 2009.

Je vous rappelle que les engagements d’AE et les mandatements de CP au département doivent être impérativement 
établis au niveau local sous l’article d’exécution no 11. En effet, la mise en œuvre des engagements et mandats de paiement 
sous les bons articles d’exécution garantit la fiabilité des restitutions INDIA.

2.2. Besoins de crédits de paiement complémentaires

Il vous est possible d’effectuer des demandes d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement complémentaires 
auprès de mes services si le montant des provisions qui vous sont déléguées s’avère insuffisant pour répondre aux demandes 
de versement du 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 de crédits ne vous permettrait pas d’honorer.

La date limite pour me transmettre vos demandes d’AE et de CP complémentaires est fixée au 30 octobre 2009.

2.3. Fin de gestion

Je vous rappelle que les AE qui n’auront pas été engagées au 31 décembre 2009 seront annulées et ne pourront pas être 
rétablies.

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

Si des crédits de paiement et des autorisations d’engagement vous semblent susceptibles de rester disponibles en fin 
d’année, il conviendra de les restituer à l’administration centrale avant le 30 octobre 2009 au plus tard afin qu’ils puissent 
être redéployés au bénéfice d’autres départements.
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Je vous rappelle à ce titre 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 d’AE et de CP pourra toujours être effectuée, dans la limite des crédits 
disponibles, au cas où les crédits complémentaires que vous auriez demandés s’avèreraient à nouveau insuffisants.

Si des crédits restaient disponibles localement en fin de gestion, un acompte sur le 4e trimestre de l’année 2009 devra être 
versé par vos soins au département.

En dernier lieu, 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 l’état de l’être.

3. Recensement des attributions de l’exercice 2008

Le bilan de l’année 2008 vous est demandé sous forme d’un tableau ORIP disponible sur le site intranet de la DGCL 
(http ://dgcl.mi) dans la rubrique « Finances locales » ⇒ « Gestion budgétaire » ⇒ « Programme 120 » ⇒ « Remontée 
infos préfectures » ⇒ « Bilan DGE – exercice 2008 ».

Ce bilan permettra :
– de déterminer l’excédent ou le déficit de l’année 2008 résultant de la différence entre les consommations de crédits et 

les montants ouverts par la loi de finances ;
– de répondre au Parlement dans le cadre des questions parlementaires relatives au projet de loi de finances de l’année 

prochaine ;
– de compléter le projet annuel de performance qui sera remis au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances 

pour 2010.
J’appelle votre attention sur le fait que les données demandées ne concernent plus des prévisions mais doivent correspondre 

au montant réel et définitif des attributions de DGE (que leur règlement soit intervenu ou non) revenant aux bénéficiaires 
pour les quatre trimestres 2008.

Si elle devait exceptionnellement avoir lieu, toute correction ultérieure sur les montants mentionnés par vos soins sur le 
formulaire devra m’être signalée impérativement.

Je vous remercie de me faire parvenir les renseignements demandés pour le 15 juin 2009 au plus tard accompagnés d’un 
bref compte rendu d’exécution et de tout commentaire qui vous semblerait utile.

Toute difficulté dans l’application de la présente circulaire devra être signalée à : direction générale des collectivités 
locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des concours financiers de l’Etat, 
Mme Piccoz (Armel), tél. : 01 40 07 26 79, fax : 01 40 07 68 30, mél. : armel.piccoz@interieur.gouv.fr
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA
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Vous trouverez ci-joint :

ANNEXE I :
Un tableau précisant la répartition des crédits ouverts en loi de finances ainsi que leur évolution par rapport à 2008.
Je vous rappelle que les dépenses prises en compte concernent strictement les dépenses d’aménagement foncier effectuées 

par les départements et les subventions versées pour la réalisation de travaux d’équipement rural dont la liste est définie 
en annexe IX de l’article R. 3334-5 du code général des collectivités territoriales. Vous veillerez à vérifier la nature des 
dépenses mentionnées dans les états de mandatement qui vous sont transmis.

ANNEXE II :
La liste des départements éligibles à la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal : 24 départements de métropole 

remplissent en 2009 les conditions prévues par la loi pour bénéficier de cette majoration.
Je vous rappelle à ce titre que l’article 49 de la loi de finances initiale pour 2005 a modifié la définition du potentiel fiscal 

des départements citée à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. Depuis 2005, celui-ci prend en 
compte, outre les quatre taxes directes locales, la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits perçus 
par le département au titre des droits de mutation à titre onéreux, ainsi que la part de la dotation forfaitaire perçue en N–1 
correspondant à la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.

ANNEXE III :
Une fiche vous communiquant le montant versé à votre département au titre de la première délégation de l’année, à 

savoir les montants correspondant :
– au solde des crédits nécesssaires pour solder l’année 2008 ;
– à la provision pour la fraction principale de la DGE des départements pour 2009 ;
– au montant de la majoration pour insuffisance du potentiel fiscal, si votre département y est éligible.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 6/20 – Page 5

M
O

N
TA

N
T

S
 2

00
9

R
A

P
P

E
L 

M
O

N
TA

N
T

S
 2

00
8

Cr
éd

its
 in

sc
rit

s 
en

 lo
i d

e 
fin

an
ce

s 
22

1 0
29

 88
5

22
0 1

27
 22

7

Dé
fic

it 
(–

) o
u 

ex
cé

de
nt

 (+
) 2

00
7 

+
19

 30
3 7

15
13

 53
6 8

88

M
on

ta
nt

 à
 ré

pa
rti

r
24

0 3
33

 60
0

23
3 6

64
 11

5

do
nt

 F
RA

CT
IO

N
 P

RI
N

CI
PA

LE
76

 %
18

2 6
53

 53
6

17
7 5

84
 72

7

In
ve

st
iss

em
en

ts
 2

00
7 

1 0
52

 39
8 2

15

In
ve

st
iss

em
en

ts
 p

ré
vis

io
nn

el
s 

20
08

 
2,6

 %
1 0

79
 76

0 5
68

In
ve

st
iss

em
en

ts
 p

ré
vis

io
nn

el
s 

20
09

 
1,9

 %
1 1

00
 27

6 0
19

TA
UX

 D
E 

CO
N

CO
UR

S 
(1

)
16

,60
 %

15
,47

 %

do
nt

 M
AJ

. A
M

ÉN
AG

EM
EN

T 
FO

N
CI

ER
9 

%
21

 63
0 0

24
21

 02
9 7

70

do
nt

 M
AJ

. I
N

SU
F. 

PO
TE

N
TI

EL
 F

IS
CA

L
15

 %
36

 05
0 0

40
35

 04
9 6

17

(1
) R

ap
p

o
rt

 e
n

tr
e 

le
s 

cr
éd

it
s 

d
e 

la
 fr

ac
ti

o
n

 p
ri

n
ci

p
al

e 
et

 le
 m

o
n

ta
n

t d
es

 d
ép

en
se

s 
él

ig
ib

le
s 

à 
la

 D
g

E
 d

es
 d

ép
ar

te
m

en
ts

 e
ff

ec
tu

és
 p

ar
 le

s 
d

ép
ar

te
m

en
ts

 
au

 t
it

re
 d

e 
l’a

n
n

ée
 2

00
7,

 d
er

n
iè

re
 a

n
n

ée
 c

o
n

n
u

e,
 s

o
it

 1
 0

52
 �

98
 2

15
 €

 a
ct

u
al

is
és

 a
u

x 
ta

u
x 

FB
C

F 
20

08
 e

t 
20

09
.

A
N

N
E

X
E

 
I

t
A

b
l

E
A

u
 d

E
s
 m

A
s

s
E

s
 d

E
 l

A
 d

g
E
 d

E
s
 d

é
pA

r
t

E
m

E
N

t
s

E
X

E
r

C
IC

E
 2

00
9



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 6/20 – Page 6

A N N E X E  I I

dépArtEmENts Et CollECtIVItés élIgIblEs à lA mAjorAtIoN pour INsuffIsANCE dE potENtIEl fIsCAl EN 2009

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Ariège

Aveyron

Cantal

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Creuse

Dordogne

Gers

Indre

Landes

Haute-Loire

Lot

Lozère

Haute-Marne

Meuse

Nièvre

Orne

Haute-Saône

Yonne

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Réunion

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mayotte

Saint-Barthélemy

Saint-Martin
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivités locales 
 _____

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

Circulaire du 23 avril 2009 relative aux fonds de solidarité des communes  
de la région d’Ile-de-France (FSRIF) au titre de 2009

NOR : IOCB0909249C

Pièces  jointes :  cinq annexes dont la liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale 
contributeurs et celle des communes éligibles au FSRIF en 2009.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de vous présenter les modalités de financement, de répartition et de versement 
du FSRIF au titre de l’exercice 2009, modifiées par les lois no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, no 2004-1484 du 30 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 
et no 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, à Monsieur le préfet de la région Ile-de-
France, préfet de Paris ; Madame et Messieurs les préfets des départements de Seine-et-Marne, de l’Essonne, 
des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.

Le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France a été institué par la loi no 91-429 du 13 mai 1991. Il 
doit contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines de la région parisienne, confrontées à 
une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges.

La loi du 12 juillet 1999 précitée a élargi la liste des communes bénéficiaires de ce fonds et lui a créé une deuxième source 
d’alimentation. La loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004 a aménagé le mode de répartition et de contribution du 
FSRIF en introduisant le critère du potentiel financier. Elle a adapté le seuil de contribution au premier prélèvement. Elle a 
également aménagé le seuil de contribution au second prélèvement, afin de prendre en compte les effets de la suppression 
progressive, entre 1999 et 2003, de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle.

L’article 105 de la loi de finances pour 2009 (no 2008-1443) a soumis au deuxième prélèvement les établissements publics 
de coopération intercommunale de la région Ile-de-France faisant application de l’article 1609 nonies C du code général 
des impôts, soit les communautés de communes et communautés d’agglomération à taxe professionnelle unique.

I. – L’ALIMENTATION DU FSRIF

A. – lEs modAlItés dE CAlCul du prélèVEmENt INItIAl préVu à l’ArtIClE l. 2531-13-I 
du CodE géNérAl dEs CollECtIVItés tErrItorIAlEs

1. Détermination des communes contributrices

Les communes contributrices à ce premier prélèvement sont celles dont le potentiel financier en 2009 est supérieur d’au 
moins 25 % au potentiel financier moyen de l’ensemble des communes de la région Ile de France. Il s’agit donc d’établir 
la liste des communes telles que :

pfi ≥1,25 × PFi

avec :
– pfi : potentiel financier par habitant de la commune en 2009 ;
– PFi : potentiel financier moyen par habitant des communes de la région Ile-de-France en 2009, soit 1 252,410 012 €/hab.

Toutefois, les communes remplissant cette condition mais par ailleurs éligibles en 2009 à la DSU ou au FSRIF au titre 
de l’indice synthétique de ressources et de charges sont déclarées non contributrices.

Cette disposition ne concerne que les communes effectivement éligibles à la DSU ou au FSRIF et non celles qui 
bénéficieraient de l’attribution de garantie à la suite de leur sortie du dispositif.

En 2009, quatre communes sont ainsi exonérées de leur contribution en raison de leur éligibilité à la DSU et deux 
communes au titre de leur éligibilité à la DSU et au FSRIF.

En vertu de ces dispositions, 72 communes sont concernées en 2009 par le premier prélèvement, contre 67 en 2008.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 7/20 – Page 2

2. La détermination de la contribution des communes

L’assiette du prélèvement

L’assiette du prélèvement est constituée par le produit de la population DGF 2009 de la commune, par le montant du 
potentiel financier par habitant de la commune excédant le potentiel financier moyen par habitant des communes de la 
région Ile-de-France.

Le taux du prélèvement

A l’assiette ainsi définie est appliqué un taux de prélèvement déterminé en fonction du rapport existant entre le potentiel 
financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de la 
région.

La loi prévoit trois taux de prélèvement :
– 8 % pour les communes dont le potentiel financier par habitant est tel que :

1,25 × PFi ≤ pfi < 2 × PFi

– 9 % pour les communes dont le potentiel financier est tel que :

2 × PFi ≤ pfi < 3 × PFi

– 10 % pour les communes dont le potentiel financier est tel que :

pfi ≥ 3 × PFi

Le montant du prélèvement

La cotisation pour le FSRIF est donc calculée selon la formule suivante :

Pop. DGF × (pfi – PFi) × t

(avec t = 8 %, 9 % ou 10 %)

Toutefois, le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constaté 
dans le compte administratif afférent au pénultième exercice (2007 pour le FSRIF 2009). En 2009, 39 des 72 communes 
contributrices voient ainsi leur contribution plafonnée à hauteur de 5 % des dépenses réelles de fonctionnement afférentes 
à l’exercice 2007.

Au titre de 2009, le montant du premier prélèvement en faveur du FSRIF s’élève ainsi à 156 780 980 €.

3. Les modalités de prélèvement de la contribution des communes

En tant qu’ordonnateur des recettes du fonds, il appartient au préfet de la région Ile-de-France de notifier le montant 
du prélèvement à chacune des communes contributrices et donc de prendre un arrêté en débit visant le compte no 461-32 
« Avances sur le montant des impositions revenant aux communes – année courante ».

Le prélèvement fait l’objet d’une retenue à la source sur les recettes fiscales de ces communes, issues des quatre taxes 
directes locales : il est imputé sur les attributions versées mensuellement aux communes contributrices en application de 
l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Ce prélèvement a été effectué dès le 1er janvier 2009 pour les communes qui étaient contributrices en 2008 sur la base 
de la contribution de cette dernière année. Les prélèvements mensuels devront être ajustés afin de tenir compte du montant 
définitif de la contribution de l’année 2009.

b. lEs modAlItés dE CAlCul du sECoNd prélèVEmENt préVu à l’ArtIClE l. 2531-13-II du CgCt

La loi du 12 juillet 1999 a institué un second prélèvement sur les communes et les établissements publics de coopération 
intercommunale de la région Ile-de-France ayant opté pour l’instauration d’une taxe professionnelle de zone (II de 
l’article 1609 quinquies C du code général des impôts).

L’article 105 de la loi de finances pour 2009 a élargi ce prélèvement aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, soit les communautés de 
communes et les communautés d’agglomération à taxe professionnelle unique de la région Ile-de-France.

1. Détermination des communes et EPCI contributeurs

Les communes contributrices au second prélèvement sont celles dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle 
par habitant (au sens de la population INSEE) excèdent 3 fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par 
habitant (1 689,575 596 €).

Les EPCI à TPZ contributeurs sont ceux dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle par habitant excédent 
3,5 fois cette même moyenne.
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Enfin, les EPCI à TPU sont soumis à ce prélèvement si les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle par 
habitant excèdent 2,5 fois cette même moyenne.

Il s’agit des bases nettes totales après exonérations mais avant écrêtement au profit du FDPTP.

2. Détermination du montant de leur contribution

La contribution de la commune ou de l’EPCI est égale au produit du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la 
commune en 2008 (du taux de zone pour les EPCI à TPZ ou du taux de TP en vigueur sur le territoire communautaire pour 
les EPCI à TPU) par 75 % des bases excédant la valeur de référence, soit :

Communes

Contribution = Pop. INSEE 2009 × (bntp/hab – 3*BNTP/hab) × 0,75 × taux de TP

EPCI à TPZ

Contribution = Pop. INSEE 2009 × (bntp/hab – 3,5*BNTP/hab) × 0,75 × taux de TP

EPCI à TPU

Contribution = Pop. INSEE 2009 × (bntp/hab – 2,5*BNTP/hab) × 0,75 × taux de TP

Avec :

– bntp/hab : bases nettes de TP par habitant de la commune ou du groupement avant écrêtement au profit du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ;

– BNTP/hab : moyenne nationale des bases nettes de TP par habitant, soit 1 689,575 596 €.

3. Les mécanismes de plafonnement et d’abattement applicables à cette contribution

1. La contribution, au titre du second prélèvement, des communes et des EPCI dont le revenu moyen par habitant est 
inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant de la région Ile-de-France ne peut excéder le montant du premier prélèvement 
de la commune ou de la somme des premiers prélèvements des communes membres s’il s’agit d’un EPCI. 19 communes 
sont concernées par ce premier plafonnement en 2009 et 9 deviennent de ce fait non contributrices. 4 EPCI (1 à TPZ et 3 à 
TPU) sont également concernés par ce plafonnement mais demeurent tous potentiellement contributeurs.

2. La contribution des communes, dont les bases totales d’imposition à la taxe professionnelle par habitant sont inférieures 
à 3 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région Ile-de-France (seuil modifié par la loi de 
finances pour 2005), et celle des EPCI, dont les bases sont inférieures à 2,5 fois cette même moyenne, ne peuvent excéder 
respectivement 1,1 fois le montant du premier prélèvement de la commune et 1,1 fois la somme des premiers prélèvements 
des communes membres. Seul un EPCI à TPU est concerné en 2009 par ce second plafond, mais sa contribution reste 
inchangée en raison de l’application à celle-ci du premier plafonnement.

3. Lorsque la commune ou l’EPCI fait l’objet d’un prélèvement au profit du Fonds départemental de péréquation de 
la taxe professionnelle (FDPTP) en application des dispositions du I de l’article 1648 A du code général des impôts, sa 
contribution est minorée du montant versé l’année précédente au FDPTP (2008 pour le FSRIF 2009). 9 communes voient 
leur contribution minorée par cette disposition, qui se traduit pour 8 d’entre elles par l’annulation de leur contribution. De 
même, 2 EPCI à TPU bénéficient de ce plafonnement et l’un d’entre eux devient non contributeur.

4. Le montant de la contribution des communes et des établissements ainsi calculée et éventuellement plafonnée ne 
peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte administratif afférent 
au pénultième exercice (2007 pour le FSRIF 2009). 2 communes bénéficient de ce plafonnement en 2009, alors qu’aucun 
EPCI n’est concerné.

5. La loi prévoit un ultime plafonnement pour la contribution des EPCI à TPU : celle-ci est plafonnée en 2009 au tiers 
de leur contribution jusque-là calculée.

Après application de ces mécanismes de plafonnement, 10 communes sont effectivement contributrices à hauteur de 
24 985 260 € et 4 EPCI le deviennent pour un montant de 3 689 030 €. La masse totale prélevée au titre de ce second 
prélèvement s’élève donc à 28 674 290 €.
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C. moNtANt totAl du prélèVEmENt

Au total, la contribution des communes et des EPCI au titre des deux prélèvements du FSRIF s’élève en 2009 à 
185 455 270 € (156 780 980 € pour le premier prélèvement et 28 674 290 € pour le second) auxquels il convient d’ajouter 
le solde de gestion des exercices antérieurs qui atteint 504 403 € à la fin 2008. Le montant total du fonds de solidarité des 
communes de la région Ile-de-France à répartir est donc de 185 959 673 € en 2009.

II. – RÉPARTITION DU FSRIF

A. – lA détErmINAtIoN dEs CommuNEs élIgIblEs

La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 a élargi le nombre de communes bénéficiaires du FSRIF. Sont donc éligibles au 
FSRIF :

– la première moitié (50 %) des communes de 10 000 habitants et plus de la région Ile-de-France, classées par ordre 
décroissant de la valeur de leur indice synthétique de ressources et de charges, soit 125 communes en 2009, soit une 
de plus qu’en 2008 ;

– les premiers 18 % des communes de 5 à 9 999 habitants de la région, classées de la même manière, soit 20 communes 
en 2009, soit une de plus qu’en 2008.

La définition de l’indice synthétique de ressources et de charges a été modifiée par la substitution du critère du potentiel 
financier à celui du potentiel fiscal en 2005 ; elle s’appuie sur quatre critères mis en œuvre sous forme de ratios pondérés :

– le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régional et celui de la commune. Il constitue 55 % de 
l’indice ;

– le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion 
moyenne régionale, pour 15 % ;

– le rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et de leurs ayants droit dans le total des 
logements de la commune et la proportion moyenne régionale, pour 20 % ;

– le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par habitant de la commune, pour 10 %.

Les moyennes évoquées ci-dessus sont, respectivement, celles des communes de 10 000 habitants et plus ou celles des 
communes de 5 à 10 000 habitants de la région Ile-de-France.

b. – lE CAlCul dEs dotAtIoNs

1. La masse à répartir entre les communes éligibles

Elle est égale au montant de la masse à répartir évoquée précédemment (soit 185 959 673 €) diminuée du montant 
prélevé au titre de la garantie des communes inéligibles.

Cette garantie, introduite par la loi du 26 mars 1996 correspond à une garantie de sortie allouée aux communes rendues 
nouvellement inéligibles par le jeu du classement en fonction de leur indice synthétique. Son montant est égal à 50 % de 
l’attribution versée en 2008 au titre de l’éligibilité au FSRIF.

En 2009, le préciput opéré sur le fonds au titre de cette garantie s’élève à 3 692 277 €, correspondant à la sortie de 
l’éligibilité au FSRIF de trois communes de 5 à 9 999 habitants, Montevrain (77), Vernouillet (78) et Fosses (95), et de six 
communes de plus de 10 000 habitants : Bussy-Saint-Georges (77), Houilles (78), Arpajon (91), Corbeil-Essonnes (77), 
Cormeilles-en-Parisis (95) et Saint-Leu-la-Forêt (95).

Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation sensible du montant à répartir entre les communes éligibles, une réserve 
prudentielle de 700 000 € est constituée afin de couvrir les éventuelles rectifications de cours d’exercice.

Les ressources réparties entre les communes éligibles au titre de l’indice s’élèvent donc à 181 567 396 €, dont 6 388 656 € 
pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants et 175 178 740 € pour les communes de 10 000 habitants et plus, la répartition 
entre les deux enveloppes étant effectuée respectivement au prorata de la population des communes éligibles de moins et 
de plus de 10 000 habitants.

2. Les conditions de répartition

L’attribution des communes éligibles au fonds de solidarité est égale au produit de leur population DGF 2009 par la 
valeur de leur indice synthétique de ressources et de charges, de la valeur de point afférente à la strate démographique et 
par leur effort fiscal (EF), pris dans la limite de 1,3.

Dotation = pop. DGF × indice × EF dans la limite de 1,3 × VP
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3. Les modalités de notification et de versement

Il appartient au préfet de la région Ile-de-France de procéder à la répartition du FSRIF en prenant des arrêtés de versement 
visant le compte no 465-134 « Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France » ouvert en 2009 dans les 
écritures du Trésor public. Il est impératif que la transmission des états de notification soit assurée dans les meilleurs délais, 
afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des communes.

Les attributions des ressources du fonds font l’objet de deux versements par moitié, l’un avant le 31 juillet et l’autre 
avant le 31 décembre de l’exercice en cours (art. R. 2531-33 du CGCT).

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. Le 
FSRIF est en effet concerné 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.

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 ».

Toute difficulté dans l’application de la présente circulaire devra être signalée à : direction générale des collectivités 
locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des concours financiers de l’Etat, M. Aurélien 
Dehaine, tél. : 01 49 27 34 92, aurelien.dehaine@intérieur.gouv.fr
 Pour la ministre et par délégation :
  L’adjoint au directeur général 
  des collectivités locales,
 b. dElsol
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A N N E X E  I

CAlCul du potENtIEl fIsCAl Et du potENtIEl fINANCIEr 2009

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 (no 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 no 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 commune 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 2008 Taux moyen national

Taxe d’habitation x 0,1457 = (a)
+

Taxe foncière sur les propriétés bâties x 0,1874 = (b)
+

Taxe foncière sur les propriétés non bâties x 0,4481 = (c)
+

Taxe professionnelle x 0,1587 = (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 (no 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 2008 hors part représentant l’ancienne « part salaires » (h)

Potentiel financier = (g) + (h) =

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

Potentiel financier

/
Population DGF 2009 de la commune

=
Potentiel financier par habitant de la commune
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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.

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.

gROUPE DéMOgRAPHIqUE T 1 N–1 T 2 N

0 à 499 habitants ..................................................................................... 0,155012 0,155681

500 à 999 habitants ................................................................................. 0,155597 0,156246

1 000 à 1 999 habitants .......................................................................... 0,156472 0,157588

2 000 à 3 499 habitants .......................................................................... 0,161498 0,162519

3 500 à 4 999 habitants .......................................................................... 0,167405 0,168928

5 000 à 7 499 habitants .......................................................................... 0,174962 0,176191

7 500 à 9 999 habitants .......................................................................... 0,179895 0,181081

10 000 à 14 999 habitants ...................................................................... 0,192144 0,193636

15 000 à 19 999 habitants ...................................................................... 0,193505 0,195068

20 000 à 34 999 habitants ...................................................................... 0,19842 0,199726

35 000 à 49 999 habitants ...................................................................... 0,208328 0,209502

50 000 à 74 999 habitants ...................................................................... 0,195471 0,197353

75 000 à 99 999 habitants ...................................................................... 0,166574 0,167282

100 000 à 199 999 habitants .................................................................. 0,220842 0,221343
200 000 habitants et plus ...................................................................... 0,136024 0,136191

soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2007 ;

soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2008 ;

soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2007 ;

soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2008 ;

Si t2 – t1 est inférieur à T2 – T1, on conserve le produit fiscal de la commune ;
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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 ainsi écrêté :

Base nette d’imposition à la taxe d’habitation de 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
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 2008 (a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2008 (b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2008 (c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c) (d)
x

si t2 + T2 – T1 > T2 alors (d) × t2 + (T2 – T1) } oux
si t2 + T2 – T1 < T2 alors (d) x T2

=
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 2008 inférieur à celui de 2007, c’est ce 
dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.
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A N N E X E  I I I

CAlCul dEs AttrIbutIoNs du foNds dE solIdArIté ENtrE lEs CommuNEs dE lA régIoN IlE-dE-frANCE

1. Communes de 10 000 habitants et plus

Potentiel financier par habitant des communes de 10 000 hab. et plus d’Ile-de-France (en euros) 1 311,221 642
: potentiel financier de la commune (en euros)     :      ............................
= sous-total          ............................
x pondération dans l’indice   x           0,55
= 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 des logements sociaux dans les communes de 10 000 hab. et plus de la région Ile-de-France   :            0,256 374
x pondération retenue pour les logements sociaux    x           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   :      ............................
= proportion de personnes couvertes par les allocations logements dans la commune          ............................
: proportion des pers. couv. par les all. logt. dans les com. de 10 000 et plus d’Ile-de-France   :            0,471 914
x pondération dans l’indice   x           0,20
= part, dans l’indice, des personnes couvertes par les allocations logements          ............................ (c)

Revenu moyen par habitant dans les communes de 10 000 hab. et plus d’Ile-de-France (en euros)            16 098,534 204
: revenu moyen par habitant de la commune (en euros)   :      ............................
x pondération dans l’indice   x           0,1
= part, dans l’indice, du revenu          ............................ (d)

Valeur de l’indice I = a + b + c + d          ............................ (e)

Les communes éligibles sont celles dont la valeur d’indice est supérieure ou égale à 1,205 812.
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2. Communes de 5 000 à 9 999 habitants

Potentiel financier par habitant des communes de 5 000 à 9 999 hab. d’Ile-de-France (en euros) 1 059,627 585

: potentiel financier de la commune/hab. de la région Ile-de-France (en euros)   :      ............................

= sous-total          ............................

x pondération dans l’indice   x           0,55

= 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 des logements sociaux dans les communes de 5 000 à 9 999 hab. de la région Ile-de-France   :            0,146 526

x pondération retenue pour les logements sociaux    x           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   :      ............................

= proportion de personnes couvertes par les allocations logements dans la commune           ............................

: proportion des pers. couv. par les all. logt. dans les com. de 5 000 à 9 999 hab. d’Ile-de-France    :            0,304 464

x pondération dans l’indice   x           0,20

= part, dans l’indice, des personnes couvertes par les allocations logements          ............................ (c)

Revenu moyen par habitant dans les communes de 5 000 à 9 999 hab. d’Ile-de-France (en euros)            15 364,274 540

: revenu moyen par habitant de la commune (en euros)   :      ............................

x pondération dans l’indice   x           0,1

= part, dans l’indice, du revenu          ............................ (d)

Valeur de l’indice I = a + b + c + d          ............................ (e)

Les communes éligibles sont celles dont la valeur d’indice est supérieure ou égale à 1,362 756.

3. Attributions

Dotation = pop. DGF 2009 × indice × EF1,3 × VP
avec :
VP = 24,807 193 pour les communes de 10 000 habitants et plus ;
VP = 22,091 690 pour les communes de 5 000 à 9 999 habitants.
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A N N E X E  I V

lIstE dEs CommuNEs Et dEs EpCI CoNtrIbutEurs Au fsrIf EN 2009

CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE CONTRIBUTION TOTALE FSRIF 2009 
(en euros)

75056 PARIS  .............................................................................................................................................. 100 978 848
77016 BAGNEAUX-SUR-LOING  ...........................................................................................................     106 954

77059 BUSSY-SAINT-MARTIN  .............................................................................................................      23 740

77111 CHESSY  ..........................................................................................................................................     273 027

77121 COLLEGIEN  ....................................................................................................................................      99 138

77123 COMPANS  .....................................................................................................................................     225 582

77132 COUPVRAY  ....................................................................................................................................     189 600

77146 CROISSY-BEAUBOURG ..............................................................................................................     110 759

77211 GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS  .............................................................................................     63 863

77282 MAUREGARD  ...............................................................................................................................     38 001

77291 MESNIL-AMELOT  ........................................................................................................................     197 738

77294 MITRY-MORY  ................................................................................................................................     540 034

77306 MONTEREAU-SUR-LE-JARD  ...................................................................................................     35 738

77368 POIGNY  ...........................................................................................................................................     20 233

77369 POINCY  ...........................................................................................................................................     25 851

77448 SEPT-SORTS  .................................................................................................................................     23 778

77518 VILLIERS-EN-BIERE  ....................................................................................................................     42 475

78117 BUC  ..................................................................................................................................................   1 153 864

78118 BUCHELAY  .....................................................................................................................................     121 960

78143 CHATEAUFORT  .............................................................................................................................     45 056

78168 COIGNIERES ..................................................................................................................................     748 046

78238 FLINS-SUR-SEINE  .......................................................................................................................     102 066

78291 GUERVILLE .....................................................................................................................................     77 586

78343 LOGES-EN-JOSAS  ......................................................................................................................     60 790

78350 LOUVECIENNES  ...........................................................................................................................     199 042

78381 MAULETTE  ....................................................................................................................................     19 916

78423 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  ................................................................................................   1 111 669

78498 POISSY  ...........................................................................................................................................   1 679 476

78501 PORCHEVILLE  ...............................................................................................................................     219 163

78558 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE  ...........................................................................................................       6 799

78561 SAINT-LAMBERT  .........................................................................................................................     20 477

78620 TOUSSUS-LE-NOBLE  .................................................................................................................     125 542

78640 VELIZY-VILLACOUBLAY ..............................................................................................................   4 359 492

91041 AVRAINVILLE  ................................................................................................................................     35 081

91064 BIEVRES  .........................................................................................................................................     167 028

91136 CHAMPLAN  ..................................................................................................................................     211 871

91179 COUDRAY-MONTCEAUX  ...........................................................................................................     173 523

91340 LISSES  ............................................................................................................................................     339 208

91377 MASSY  ...........................................................................................................................................   1 417 205

91432 MORANGIS  ...................................................................................................................................     341 985

91435 MORSANG-SUR-SEINE  .............................................................................................................     19 669

91458 NOZAY  ............................................................................................................................................     275 476

91479 PARAY-VIEILLE-POSTE  ...............................................................................................................     590 477

91534 SACLAY  ...........................................................................................................................................     175 264
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CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE CONTRIBUTION TOTALE FSRIF 2009 
(en euros)

91538 SAINT-AUBIN  ...............................................................................................................................     84 701
91560 SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD  .............................................................................................     10 017

91648 VERT-LE-GRAND  ..........................................................................................................................     124 753

91661 VILLEBON-SUR-YVETTE  ............................................................................................................     890 370

91666 VILLEJUST  .....................................................................................................................................     142 386

91689 WISSOUS .......................................................................................................................................     429 429

92012 BOULOGNE-BILLANCOURT  .....................................................................................................   7 351 590

92026 COURBEVOIE  ................................................................................................................................  13 498 102

92040 ISSY-LES-MOULINEAUX  ...........................................................................................................   3 825 439

92044 LEVALLOIS-PERRET  ....................................................................................................................   5 380 094

92047 MARNES-LA-COQUETTE  ...........................................................................................................     54 310

92051 NEUILLY-SUR-SEINE  ...................................................................................................................   3 830 043

92062 PUTEAUX  .......................................................................................................................................   17 217 195

92063 RUEIL-MALMAISON  ...................................................................................................................   2 859 789

92064 SAINT-CLOUD  ...............................................................................................................................   1 182 360

92073 SURESNES  ....................................................................................................................................   1 371 184

93073 TREMBLAY-EN-FRANCE  ............................................................................................................   2 728 244

94065 RUNGIS  ..........................................................................................................................................   2 791 331

95051 BEAUCHAMP  ...............................................................................................................................     235 118

95088 BONNEUIL-EN-FRANCE  ............................................................................................................     64 112

95154 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES  ..............................................................................................     13 920

95212 EPIAIS-LES-LOUVRES  ................................................................................................................     11 350

95271 GENICOURT ...................................................................................................................................     26 041

95371 MARLY-LA-VILLE  ..........................................................................................................................     175 413

95409 MOISSELLES  .................................................................................................................................     32 251

95492 PLESSIS-GASSOT  .......................................................................................................................     5 719

95527 ROISSY-EN-FRANCE  ...................................................................................................................     631 424
95633 VAUDHERLAND  ...........................................................................................................................     6 465

N° SIREN gROUPEMENT NOM DU gROUPEMENT CONTRIBUTION FSRIF 2009 
(en euros)

247700305 CC PLAINE DE FRANCE .............................................................................................................     136 870
247800626 CC SEINE MAULDRE  ..................................................................................................................     34 022

249200031 CA VAL DE SEINE  .......................................................................................................................   3 238 614
249500372 CC DE ROISSY PORTE DE FRANCE  .......................................................................................     279 524
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A N N E X E  V

lIstE dEs CommuNEs béNéfICIAIrEs Au fsrIf EN 2009

CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE ATTRIBUTION FSRIF 2009 
(en euros)

77014 AVON ...............................................................................................................................................     578 522
77079 CHAMPAGNE-SUR-SEINE  ........................................................................................................     381 918

77083 CHAMPS-SUR-MARNE  .............................................................................................................   1 135 491

77108 CHELLES  .........................................................................................................................................   2 071 999

77122 COMBS-LA-VILLE  ........................................................................................................................     999 162

77131 COULOMMIERS  ...........................................................................................................................     643 969

77152 DAMMARIE-LES-LYS  .................................................................................................................   1 079 062

77171 ESBLY  ..............................................................................................................................................     237 295

77183 FERTE-SOUS-JOUARRES  ..........................................................................................................     406 544

77251 LIEUSAINT  .....................................................................................................................................     518 493

77258 LOGNES  ..........................................................................................................................................     709 195

77284 MEAUX  ...........................................................................................................................................   2 568 152

77285 MEE-SUR-SEINE  ..........................................................................................................................   1 208 547

77288 MELUN  ...........................................................................................................................................   1 949 504

77296 MOISSY-CRAMAYEL  ...................................................................................................................     838 349

77305 MONTEREAU-FAULT-YONNE  ...................................................................................................     882 410

77326 NANDY  ...........................................................................................................................................     312 997

77327 NANGIS  ..........................................................................................................................................     360 338

77333 NEMOURS  .....................................................................................................................................     605 996

77337 NOISIEL  ..........................................................................................................................................     796 609

77350 OZOIR-LA-FERRIERE  ...................................................................................................................     814 891

77373 PONTAULT-COMBAULT  .............................................................................................................   1 433 514

77379 PROVINS  ........................................................................................................................................     602 396

77390 ROISSY-EN-BRIE  ..........................................................................................................................   1 040 690

77407 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY  ..............................................................................................     481 417

77430 SAINT-PATHUS  ............................................................................................................................     231 778

77445 SAVIGNY-LE-TEMPLE  .................................................................................................................   1 450 290

77458 SOUPPES-SUR-LOING  ...............................................................................................................     245 596

77468 TORCY  .............................................................................................................................................   1 078 390

77479 VAIRES-SUR-MARNE  .................................................................................................................     473 499

77514 VILLEPARISIS ................................................................................................................................   1 091 766

78005 ACHERES  .......................................................................................................................................     862 798

78123 CARRIERES-SOUS-POISSY  ......................................................................................................     543 068

78138 CHANTELOUP-LES-VIGNES  .....................................................................................................     488 318

78335 LIMAY  ..............................................................................................................................................     423 184

78361 MANTES-LA-JOLIE  .....................................................................................................................   2 071 930

78362 MANTES-LA-VILLE  .....................................................................................................................     737 784

78401 MEULAN  ........................................................................................................................................     337 817

78440 MUREAUX  .....................................................................................................................................   1 615 438

78545 SAINT-CYR-L’ECOLE  ....................................................................................................................     614 881

78586 SARTROUVILLE  ............................................................................................................................   1 451 411

78621 TRAPPES  ........................................................................................................................................   1 528 823

78642 VERNEUIL-SUR-SEINE  ...............................................................................................................     617 824

78644 VERRIERE  .......................................................................................................................................     252 250
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CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE ATTRIBUTION FSRIF 2009 
(en euros)

91027 ATHIS-MONS  ................................................................................................................................   1 565 426
91114 BRUNOY  .........................................................................................................................................     980 913

91182 COURCOURONNES  .....................................................................................................................     613 050

91201 DRAVEIL  .........................................................................................................................................   1 167 289

91207 EGLY  .................................................................................................................................................     184 025

91215 EPINAY-SOUS-SENART  .............................................................................................................     780 402

91216 EPINAY-SUR-ORGE  .....................................................................................................................     377 931

91223 ETAMPES  .......................................................................................................................................   1 063 280

91228 EVRY  ................................................................................................................................................   2 316 078

91235 FLEURY-MEROGIS  .......................................................................................................................     454 859

91286 GRIGNY  ...........................................................................................................................................   1 396 717

91326 JUVISY-SUR-ORGE  .....................................................................................................................     550 444

91434 MORSANG-SUR-ORGE  ..............................................................................................................     934 007

91521 RIS-ORANGIS  ...............................................................................................................................   1 051 194

91549 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  ..............................................................................................   1 067 178

91552 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON  ...........................................................................................     318 893

91570 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  ......................................................................................................     797 117

91589 SAVIGNY-SUR-ORGE  ..................................................................................................................   1 248 276

91657 VIGNEUX-SUR-SEINE  ................................................................................................................   1 474 216

91692 ULIS (LES)  ......................................................................................................................................     861 453

92007 BAGNEUX  ......................................................................................................................................   1 703 824

92019 CHATENAY-MALABRY  ...............................................................................................................   1 166 230

92025 COLOMBES  ...................................................................................................................................   3 279 469

92036 GENNEVILLIERS  ...........................................................................................................................   1 702 705

92078 VILLENEUVE-LA-GARENNE  ......................................................................................................     977 085

93001 AUBERVILLIERS  ...........................................................................................................................   3 704 719

93005 AULNAY-SOUS-BOIS  ..................................................................................................................   2 646 269

93006 BAGNOLET  ....................................................................................................................................   1 248 715

93007 BLANC-MESNIL  ...........................................................................................................................   2 166 329

93008 BOBIGNY  .......................................................................................................................................   2 561 831

93010 BONDY  ............................................................................................................................................   3 037 093

93014 CLICHY-SOUS-BOIS  ....................................................................................................................   2 133 099

93027 COURNEUVE (LA)  ........................................................................................................................   1 608 519

93029 DRANCY  .........................................................................................................................................   2 866 621

93030 DUGNY  ............................................................................................................................................     598 184

93031 EPINAY-SUR-SEINE  ....................................................................................................................   2 694 209

93032 GAGNY  ............................................................................................................................................   1 749 093

93039 ILE-SAINT-DENIS (L’)  ..................................................................................................................     437 087

93046 LIVRY-GARGAN  ............................................................................................................................   1 366 693

93047 MONTFERMEIL  ............................................................................................................................   1 380 231

93048 MONTREUIL  ..................................................................................................................................   4 124 501

93050 NEUILLY-SUR-MARNE  ...............................................................................................................   1 213 212

93053 NOISY-LE-SEC  ..............................................................................................................................   1 854 161

93055 PANTIN  ...........................................................................................................................................   1 842 008

93059 PIERREFITTE-SUR-SEINE  ..........................................................................................................   1 660 920

93061 PRE-SAINT-GERVAIS (LE)  .........................................................................................................     843 291

93063 ROMAINVILLE  ..............................................................................................................................   1 096 383

93066 SAINT-DENIS  ................................................................................................................................   3 540 323

93071 SEVRAN  .........................................................................................................................................   3 187 742



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 7/20 – Page 15

CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE ATTRIBUTION FSRIF 2009 
(en euros)

93072 STAINS  ...........................................................................................................................................   2 187 421
93077 VILLEMOMBLE  .............................................................................................................................     836 197

93078 VILLEPINTE ....................................................................................................................................   1 555 254

93079 VILLETANEUSE  .............................................................................................................................     714 999

94002 ALFORTVILLE  ................................................................................................................................   1 869 379

94004 BOISSY-SAINT-LEGER  ...............................................................................................................     742 052

94011 BONNEUIL-SUR-MARNE  ..........................................................................................................     780 018

94016 CACHAN  .........................................................................................................................................   1 219 811

94017 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  ......................................................................................................   3 582 206

94022 CHOISY-LE-ROI  .............................................................................................................................   1 538 981

94028 CRETEIL  ..........................................................................................................................................   4 073 353

94037 GENTILLY ........................................................................................................................................     590 223

94043 KREMLIN-BICETRE (LE)  .............................................................................................................     920 638

94044 LIMEIL-BREVANNES  ..................................................................................................................     858 982

94054 ORLY  ................................................................................................................................................     655 229

94059 PLESSIS-TREVISE  .......................................................................................................................     688 865

94060 QUEUE-EN-BRIE  ..........................................................................................................................     504 329

94074 VALENTON  ....................................................................................................................................     625 695

94076 VILLEJUIF  .......................................................................................................................................   2 223 628

94078 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  ...............................................................................................   1 531 464

94079 VILLIERS-SUR-MARNE  ..............................................................................................................   1 428 791

94081 VITRY-SUR-SEINE  .......................................................................................................................   2 373 487

95018 ARGENTEUIL  .................................................................................................................................   4 559 648

95019 ARNOUVILLE-LES-GONESSE  ...................................................................................................     602 445

95052 BEAUMONT-SUR-OISE  ..............................................................................................................     402 964

95060 BESSANCOURT  ...........................................................................................................................     318 031

95063 BEZONS  .........................................................................................................................................     966 482

95091 BOUFFEMONT  ..............................................................................................................................     255 820

95127 CERGY  .............................................................................................................................................   2 430 300

95183 COURDIMANCHE  ........................................................................................................................     209 897

95197 DEUIL-LA-BARRE  ........................................................................................................................     909 461

95199 DOMONT ........................................................................................................................................     512 315

95218 ERAGNY  .........................................................................................................................................     663 419

95219 ERMONT  ........................................................................................................................................   1 182 041

95252 FRANCONVILLE  ............................................................................................................................   1 298 112

95268 GARGES-LES-GONESSE  ............................................................................................................   2 651 911

95277 GONESSE  .......................................................................................................................................   1 151 559

95280 GOUSSAINVILLE  ..........................................................................................................................   1 486 852

95323 JOUY-LE-MOUTIER  .....................................................................................................................     629 559

95355 MAGNY-EN-VEXIN  ......................................................................................................................     189 938

95394 MERY-SUR-OISE  ..........................................................................................................................     362 293

95424 MONTIGNY-LES-CORMEILLES  ................................................................................................     869 417

95427 MONTMAGNY  ..............................................................................................................................     819 205

95487 PERSAN  .........................................................................................................................................     495 981

95500 PONTOISE ......................................................................................................................................   1 279 560

95539 SAINT-BRICE-SOUS-FORET  .....................................................................................................     557 994

95555 SAINT-GRATIEN  ...........................................................................................................................     839 577

95582 SANNOIS  .......................................................................................................................................   1 176 433

95585 SARCELLES  ...................................................................................................................................   3 951 341
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CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE ATTRIBUTION FSRIF 2009 
(en euros)

95598 SOISY-SOUS-MONTMORENCY  ...............................................................................................     619 900
95637 VAUREAL ........................................................................................................................................     554 907
95680 VILLIERS-LE-BEL  ..........................................................................................................................   1 751 431

A N N E X E  V I

lIstE dEs CommuNEs béNéfICIANt dE lA gArANtIE dE sortIE EN 2009

CODE INSEE NOM DE LA COMMUNE
MONTANT DE LA gARANTIE 

de sortie en 2009 
(en euros)

77058 BUSSY-SAINT-GEORGES  ..........................................................................................................     524 214

77307 MONTEVRAIN  ..............................................................................................................................     424 525

78643 VERNOUILLET  ...............................................................................................................................     133 006

78311 HOUILLES  .......................................................................................................................................     513 142

91021 ARPAJON  ......................................................................................................................................     181 794

91174 CORBEIL-ESSONNES  .................................................................................................................   1 032 634

95176 CORMEILLES-EN-PARISIS  ........................................................................................................     404 384

95250 FOSSES  ...........................................................................................................................................     182 451

95563 SAINT-LEU-LA-FORET  ................................................................................................................     296 127
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivites locales 
 _____

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

 Bureau des concours 
  financiers de l’Etat 
 _____

Circulaire du 27 avril 2009 relative au recensement des contraventions dressées en 2008 par les 
services de police en vue de la répartition du produit des amendes relatives à la circulation 
routière : exercice 2009

NOR : IOCB0909223C

Résumé :

I. – Recensement des contraventions dressées par les différents services de police en 2008

II. – La collecte des informations s’effectuera du 11 mai 2009 au 10 juillet 2009 inclus sur Colbert départemental

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets des 
départements (métropole et outre-mer) ; Monsieur le préfet de la région Ile-de-France ; Monsieur le préfet 
de la préfecture de police ; Monsieur le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vertu des articles L. 2334-24, L. 2334-25 et R. 2334-10 à R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), l’Etat rétrocède aux communes et aux groupements compétents le produit effectivement recouvré des amendes 
de police relatives à la circulation routière dressées sur leur territoire. La répartition est proportionnelle au nombre de 
contraventions dressées l’année précédente sur le territoire de chaque commune ou groupement.

La présente circulaire a pour objet de préparer la répartition du produit des amendes de la circulation routière au 
titre de 2009. Il convient, par conséquent, de recenser le nombre de contraventions à la police de la circulation routière 
dressées par les différents services de police durant l’année 2008.

I. – MODALITÉS DE RÉPARTITION

1. Les collectivités bénéficiaires du produit des amendes de police de la circulation routière

Conformément aux dispositions de l’article R. 2334-10 du CGCT, le produit des amendes de police de la circulation 
routière est partagé, en 2009, proportionnellement au nombre de contraventions dressées en 2008 sur le territoire des 
communes bénéficiaires suivantes :

– les communes, les communautés urbaines et autres groupements comptant 10 000 habitants et plus auxquels les 
communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et 
de parcs de stationnement ;

– les communes et les groupements de communes de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences 
précitées.

La compétence en matière de voies communales est considérée comme étant totalement transférée au groupement lorsque 
celui-ci assure la compétence pour toute la voirie anciennement communale.

La population prise en compte pour déterminer le seuil mentionné ci-dessus est celle définie à l’article L. 2334-2 du code 
général des collectivités territoriales, soit la population utilisée pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). Il s’agit de la population totale majorée d’un habitant par résidence secondaire et d’un habitant par place de 
caravane conventionnée au titre de l’aide forfaitaire à la gestion (deux habitants pour les communes éligibles en 2008 à la 
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou à la fraction « bourg centre » de la dotation de solidarité rurale).

2. Versement de la dotation

Les attributions revenant aux communes et groupements de communes ayant reçu la totalité des compétences précitées 
et comptant au moins 10 000 habitants leur sont versées directement. Les sommes correspondant aux communes et 
groupements de communes de moins de 10 000 habitants sont réparties par les conseils généraux.

S’agissant de la région Ile-de-France, les recettes sont partagées entre le syndicat des transports Ile-de-France (50 %), la 
région Ile-de-France (25 %) et les communes et groupements (25 %).
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Les dotations accordées sont obligatoirement destinées au financement des opérations d’amélioration des transports en 
commun et de la circulation routière énumérées à l’article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales.

II. – CONTENU ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT à MENER

1. L’origine et la nature des contraventions à recenser

Il vous appartient de recenser le nombre de contraventions à la police de la circulation routière dressées par les services de 
police municipale et nationale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008. Vous veillerez à ce titre à distinguer les amendes 
dressées par des policiers municipaux assermentés de celles établies par des agents de police nationale. Les contraventions 
établies par la police nationale englobent notamment celles émises par les services de la police aux frontières (PAF), des 
compagnies républicaines de sécurité (CRS) et de la SNCF. J’insiste sur le fait que les contraventions doivent être ventilées 
par commune ; elles ne doivent pas correspondre à la somme des amendes dressées par les services de police nationale au 
niveau des circonscriptions de police.

Les amendes dressées par la gendarmerie nationale n’ont pas à être recensées par vos services. Ces données seront 
en effet directement communiquées aux miens par la direction générale de la gendarmerie nationale du ministère de la 
défense.

Par ailleurs, je vous indique que les amendes à dénombrer sont les amendes forfaitaires de catégorie 1 à 4 ; les amendes 
forfaitaires majorées n’entrent pas dans ce recensement. De même, les amendes relevées par les radars automatiques 
fixes sont exclues de cet exercice. Seules les amendes forfaitaires relevant de la circulation routière et du stationnement 
(stationnement gênant ou dangereux, défaut de paiement de tickets de stationnement, radars mobiles tels que jumelles ou 
Eurolaser...) sont à prendre en compte.

2. Les modalités de remontée des informations recensées

La remontée des informations à la direction générale des collectivités locales s’effectue grâce au serveur intranet Colbert 
Départemental, disponible à partir du 11 mai 2009. Les services chargés d’effectuer la saisie des données et ne disposant 
pas de cette application doivent se mettre en relation avec le ou les bureaux chargés des finances locales de la préfecture 
qui utilisent cet outil.

Doivent notamment être mentionnées :

– le cumul des contraventions dressées dans chaque département par la police nationale, d’une part, et la police 
municipale d’autre part, sur l’ensemble des communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants ;

– le nombre total de contraventions dressées par la police nationale, d’une part, et la police municipale, d’autre part, sur 
le territoire de chaque commune de plus de 10 000 habitants ;

– le nombre total de contraventions dressées par les services de police nationale, d’une part, et de police municipale, 
d’autre part, constatées sur le territoire des communautés urbaines et des groupements de plus de 10 000 habitants 
exerçant les compétences voies communales, transport en commun et parcs de stationnement. Vous veillerez à ne 
transmettre à mes services que les données relatives aux groupements exerçant effectivement ces trois compétences 
cumulées.

Une copie des statuts des groupements nouvellement éligibles au bénéfice de cette dotation sera également transmise 
au bureau des concours financiers de l’Etat. Ne sont concernés que les groupements ayant fait l’objet d’un transfert de 
compétences avant le 1er janvier 2009.

Enfin, j’attire votre attention sur l’importance de la colonne « commentaires » qui apparaît dans les différents masques 
de saisie de Colbert Départemental. Cette colonne permet d’expliquer les écarts constatés entre le nombre d’amendes 
dressées en 2007 et en 2008. Les informations mentionnées permettront d’éclairer les contrôles de données opérés par 
mes services. Ils peuvent notamment porter sur les variations d’effectifs de police municipale. Pour le recensement des 
amendes de police municipale, je vous demande de transmettre une copie d’écran du logiciel qui gère ce type d’amendes 
(WINAF – LOGITUD ou tout autre document officiel) pour les écarts les plus significatifs (+ /– 1 000 amendes et/ou 
+ /– 25 % d’amendes recensées).

Il vous est également possible de joindre un document lors de l’envoi de ces informations à la DGCL.

Enfin, la validation finale de la saisie permettra à mes services de consulter les résultats obtenus et de débuter le contrôle 
des données. Le cas échéant, mes services contacteront la personne désignée par vos soins dès réception de la présente 
circulaire.

Compte tenu des enjeux financiers en présence, vous voudrez bien prêter la plus grande attention à la fiabilité des 
données transmises ainsi qu’à la bonne coordination de nos services dans les opérations de contrôle de données.
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Je vous rappelle que l’ensemble des informations demandées devra être adressé directement à la direction générale des 
collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des concours financiers de l’Etat, 
2, place des Saussaies, 75800 Paris.

Je vous invite également à respecter le calendrier des opérations de recensement des données relatives aux amendes de 
police. Il est impératif de procéder à la saisie des informations demandées dans les délais impartis : la saisie sur Colbert 
Départemental débutera le 11 mai 2009 et se terminera le 10 juillet 2009.

Toute difficulté dans l’application de cette circulaire devra être signalée par téléphone à Mlle Marinne (Sophie) 
au : 01 49 27 35 52 ou par mail à l’adresse : sophie.marinne@intérieur.gouv.fr.
 Pour la ministre et par délégation :
  L’adjoint au directeur général 
  des collectivités locales,
 b. dElsol
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivites locales 
 _____

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

 Bureau du financement  
 des transferts de compétences 
 _____

Circulaire du 22 avril 2009 relative à la répartition  
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions pour 2009

NOR : IOCB0909272C

Pièces jointes :

Fiche de notification de la DGD 2009 ;

Deux annexes.

Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation générale de décentralisation 
des régions pour l’année 2009.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales  
à Messieurs les préfets de région (métropole et régions d’outre-mer).

Les charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l’Etat et les régions depuis 1984 sont compensées 
par le transfert d’impôts d’Etat et par l’attribution d’une dotation générale de décentralisation (DGD).

Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des régions pour l’année 2009 ainsi que les règles de 
gestion et de notification de cette dotation. Les crédits relatifs à la DGD des régions pour l’année 2009 sont inscrits sur le 
programme 121 Concours financiers aux régions de la mission Relation avec les collectivités territoriales.

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 régions a fait l’objet d’un transfert financier partiel vers la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) des régions, créée en 2004 selon les modalités suivantes :

– 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque région en 2003 ont ainsi été intégrés dans la dotation forfaitaire de 
chaque région pour 2004 ;

– les 5 % de crédits de la DGD restants permettent de procéder aux ajustements résiduels que connaît annuellement la 
DGD, s’agissant de régularisations ponctuelles. Chaque région a ainsi perçu dès 2004 et reçoit les années suivantes 
une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée le cas échéant.

1. Le calcul de la DGD 2009

Le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2009 est déterminé à partir du montant de la DGD due aux 
régions en 2008, modifié ainsi qu’il suit :

– application du taux d’indexation ;
– reprise du montant de la TVA compensée au sein de la part « contribution pour l’exploitation des services transférés » 

au titre de la compétence SRV ;
– prise en compte pour les seules régions d’outre-mer de la compensation financière des transferts prévus par la loi du 

13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
– et prise en compte pour la région de la Guadeloupe de la création des collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et de 

Saint-Barthélemy.

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.

Néanmoins, le II de l’article 43 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit, à titre 
dérogatoire pour 2009, le maintien du niveau de la DGD.
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Ainsi, le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2009 est identique, hors mesures nouvelles, à celui 
dû au titre de l’année 2008.

b) La reprise du montant de la TVA compensée  
au sein de la part « contribution pour l’exploitation des services transférés » au titre de la compétence SRV

Depuis 2002, les régions de métropole (hors Île-de-France et Corse) perçoivent une compensation en application de 
l’article 125 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), 
codifié à l’article L. 1614-8-1 du CGCT. Versée aux régions en contrepartie de l’exercice des compétences transférées en 
matière d’organisation et de financement des services régionaux de voyageurs (SRV), cette compensation est composée de 
trois parts :

– la première destinée à compenser les charges d’exploitation des services transférés ;
– la deuxième visant à permettre le financement du renouvellement du matériel roulant ;
– la troisième destinée à compenser la mise en œuvre par l’Etat de tarifs sociaux.

Or, conformément à ce qui vous a déjà été précisé dans la circulaire du 29 décembre 2008 relative à la compensation 
financière des transferts de compétences prévue pour 2009, l’article 168 de la loi de finances pour 2009 minore la DGD 
des régions d’un montant de 82 774 323 €. Cette minoration impacte la part « contribution pour l’exploitation des services 
transférés » mentionnée à l’article L. 1614-8-1 du CGCT et correspond au montant actualisé en valeur 2009 du montant de 
TVA compensée.

Cette disposition tire les conséquences de l’évolution de la jurisprudence communautaire sur les règles d’assujettissement 
à la TVA au regard de laquelle les subventions d’exploitation, versées par les régions à la SNCF et compensées par la 
première part de la compensation, doivent être considérées comme des subventions d’équilibre non assujetties à la TVA.

c) Ajustement de la compensation financière  
résultant pour les régions d’outre-mer des transferts prévus par la loi du 13 août 2004

La compensation des transferts de compétences entrés en vigueur au 1er janvier 2005 a été financée par l’attribution d’une 
part de TIPP aux régions d’outre mer.

Depuis le 1er janvier 2006 et pour les seules régions d’outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences 
prévus par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’est plus assurée par l’affectation 
d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP).

En effet, en raison de la régionalisation de l’assiette de TIPP, ces transferts sont compensés depuis 2006 par de la DGD 
et non plus de la TIPP.

Conformément à ce qui vous a été indiqué dans les circulaires du 29 décembre 2008 et du 8 janvier 2009 relatives à 
la compensation financière prévues pour 2009 par la loi du 13 août 2004, la DGD pour 2009 des régions d’outre-mer est 
retracée dans les annexes jointes à la présente circulaire.

d) Prise en compte pour le calcul de la DGD de la région Guadeloupe de la création des collectivités 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

La loi organique du 21 février 2007 a prévu la transformation des communes de Saint Martin et de Saint-Barthélemy en 
collectivités d’outre-mer et le transfert des compétences correspondantes. Ces COM ont été créées au 15 juillet 2007 et le 
transfert effectif des compétences est intervenu le 1er janvier 2008.

Conformément à la loi organique, le dispositif proposé repose notamment sur un financement des compétences par un 
transfert de fiscalité, tant par l’Etat que le département et la région, complété par l’attribution de diverses dotations. Ces 
dotations sont la dotation globale de fonctionnement, et une dotation budgétaire spécifique qui sert de variable d’ajustement : 
la dotation générale de compensation (DGC).

A ce titre, l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoyait que la DGD de la région Guadeloupe subissait 
un prélèvement provisionnel en 2008 à titre de compensation des dépenses transférées par la région de la Guadeloupe 
à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il avait été provisoirement fixé à – 3 259 860 € (soit – 2 793 996 € pour Saint-Martin 
et – 465 864 € pour Saint-Barthélemy).

Suite aux travaux menés par les commissions consultatives d’évaluation des charges pour les collectivités d’outre-mer 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy réunies au premier semestre 2008, l’article 6 de la loi de finances rectificative 
pour 2008 a modifié le dispositif de compensation du transfert inscrit dans le code général des collectivités territoriales par 
l’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2007.

Les travaux menés par la CCEC ayant permis de déterminer les montants exacts de charges à prendre en compte, il en 
résulte que :

– les charges transférées par la région Guadeloupe à Saint-Martin sont supérieures à la fiscalité transférée : le montant 
définitif du prélèvement opéré sur la DGD de la région Guadeloupe s’élève ainsi à – 1 580 740 € ;
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– les charges transférées par la région Guadeloupe à Saint-Barthélemy sont supérieures à la fiscalité transférée :  
le montant définitif du prélèvement opéré sur la DGD de la région Guadeloupe s’élève ainsi à – 131 064 €.

Par conséquent, la DGD de la région Guadeloupe est prélevée en base à compter de 2009 d’un montant  
de – 1 711 804 €.

Par ailleurs, au titre de l’année 2008, la LFR pour 2008 abonde de manière non pérenne la DGD de la région Guadeloupe 
d’un montant de 1 548 056 € afin de rectifier le montant du prélèvement opéré en 2008. Ce montant se décompose de la 
manière suivante :

– + 1 213 256 € au titre de Saint-Martin puisque le montant définitif du prélèvement opéré sur la DGD de la région 
s’élève à – 1 580 740 € contre – 2 793 996 € initialement prélevés en 2008 ;

– + 334 800 € au titre de Saint-Barthélemy puisque le montant définitif du prélèvement opéré sur la DGD de la région 
s’élève à – 131 064 € contre – 465 864 € initialement prélevés en 2008.

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 aux régions. Il vous appartient 

de mandater les crédits correspondants selon le rythme qui vous est habituel, sachant qu’il est préférable, par souci de 
simplification, qu’un mandatement unique soit opéré.

Depuis 2007, les crédits de la DGD dus aux régions font l’objet d’une délégation unique.

3. Les règles de notification de la DGD

Afin d’assurer la meilleure transparence dans les relations financières entre l’Etat et la région, je vous demande de bien 
vouloir communiquer au président du conseil régional les informations contenues dans la présente circulaire ainsi que son 
document annexé.

Je vous rappelle également 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 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 ».

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 FL 5 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 la ministre et par délégation :
  Le directeur général 
  des collectivités locales,
 E. jossA
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale des collectivites locales 
 _____

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

 Bureau du financement  
 des transferts de compétences 
 _____

Circulaire du 28 avril 2009 relative à la dotation régionale d’équipement scolaire pour 2009
NOR : IOCB0909330C

Références :

Article 44 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Article 6-III de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Circulaire no NOR INTB0800091C du 17 avril 2008.

Pièce jointe : fiche relative à la répartition de la dotation régionale d’équipement scolaire attribuée au titre de l’exercice 2009 
(annexe I).

Résumé : La présente circulaire, qu’il vous appartient de transmettre pour information aux exécutifs régionaux, rappelle 
les modalités de mise en œuvre de la dotation régionale d’équipement scolaire, désormais gérée sur un compte de tiers 
alimenté par un prélèvement sur recettes. A titre dérogatoire, pour l’année 2009, l’évolution prévue de la dotation basée 
sur l’application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, ne s’applique 
pas.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales  
à Madame et Messieurs les préfets de région (métropole et DOM).

La réforme de la DRES intervenue en 2008 met un terme à la règle complexe de couverture des crédits de paiement par 
des autorisations d’engagement et instaure une nouvelle gestion de ces crédits par le prélèvement sur recettes.

Désormais, le montant global de la DRES est fixé dans la loi de finances pour 2009 en se référant à l’année antérieure 
soumise à un taux d’indexation.

Néanmoins je tiens à souligner qu’exceptionnellement cette année, l’indexation de la dotation sur le taux prévisionnel de 
croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques n’a pas été appliquée, conformément 
à l’article 44 de la loi de finances pour 2009.

1. La dotation pour 2009

1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes

Tout d’abord, je tiens à revenir sur le nouveau dispositif de gestion des crédits, mis en place en 2008, formalisé par les 
prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat.

Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de comptes dans les écritures des trésoriers-payeurs 
généraux, qui permettent à ces derniers d’effectuer le versement des sommes revenant aux bénéficiaires sans recourir à la 
procédure préalable habituelle de délégation ministérielle de crédits aux préfets.

1.2. Le montant de la dotation pour 2009

La loi de finances pour 2009 dans son article 44 prévoit le gel de l’indexation habituelle, sur le taux de croissance de la 
formation brute de capital fixe des administrations publiques, de la dotation. Dès lors, en 2009, le montant alloué à chaque 
région est égal à celui de 2008, à l’exception de la région de la Guadeloupe.

En effet, la DRES de la région de la Guadeloupe est abattue, depuis l’exercice 2008, conformément aux articles L. 4434-8 
et L. 6364-5 du CGCT, d’un montant destiné à assurer le financement de la dotation globale de construction et d’équipement 
scolaire (DGCES) allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin à titre de compensation des dépenses d’investissement 
du lycée transféré par la région de la Guadeloupe.

Les modalités de calcul de la DRES de la Guadeloupe et de la DGCES de Saint-Martin feront l’objet d’un courrier 
particulier à l’attention de M. le préfet de la Guadeloupe.
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2. Les règles de notification et d’établissement des arrêtés d’attribution

Conformément aux dispositions de l’article L. 4332-3, 5e alinéa, la DRES fera l’objet d’un versement unique aux régions 
au cours du troisième trimestre de l’année en cours.

Dès réception de la présente circulaire, vous notifierez par courrier à la région le montant de la dotation qui lui revient 
et la date de son versement. A cette fin, vous trouverez la fiche de notification de la dotation revenant à la région au titre  
de l’exercice 2009 sur l’application Colbert départemental.

Je vous rappelle également 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 territoriales bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche 
individuelle de notification.

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

Enfin, vous établirez également un arrêté notifiant le montant de la DRES attribué à la région au titre de l’exercice 2009.
Conformément à l’article 41 de la loi de finances pour 2008, une fraction du montant de la dotation allouée cette année 

est destinée à l’extinction de la dernière part des engagements d’AE intervenus avant le 31 décembre 2007 et non soldés.
Dans l’hypothèse où des préfectures de région auraient, en 2007, pris des arrêtés notifiant le montant de la dotation 

allouée en AE et précisant que celle-ci donnait lieu à des versements en CP échelonnés sur trois années (42 % de l’AE au 
cours de l’année 2007, 35 % de l’AE au cours de l’année 2008 et 23 % de l’AE au cours de l’année 2009), ces préfectures 
devront explicitement préciser dans l’arrêté de notification qu’une fraction de la dotation est supposée clôturer le solde des 
AE de 2007, soit 23 % du montant des crédits délégués en 2007.

En vous référant à l’annexe I et afin de prévenir tout contentieux, il est recommandé à ces préfectures de rédiger l’arrêté 
d’attribution de la DRES au titre de l’exercice 2009 de la manière suivante : 

« La dotation régionale d’équipement scolaire attribuée à la région …, au titre de l’exercice 2009, s’élève à … euros. Ce 
montant vise à éteindre la fraction égale à 23 % du montant de l’autorisation d’engagement notifié au titre de l’exercice 2007 
par l’arrêté préfectoral du j/m/2007 et qui s’élève à … euros. »

Parmi les visas, les arrêtés devront mentionner la loi de finances initiale pour 2008 et la loi de finances initiale pour 2009, 
l’article L. 4332-3 du CGCT (également l’article L. 4434-8 du CGCT pour les départements d’outre-mer) et les arrêtés de 
notification qui ont été pris pour les exercices 2007 et 2008.

Les préfectures qui avaient pris, en 2007, un arrêté notifiant simplement le montant de la DRES sans indication de 
son versement en CP sur trois années, préciseront uniquement dans leur arrêté le montant de la dotation attribué au titre  
de l’exercice 2009.

Afin de permettre le versement de la dotation, l’arrêté visera obligatoirement le compte no 465 1292 9 « Dotation 
régionale d’équipement scolaire. Année 2009 ». Vous veillerez à ce que le versement unique de la dotation se fasse avant 
la fin du mois de septembre.

Bien entendu, mes services (Mme Elisabeth Jougla [DGCL/FLAE/FL 5], tél. : 01 49 27 35 86, mail : elisabeth.jougla@
interieur.gouv.fr) restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous 
paraîtra utile d’obtenir.
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur adjoint au directeur général  
  des collectivités locales,
 b. dElsol
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A N N E X E  I

fIChE rElAtIVE à lA répArtItIoN dE lA dotAtIoN régIoNAlE  
d’éQuIpEmENt sColAIrE AttrIbuéE Au tItrE dE l’EXErCICE 2009

RégION MONTANT DE LA DOTATION 
attribué à la région pour 2009

RéPARTITION DE LA DOTATION DE L’ANNéE 2009

Dernière part du montant 
des AE de 2007 

(2� % des AE de 2007)

Reliquat de la dotation 
pour 2009

a b a – b

€ € €
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 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 avril 2009 relative à la dotation départementale  
d’équipement des collèges pour 2009

NOR : IOCB0909425C

Références :

Article 44 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Article 6-III de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Circulaire no NOR INTB0800090C du 17 avril 2008.

Pièce  jointe : fiche relative à la répartition de la dotation départementale d’équipement des collèges attribuée au titre de 
l’exercice 2009 (annexe I).

Résumé :  La présente circulaire, qu’il vous appartient de transmettre pour information aux exécutifs départementaux, 
rappelle les modalités de mise en œuvre de la dotation départementale d’équipement des collèges, désormais gérée sur 
un compte de tiers alimenté par un prélèvement sur recettes. A titre dérogatoire, pour l’année 2009, l’évolution prévue 
de la dotation basée sur l’application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations 
publiques, ne s’applique pas.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales  
à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM).

La réforme de la DDEC intervenue en 2008 met un terme à la règle complexe de couverture des crédits de paiement par 
des autorisations d’engagement et instaure une nouvelle gestion de ces crédits par le prélèvement sur recettes.

Désormais, le montant global de la DDEC est fixé dans la loi de finances pour 2009 en se référant à l’année antérieure 
soumise à un taux d’indexation.

Néanmoins je tiens à souligner qu’exceptionnellement cette année, l’indexation de la dotation sur le taux prévisionnel de 
croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques n’a pas été appliquée, conformément 
à l’article 44 de la loi de finances pour 2009.

1. La dotation pour 2009

1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes

Tout d’abord, je tiens à revenir sur le nouveau dispositif de gestion des crédits, mis en place en 2008, formalisé par les 
prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat.

Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de comptes dans les écritures des trésoriers-payeurs 
généraux, qui permettent à ces derniers d’effectuer le versement des sommes revenant aux bénéficiaires sans recourir à la 
procédure préalable habituelle de délégation ministérielle de crédits aux préfets.

1.2. Le montant de la dotation pour 2009

La loi de finances pour 2009 dans son article 44 prévoit le gel de l’indexation habituelle, sur le taux de croissance de la 
formation brute de capital fixe des administrations publiques, de la dotation. Dès lors, en 2009, le montant alloué à chaque 
région est égal à celui de 2008, à l’exception de la région de la Guadeloupe.

En effet, la DDEC du département de la Guadeloupe est abattue, depuis l’exercice 2008, conformément aux 
articles L. 4434-8 et L. 6364-5 du CGCT, d’un montant destiné à assurer le financement de la dotation globale de construction 
et d’équipement scolaire (DGCES) allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à titre de 
compensation des dépenses d’investissement des collèges transférés par le département de la Guadeloupe.

Les modalités de calcul de la DDEC du département de la Guadeloupe et de la DGCES de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin feront l’objet d’un courrier particulier à l’attention de M. le préfet de la Guadeloupe.
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2. Les règles de notification et d’établissement des arrêtés d’attribution

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-16, 5e alinéa, la DDEC fera l’objet d’un versement unique aux 
départements au cours du troisième trimestre de l’année en cours.

Dès réception de la présente circulaire, vous notifierez par courrier au département le montant de la dotation qui lui 
revient et la date de son versement. A cette fin, vous trouverez la fiche de notification de la dotation revenant au département 
au titre de l’exercice 2009 sur l’application Colbert départemental.

Je vous rappelle également 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 territoriales bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur la fiche 
individuelle de notification.

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

Enfin, vous établirez également un arrêté notifiant le montant de la DDEC attribué au département au titre de 
l’exercice 2009.

Conformément à l’article 41 de la loi de finances pour 2008, une fraction du montant de la dotation allouée cette année 
est destinée à l’extinction de la dernière part des engagements d’AE intervenus avant le 31 décembre 2007 et non soldés.

Dans l’hypothèse où des préfectures de département auraient, en 2007, pris des arrêtés notifiant le montant de la dotation 
allouée en AE et précisant que celle-ci donnait lieu à des versements en CP sur trois années (42 % de l’AE au cours de 
l’année 2007, 35 % de l’AE au cours de l’année 2008 et 23 % de l’AE au cours de l’année 2009), ces préfectures devront 
explicitement préciser dans l’arrêté de notification qu’une fraction de la dotation est supposée clôturer le solde des AE 
de 2007, soit 23 % du montant des crédits délégués en 2007.

En vous référant à l’annexe I et afin de prévenir tout contentieux, il est recommandé à ces préfectures de rédiger l’arrêté 
d’attribution de la DDEC au titre de l’exercice 2009 de la manière suivante :

« La dotation départementale d’équipement des collèges attribuée au département …, au titre de l’exercice 2009, s’élève 
à … euros. Ce montant vise à éteindre la fraction égale à 23 % du montant de l’autorisation d’engagement notifié au titre 
de l’exercice 2007 par l’arrêté préfectoral du jj/mm/2007 et qui s’élève à … euros. »

Parmi les visas, les arrêtés devront mentionner la loi de finances initiale pour 2008 et la loi de finances initiale pour 2009, 
l’article L. 3334-16 du CGCT (également l’art. L. 3443-2 du CGCT pour les départements d’outre-mer) et les arrêtés de 
notification qui ont été pris pour les exercices 2007 et 2008.

Les préfectures qui avaient pris, en 2007, un arrêté notifiant simplement le montant de la DDEC sans indication de son 
versement en CP sur trois années, préciseront uniquement dans leur arrêté le montant de la dotation attribué au titre de 
l’exercice 2009.

Afin de permettre le versement de la dotation, l’arrêté visera obligatoirement le compte no 465 1291 9 « Dotation 
départementale d’équipement des collèges. Année 2009 ». Vous veillerez à ce que le versement unique de la dotation se 
fasse avant la fin du mois de septembre.

Bien entendu, mes services (Mme Elisabeth Jougla [DGCL/FLAE/FL. 5], tél. : 01 49 27 35 86, mail : elisabeth.jougla@ 
interieur.gouv.fr) restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous 
paraîtra utile d’obtenir.
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur adjoint au directeur général  
  des collectivités locales,
 b. dElsol
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A N N E X E  I

fIChE rElAtIVE à lA répArtItIoN dE lA dotAtIoN dépArtEmENtAlE  
d’éQuIpEmENt dEs CollègEs AttrIbuéE Au tItrE dE l’EXErCICE 2009

DéPARTEMENT MONTANT DE LA DOTATION 
attribué au département pour 2009

RéPARTITION DE LA DOTATION DE L’ANNéE 2009

Dernière part du montant 
des AE de 2007 

(2� % des AE de 2007)

Reliquat de la dotation 
pour 2009

a b a – b

€ € €
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____
 Direction générale des collectivités locales 
 _____
 Sous-direction des élus locaux  
 et de la fonction publique territoriale 
 _____
 Bureau de l’emploi territorial 
 et de la protection sociale – FP� 
 _____

Circulaire du 20 avril 2009 relative au décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux 
commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, 
dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

NOR : IOCB0909353C

Résumé : Le décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 complète et modifie le dispositif réglementaire applicable aux 
comités médicaux, aux commissions de réforme et au conseil médical supérieur des trois fonctions publiques. La présente 
circulaire commente les dispositions applicables à la fonction publique territoriale.

La Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales 
à Mesdames et Messieurs les préfets des départements (métropole et DOM).

La Cour des comptes, dans son rapport « les accidents du travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires » 
en date du 27 septembre 2006, d’une part a souligné les difficultés d’exercice des commissions de réforme, la lenteur de 
la procédure due à un nombre excessif de dossiers d’imputabilité au service non problématiques, du fait des obligations 
législatives et/ou règlementaires les conduisant à les leur soumettre ; d’autre part a constaté que les comités médicaux 
souhaitaient que le comité médical supérieur puisse jouer un vrai rôle de pilotage de leur activité, rôle qu’appelait également 
lui-même de ses vœux le comité médical supérieur.

L’article 2 du décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008 (JO du 18 novembre 2008) modifie le décret no 87-602 du 
30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.

Les modifications concernent les comités médicaux départementaux, le conseil médical supérieur, les commissions de 
réforme et la situation des fonctionnaires territoriaux reconnus définitivement inaptes à l’exercice de tout emploi et qui, 
en fin de droits à congé maladie, attendent leur mise à la retraite pour invalidité. Elles ont pour objectif d’améliorer et 
d’optimiser le fonctionnement des comités médicaux et des commissions de réforme et du comité médical supérieur.

1. Renforcement de l’information des fonctionnaires territoriaux

L’article 4 du décret du 30 juillet 1987 est complété afin de renforcer l’information des fonctionnaires territoriaux dont 
les dossiers sont soumis à l’avis du comité médical départemental.

Le secrétariat du comité médical doit informer le fonctionnaire :
– de la date à laquelle il examinera son dossier ;
– de ses droits concernant la communication du dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
– des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
Si le fonctionnaire le demande, l’avis du comité médical lui est communiqué.
Enfin, si l’employeur territorial ne suit pas l’avis du comité médical, il transmet copie de sa décision, pour information, 

au comité médical.
En application de l’article 4 du décret du 17 novembre 2008, ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 novembre 2008.

2. Rationalisation du rôle du comité médical supérieur 
(art. 2‑2o, 5o et 7o du décret no 2008‑1191 du 17 novembre 2008)

2.1. Compétences consultatives

L’alinéa 1er de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 est modifié (art. 2-2 a du décret du 17 novembre 2008) afin que 
le comité médical supérieur ne soit plus consulté en première instance par les comités médicaux départementaux dans les 
cas où le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandée pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative 
de maladies dressée par le ministre chargé de la santé. Par ailleurs, le rôle d’instance d’appel des comités médicaux 
départementaux est affirmé.
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En revanche, en application des articles 19 et 25 du décret du 30 juillet 1987 modifiés respectivement par le 5o et par 
le 7o de l’article 2 du décret du 17 novembre 2008, il donne son avis au ministre chargé de la santé préalablement aux 
modifications apportées à la liste indicative de maladies précitée.

Par ailleurs, le comité médical supérieur reste compétent en appel pour les contestations, par les fonctionnaires ou les 
employeurs territoriaux, des avis rendus par les comités médicaux départementaux.

2.2. Rôle de coordination

L’article 5 du décret du 30 juillet 1987 est complété par une disposition (art. 2-2o b du décret du 17 novembre 2008) qui 
prévoit que le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis rendus par les comités médicaux 
et formule des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général de la fonction publique.

La disposition relative aux nouvelles compétences du comité médical supérieur est entrée en vigueur le 19 novembre 2008. 
Les autres dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2008. En conséquence, le comité médical supérieur 
examinera les dossiers qu’il a reçus avant le 1er décembre 2008, ainsi que ceux qui lui auraient été transmis après le 
1er décembre 2008 mais pour lesquels les demandes de congés ont été reçues par les employeurs territoriaux avant 
le 1er décembre 2008.

3. Rationalisation du rôle des commissions de réforme 
(art. 2‑3o et 6o du décret no 2008‑1191 du 17 novembre 2008)

En application de l’article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, en cas de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, l’imputation 
au service est appréciée par la commission de réforme.

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 16 du décret en Conseil d’Etat du 30 juillet 1987 précité précisait que la consultation 
de la commission de réforme n’était pas obligatoire lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est 
reconnue par l’autorité territoriale et que l’arrêt de travail qu’il entraîne ne dépasse pas quinze jours.

3.1. Le principe de la réforme

Poursuivant l’objectif de rationaliser le travail des commissions de réforme en les déchargeant des dossiers pour lesquels 
l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ne fait pas de doute, la commission de réforme n’est désormais 
pas consultée quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, dès lors que l’employeur reconnaît l’imputabilité au service de 
la maladie ou de l’accident, prend alors directement sa décision reconnaissant l’imputabilité.

Pour l’aider à prendre sa décision, l’employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ; cette 
consultation éventuelle doit s’effectuer dans les conditions de respect du secret médical énoncé à l’article R. 4127-95 du 
code de la santé publique.

En revanche, lorsque l’employeur après avoir ou non consulté un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement 
l’imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail. La procédure 
de saisine pour avis de la commission de réforme ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur territorial prend sa 
décision de reconnaître ou non l’imputabilité, en suivant ou non l’avis de la commission de réforme, restent inchangées. Il 
en est de même pour les formalités de notification de la décision au fonctionnaire.

Lorsqu’elle est saisie, la commission de réforme peut, le cas échéant, demander à l’employeur la communication des 
décisions antérieures reconnaissant l’imputabilité (par exemple, si la demande porte sur un cas de rechute).

3.2. Le champ d’application

Sont concernées par la réforme :
– les demandes d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie formulée par les fonctionnaires dans le cadre 

d’un congé de maladie, d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée ;
– les demandes de renouvellement de ces congés ;
– les demandes de congé et de prises en charge des frais occasionnés par d’éventuelles rechutes des intéressés.

En application de l’article 4 du décret précité du 17 novembre 2008, ces dispositions sont entrées en vigueur 
le 1er décembre 2008 pour les demandes des fonctionnaires relatives à l’imputabilité reçues par les employeurs territoriaux 
à compter de cette date.

En conséquence, les commissions de réforme examineront les dossiers relatifs à l’imputabilité qu’elles ont reçus avant 
le 1er décembre selon les modalités antérieures. Il en est de même pour les dossiers qui leur ont été transmis après le 
1er décembre 2008 mais pour lesquels les demandes des fonctionnaires relatives à l’imputabilité au service ont été reçues 
par les employeurs territoriaux avant le 1er décembre 2008.
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Enfin, il convient de noter que les compétences obligatoires des commissions de réforme en matière d’invalidité (reprise 
d’activité, aménagement du poste de travail, reclassement pour inaptitude, mi-temps thérapeutique, allocation temporaire 
d’invalidité, allocation d’invalidité temporaire, reclassement pour inaptitude physique, retraite pour invalidité...) ne sont pas 
concernées par les dispositions précitées du décret no 2008-1191 du 17 novembre 2008. La compétence des commissions 
de réforme en ces domaines reste donc inchangée.

4. Le maintien du demi‑traitement jusqu’à l’admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires reconnus 
définitivement inaptes et en fin de droits à congé maladie (art. 2‑4o et 8o du décret no 2008‑1191 du 17 novembre 
2008)

Les articles 17 et 37 du décret du 30 juillet 1987 sont complétés d’une disposition qui prévoit que dans le cas où le 
fonctionnaire en fin de droits à congés maladie reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi attend la décision 
d’admission à la retraite, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à son admission à la retraite.

Une disposition similaire était déjà prévue pour les fonctionnaires territoriaux au dernier alinéa de l’article 13 de l’arrêté 
du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière (JO du 17 septembre 2004).

Cependant, sur proposition du Médiateur de la République, il a paru souhaitable d’harmoniser cette disposition avec celles 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat et aux fonctionnaires hospitaliers et de l’insérer dans le décret du 30 juillet 1987. 
Cette insertion dans le décret rend donc caduc le dernier alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 à compter de la 
date d’entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2008.

Cette réforme concerne les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits en matière de congé de maladie ordinaire, de 
congé de longue maladie ou de congé de longue durée et qui, en raison de leur inaptitude définitive et absolue à l’exercice 
de toutes fonctions, sont dans l’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité. Il s’agit d’éviter que des 
fonctionnaires soient en situation de précarité financière en raison des délais cumulés du traitement de leur demande de 
mise à la retraite pour invalidité par les organismes compétents (commission de réforme, caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales et employeur territorial).

Ces dispositions du décret du 17 novembre 2008 sont entrées en vigueur le 19 novembre 2008.
Au plan statutaire, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et à la jurisprudence 

constante des juridictions administratives selon laquelle tout fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire 
régulière, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire, à congé de longue maladie ou à congé 
de longue durée et qui sont reconnus définitivement inaptes à l’exercice de tout emploi doivent être placés en position de 
disponibilité d’office jusqu’à leur radiation des cadres.

En vertu des dispositions précitées du décret modifié du 30 juillet 1987, la situation du fonctionnaire placé en disponibilité 
d’office dans l’attente de l’admission à la retraite pour invalidité est dérogatoire aux règles de droit commun relatives à la 
mise en disponibilité dans la mesure où il perçoit une rémunération (demi-traitement).

En revanche, aucune dérogation n’est prévue pour ce qui concerne les cotisations sociales prélevées sur le traitement 
en vertu de la loi. Le demi-traitement précité est par conséquent assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de 
droit commun.

Enfin, s’agissant de la constitution des droits à pension, il s’avère que la période de disponibilité d’office précitée ne 
comporte pas l’accomplissement de services effectifs au sens du décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime 
de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par ailleurs, elle 
ne figure pas parmi les périodes sans accomplissement de services effectifs citées à l’article 11 dudit décret qui peuvent, 
dans les limites prévues, bénéficier d’une prise en compte. En conséquence, cette période ne peut entrer en compte dans la 
constitution du droit à pension.

Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette circulaire aux collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements 
publics locaux et, le cas échéant, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale situé dans votre 
ressort territorial.
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur général des collectivités locales,
 E. jossA
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 MINISTERE DE L’INTERIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

Décision du 30 avril 2009 portant délégation de signature
NOR : IOCK0914693S

Le directeur de l’Institut national des hautes études de sécurité,
Vu le décret no 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l’Institut national des hautes études de sécurité, et 

notamment son article 16, autorisant le directeur à déléguer sa signature au secrétaire général ;
Vu le décret du 10 mars 2005 nommant M. Marfort (Marc), sous-préfet hors classe, secrétaire général de l’Institut 

national des hautes études de sécurité ;
Vu le décret du 24 avril 2009 nommant M. Ventre (André-Michel), inspecteur général de la police nationale, directeur de 

l’Institut national des hautes études de sécurité,

Décide :

Article 1er

M. Marfort (Marc), sous-préfet hors classe, secrétaire général de l’Institut national des hautes études de sécurité, a 
délégation générale et permanente pour signer :

– tous actes, décisions et instructions concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Institut national des hautes 
études de sécurité ;

– toutes décisions ou pièces comptables relatives au fonctionnement et à l’accomplissement des missions de l’Institut 
national des hautes études de sécurité.

Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin  officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités 
territoriales.

Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2009.
  Le directeur de l’Institut national 
  des hautes études de sécurité,
 A.-m. VENtrE
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Secrétariat général 
 _____

 Direction des ressources humaines 
 _____

Circulaire du 6 avril 2009 relative au recrutement et intégration des personnes  
en situation de handicap

NOR : INTA0900071C

Pièces jointes :

Annexe I : Typologie du handicap.

Annexe II : Grille de cotation des contraintes du poste de travail.

Textes de référence :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (art. 27) ;

Loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés ;

Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ;

Décret no 95-979 du 25 août 1995 portant application de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif 
à certaines modalités de recrutement de travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat ;

Décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 modifiant le décret 95-279 du 25 août 1995 ;

Circulaire no 5124/SG du Premier ministre du 22 décembre 2005 ;

Circulaires du Premier ministre no 5265/SG du 23 novembre 2007 et no 5351/SG du 3 décembre 2008.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Monsieur le préfet de police ; Madame 
et  messieurs  les  préfets  de  région ;  Mesdames  et  messieurs  les  préfets  de  département  de  métropole  et 
d’outre-mer ;  Messieurs  les  hauts-commissaires  de  la  République ;  Messieurs  les  préfets,  administrateurs 
supérieurs des collectivités d’outre-mer ; Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès 
des préfets de zone.

Conformément à la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, l’insertion des personnes handicapées dans la vie professionnelle constitue un 
objectif prioritaire de la politique de l’Etat, ainsi que l’a rappelé le Premier ministre dans ses circulaires, notamment celle 
du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat au titre de sa responsabilité sociale, en sa qualité d’employeur.

Le ministère de l’intérieur mène depuis plusieurs années une politique volontariste dans ce domaine, au travers de plans 
d’action triennaux. Le dernier recensement effectué pour la déclaration 2008 en témoigne :

Une évolution positive du taux global des bénéficiaires par rapport à 2007 :
– 5,50 % tous périmètres confondus contre 5,24 % ;
– 7,39 % pour le périmètre de la DRH contre 6,37 % ;
– 5,01 % pour le périmètre de la DAPN contre 4,94 %.

Un taux d’emploi réel (hors unités déductibles) de 5,30 % contre 5,01 % en 2007

En valeur absolue, le nombre de bénéficiaires augmente de :
– 570 agents tous périmètres confondus,

soit :
– 170 agents pour le périmètre de la DRH ;
– 400 agents pour le périmètre de la DAPN.

Sur un total de 173 632 agents, 9 204 agents sont des bénéficiaires de la politique en faveur de l’emploi des travailleurs 
handicapés :

– 2 340 agents pour le périmètre de la DRH ;
– 6 864 agents pour le périmètre de la DAPN.
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Afin de favoriser le recrutement et l’insertion par une meilleure information et sensibilisation des personnes atteintes 
d’un handicap, des responsables hiérarchiques et des collègues de travail sur le handicap, le plan triennal 2006-2008 de 
développement de l’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés du ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des 
collectivités territoriales s’est fixé quatre objectifs :

– mieux connaître le handicap pour agir efficacement ;
– favoriser le recrutement et le parcours professionnel des personnes handicapées ;
– assurer la formation des acteurs impliqués dans les actions sur le handicap ;
– accroître l’information et la communication autour du handicap.

La présente circulaire a pour objet de présenter les actions mises en place pour décliner de manière opérationnelle ces 
quatre objectifs, telles qu’elles ont été définies par les groupes de travail du plan, constitués de : correspondants handicap, 
chefs de BRH de préfectures et de SGAP, assistants sociaux, médecins de prévention, personnels en situation de handicap 
et représentants de la DRH et de la DAPN compétents en matière de recrutement, formation, gestion de personnel et action 
sociale.

Les recommandations de la présente circulaire peuvent s’appliquer à toute personne atteinte d’un handicap nécessitant 
une prise en charge particulière, quel que soit son mode d’entrée dans l’administration. Elles sont déclinées autour des 
thèmes suivants :

1) Le processus de recrutement ;

2) Le parcours professionnel ;

3) La formation ;

4) Les aménagements de poste de travail et autres actions.

LE RôLE DES CORRESPONDANTS HANDICAP

Les correspondants handicap exercent leurs fonctions dans l’ensemble des services centraux et déconcentrés.

Leur rôle est de conseiller les préfets, directeurs et chefs de service dans la mise en œuvre de la politique de recrutement 
et d’insertion des personnes handicapées.

Il est aussi d’accompagner, de guider, mettre en relation avec le bon interlocuteur, les agents handicapés qui rencontrent 
un problème dans leur insertion professionnelle, lié à leur handicap, qu’il s’agisse d’un problème d’aménagement de 
leur poste de travail, d’accessibilité aux locaux, d’une question de formation, d’évolution de leur carrière ou de mobilité 
professionnelle. Le correspondant handicap a également une mission d’accueil et d’aide à la mise en œuvre des moyens 
pour que l’agent atteint d’un handicap puisse exercer ses fonctions.

Ils veillent à la bonne coordination de l’action des services participant à l’accueil et l’accompagnement de l’agent 
handicapé.

La liste des correspondants handicap est consultable sur le site intranet de l’action sociale à l’adresse suivante : http ://
actionsociale.intérieur.gouv.ader.fr.

1. Le processus de recrutement

1.1. Dispositions communes aux deux modes de recrutement

1.2. Le recrutement par la voie du concours

1.3. Le recrutement par la voie contractuelle

La loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des employeurs publics et privés une obligation d’emploi au profit des 
personnes handicapées à hauteur de 6 % de leurs effectifs.

La loi du 11 février 2005 a étendu à la fonction publique la disposition appliquée dans le secteur privé en cas de non 
respect de cette obligation.

Elle instaure une contribution à payer, calculée au prorata du nombre de bénéficiaires manquants pour atteindre le taux 
de 6 %.

Cette contribution sert à alimenter le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 
(FIPHFP).

Les personnes handicapées disposent de deux possibilités pour devenir fonctionnaires : la procédure d’accès de droit 
commun qu’est le concours externe avec épreuves aménagées et une procédure complémentaire, le recrutement par 
contrat.

Depuis 1er janvier 2002, le recrutement par le biais des emplois réservés des travailleurs handicapés a été supprimé.
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Une proportion de 6 % au moins du volume total des recrutements doit être réservée au recrutement par contrat de 
travailleurs handicapés, d’abord lors de l’ouverture des concours externe et interne, puis lors de chaque recrutement par 
voie de tirage sur les listes complémentaires des concours afin de pourvoir de nouveaux postes vacants dans l’intervalle 
entre deux concours.

Dans la perspective du recrutement, il convient :
– de prévoir des réunions préparatoires au recrutement avec le service des moyens, les professionnels de soutien, le 

correspondant handicap et le service employeur afin d’identifier les difficultés environnementales (sanitaires, largeur 
des couloirs, des portes, évacuation et système d’alerte...), les aménagements nécessaires en fonction du type de 
handicap et les contre-indications éventuelles ;

– d’adapter la fiche de poste et notamment de :
– préciser les missions qui seront confiées à l’agent ;
– définir les contraintes psycho-physiologiques des missions ;
– décrire le contexte immobilier, spatial où est prévue l’installation de l’agent ;
– de s’assurer des financements pour effectuer les aménagements utiles.

Le travail partenarial, en amont du recrutement, permettra d’identifier les points de vigilance et de préparer dans de 
meilleures conditions la procédure de recrutement.

1.1. Dispositions communes aux deux modes de recrutement

1.1.1. Le champ des bénéficiaires

Le champ des bénéficiaires est le suivant :
– les personnes en situation de handicap bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

en cours de validité délivrée par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) 
ou depuis 1er janvier 2006 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui a remplacé la COTOREP ;

– les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins 
égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de 
protection sociale obligatoire ;

– les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de 
protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des 
intéressés réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail ou de gain ;

– les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires 
d’invalidité et des victimes de la guerre ;

– les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi no 91-1389 du 
31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu 
ou de maladie contractée en service ;

– les titulaires de la carte d’invalidité définie à l’article 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

1.1.2. Les conditions à remplir

Les candidats doivent remplir les mêmes conditions générales d’entrée dans la fonction publique que les autres candidats, 
selon l’article 5 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : nationalité 
française ou ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur 
l’espace économique européen autres que la France (art. 5 bis), casier judiciaire compatible avec l’emploi, jouissance 
des droits civiques, position régulière au regard du code du service national, conditions d’aptitude physique exigées pour 
l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap et, le cas échéant, justification du 
niveau de diplôme requis.

La COTOREP ayant été supprimée par le décret 2005-38 du 18 janvier 2005, les Commissions des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), qui font partie des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), sont 
depuis 1er janvier 2006 compétentes pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé. classement selon trois catégories 
(A pour handicap léger, B pour handicap modéré, C pour handicap grave) est supprimé depuis 1er janvier 2006.

Les CDAPH n’ont toutefois pas repris l’activité de commission des COTOREP, qui, siégeant en formation « secteur 
public », délivraient jusque là aux personnes handicapées l’attestation certifiant l’aptitude à exercer un emploi dans la 
fonction publique. Les CDAPH ne sont donc pas compétentes pour se prononcer sur la compatibilité du handicap reconnu 
avec les fonctions demandées par l’intéressé.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 14/20 – Page 4

Cette attestation doit désormais être délivrée dans un certificat médical émanant d’un médecin agréé. L’article 1er du 
décret 95-979 du 25 août 1995 modifié prévoit qu’une liste « de médecins généralistes agréés compétents en matière de 
handicap est établie dans chaque département par le préfet ».

1.2. Le recrutement par la voie du concours

Les candidats handicapés peuvent bénéficier d’aménagements des épreuves en fonction du handicap, si un médecin agréé 
les a prescrits. Il suffit d’en faire la demande lors de l’inscription et de fournir les justificatifs nécessaires.

1.2.1. Les possibilités d’aménagement des épreuves

Candidat ayant un handicap des membres supérieurs qui l’empêche d’écrire normalement :
– temps de composition ou de préparation majoré d’un tiers (un temps de repos suffisant doit être prévu entre les 

épreuves) ;
– possibilité d’utiliser un ordinateur fourni éventuellement par le candidat ;
– si le candidat ne peut écrire ni se servir d’un ordinateur, assistance d’un secrétaire (choisi par l’administration ou, s’il 

est présenté par le candidat, agréé par elle).

Candidat ayant un handicap visuel :
– temps de composition ou de préparation majoré d’un tiers ;
– textes des sujets remis en braille ou lus par un secrétaire selon la demande faite au moment de l’inscription ;
– rédaction de la composition, au choix du candidat : soit utilisation d’une machine à écrire ordinaire ou de type braille 

fournie par l’administration (demande à faire lors de l’inscription), soit rédaction manuscrite en braille (l’administration 
assurant la transcription).

Candidat ayant un handicap auditif :
– temps de composition éventuellement majoré d’un tiers lors des épreuves écrites ;
– sujets et toutes précisions complémentaires donnés par écrit ;
– si le concours comporte une épreuve d’orthographe, le texte est dicté, au choix du candidat, soit par un orthophoniste 

ou un professeur spécialisé, soit par un traducteur de langage gestuel ;
– les candidats peuvent également recopier un texte écrit qui leur est soumis, en corrigeant les fautes d’orthographe qui 

y ont été introduites ;
– lors des épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l’épreuve est principalement le 

contrôle des connaissances.

Candidats ayant des troubles graves de la parole :
– pour les épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l’épreuve est, principalement, le 

contrôle des connaissances.

Installation matérielle

Regroupement dans une salle spéciale. Dans la mesure du possible, les candidats composant à l’ordinateur ou assistés 
d’un secrétaire sont isolés.

Epreuves pratiques

Un tiers du temps supplémentaire peut être accordé aux candidats handicapés sur avis du médecin.

1.2.2. Les pièces justificatives à fournir

Les candidats handicapés sollicitant un aménagement d’épreuve doivent adresser les pièces justificatives nécessaires, par 
envoi postal uniquement, au bureau organisateur du recrutement au plus tard à la date de clôture des inscriptions prévue 
pour les inscriptions par voie postale :

– soit un certificat médical établi par un médecin agréé compétent en matière de handicap déclarant le handicap 
compatible avec l’emploi postulé et précisant les aménagements qui doivent être accordés ;

– soit une attestation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département du candidat 
(anciennement COTOREP) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et déclarant le handicap compatible avec 
l’emploi postulé ainsi qu’un certificat médical établi par un médecin agréé compétent en matière de handicap précisant 
les aménagements qui doivent être accordés.

1.3. Le recrutement par la voie contractuelle

La demande de recrutement de travailleur handicapé doit être sollicitée par le biais du plan de charge initial ou rectificatif 
ou dans les documents prévisionnels de gestion (PBI).
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Le décret no 95-979 du 25 août 1995 modifié encadre la procédure de recrutement par contrat des personnes reconnues 
travailleur handicapé.

Ce mode de recrutement procure une grande souplesse en termes de délai et confère une totale liberté dans le choix du 
candidat et sur le profil souhaité. Il facilite l’adéquation entre les compétences professionnelles de la personne en situation 
de handicap et le profil de poste. La procédure de recrutement peut aboutir dans un délai de deux mois maximum. préfet 
de département ou le préfet délégué à la défense et à la sécurité sont seuls compétents pour conduire la procédure de 
recrutement.

1.3.1. Les conditions à remplir

Outre les conditions mentionnées plus haut dans la rubrique « 1.1. Dispositions communes aux deux modes de 
recrutement », il convient d’avoir à l’esprit que le recrutement par contrat est réservé aux personnes qui n’appartiennent 
pas déjà à un corps ou un cadre d’emploi de l’une des trois fonctions publiques.

Aux termes de l’article 27 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, « les personnes mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 
9o, 10o et 11o de l’article 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois 
de catégorie A, B et C. ». Ils doivent donc être titulaires des diplômes ou justifier des niveaux requis pour accéder à un poste 
de catégorie A (niveau II / licence), B (niveau IV / baccalauréat), catégorie C filière technique (niveau V / BEP – CAP). 
Aucun diplôme n’est exigé pour l’accès à la catégorie C filière administrative.

En plus de ces éléments, chaque candidat doit constituer un dossier comprenant :

– une lettre d’acceptation ;

– une copie de la carte d’identité en cours de validité ;

– un extrait B2 du casier judiciaire ;

– un curriculum vitae ;

– l’attestation sur l’honneur qu’il n’appartient pas déjà à un corps de la fonction publique ;

– la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

– le certificat médical du médecin agréé attestant l’aptitude de la personne handicapée qui postule à exercer l’emploi à 
pourvoir.

1.3.2. La publicité

Le législateur, en exigeant une procédure dérogatoire, n’a pas souhaité rigidifier le mode de recrutement des travailleurs 
handicapés, et laisse une marge d’appréciation à l’administration dans la procédure de recrutement.

Toutefois, dans un souci de bonne administration et d’égalité d’accès aux emplois publics, un arrêté préfectoral peut 
être pris, précisant le nombre de postes à pourvoir (ainsi éventuellement que les fiches de poste correspondantes) et la 
catégorie à laquelle l’emploi correspond, le service à contacter pour les envois des candidatures, ainsi que la date limite de 
candidature.

1.3.2.1. La publicité locale

Cet arrêté doit faire l’objet d’une publicité administrative, ainsi que d’une publicité particulière auprès des services 
spécialisés tels que l’ANPE, les associations ou organismes du réseau « Cap emploi » ayant pour missions de trouver 
un emploi aux travailleurs handicapés, telles que les MDPH. Une diffusion large dans la presse est aussi préconisée afin 
d’obtenir un maximum de candidatures.

Il apparaît indispensable de renforcer l’information des personnes handicapées sur les emplois ouverts dans le secteur 
public afin de susciter des candidatures. Pour ce faire, il est recommandé de mettre en place un véritable partenariat avec 
les associations et organismes spécialisés œuvrant pour l’accès à l’emploi et l’insertion des personnes handicapées.

La sous-direction de l’action sociale établira au nom du ministère de l’intérieur les contacts avec les associations et 
organismes nationaux ainsi que la délégation interministérielle aux personnes handicapées.

Il vous appartiendra, avec le concours de votre correspondant handicap, de prendre contact avec les organismes locaux 
spécialisés tels que les MDPH, les sections spécialisées de l’ANPE (Handipass), les établissements du réseau « CAP 
emploi », susceptibles de servir de relais dans la procédure de recrutement.

Le cas échéant, il vous est possible de confier à ces partenaires le soin de pré-sélectionner les candidats par rapport au 
profil recherché.

Plusieurs types de supports peuvent être utilisés pour diffuser l’offre de recrutement : le Journal  officiel, les supports 
thématiques tels que « Allô service public 39 39 », le site internet des préfectures, le réseau des organismes cités plus 
haut.
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1.3.2.2. La publicité nationale

Le site internet du ministère de l’intérieur de l’outre-mer et des collectivités territoriales réserve, dans le menu « métiers 
et concours », un onglet pour les travailleurs handicapés avec les modalités de recrutements, (bénéficiaires, etc.) ainsi 
qu’une liste des postes à pourvoir.

C’est pourquoi, il vous est conseillé de faire parvenir au bureau des personnels administratifs ou au bureau des personnels 
techniques et spécialisés les fiches de postes ciblées « travailleur handicapé » ou à défaut les avis de recrutement pour une 
publication nationale.

1.3.3. Mise en place d’une commission de recrutement et entretien avec le candidat

L’article 3-1 du décret no 95-979 du 25 août 1995, modifié par le décret 2005-38 du 18 janvier 2005 prévoit que 
« l’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité ayant le pouvoir de nomination. Elle peut être complétée 
par des entretiens. »

Dans le cadre de la déconcentration des actes de recrutement, il appartient au bureau des ressources humaines de la 
préfecture ou du SGAP concerné de faire une sélection sur dossiers, puis de convoquer à un entretien professionnel les 
candidats retenus.

Les préfets concernés doivent en contrepartie indiquer le cas échéant au bureau des personnels administratifs ou au 
bureau des personnels techniques et spécialisés du ministère de l’intérieur les raisons qui auraient conduit à ne proposer 
qu’un nombre inférieur de dossiers par rapports aux postes de contractuels à pourvoir.

Si une pré-sélection des candidatures est opérée par la commission de recrutement à partir des dossiers, celle-ci porte 
uniquement sur les compétences du candidat et sur l’adéquation profil/poste.

Bien que les entretiens ne soient pas formellement obligatoires, il apparaît indispensable de recevoir les candidats en 
entretien pour apprécier plus précisément l’adéquation profil/poste et évoquer, le cas échéant, les questions relatives aux 
aménagements à effectuer.

L’annexe 3 jointe à la présente circulaire peut être utilisée comme outil méthodologique pour vous permettre d’évaluer 
plus précisément le handicap au regard des fonctions qui seront exercées.

La procédure n’étant volontairement pas figée, il n’est donc pas nécessaire de prendre un arrêté de composition de la 
commission de recrutement. Le secrétaire général de la préfecture ou le préfet délégué à la sécurité et à la défense et/ou 
par délégation le responsable des ressources humaines ou du service des moyens et de la logistique ainsi que le directeur 
du service concerné par le recrutement peuvent conduire cet entretien. Il y a lieu d’associer le correspondant handicap de 
la préfecture ou du SGAP.

Dans le cas de travailleurs handicapés devant être affectés en juridiction administrative, le président de la juridiction 
concernée doit instamment être associé au processus de sélection du ou des candidats.

L’entretien se déroule comme dans le cas du recrutement d’un contractuel de droit public.

Les compétences professionnelles des candidats et leur aptitude à occuper en préfecture ou en SGAP un emploi 
correspondant au grade au titre duquel ils postulent doivent être appréciées avec le plus grand soin. La seule qualité de 
travailleur handicapé reconnue par la COTOREP ou la CDAPH ne confère en effet aucun droit à bénéficier d’un emploi au 
sein de la fonction publique.

La commission de recrutement arrête la liste du (des) candidat(s) retenu(s).

La procédure étant différente de celle du concours, il n’y a pas à publier à l’issue de ces entretiens de liste principale ni 
complémentaire d’admission. Une liste complémentaire, non prévue par la loi, dont la durée de validité n’est pas déterminée 
ni encadrée, obligerait la préfecture à recruter les personnes qui y sont inscrites, sans pouvoir prendre en compte de futures 
candidatures plus adaptées aux nouveaux postes qui seraient à pourvoir.

Comme pour tout autre recrutement, l’administration fait procéder à un examen médical par un médecin agréé pour 
vérifier si le candidat satisfait aux conditions d’aptitude physique particulières exigées pour exercer dans la fonction 
publique d’Etat.

1.3.4. Conclusion du contrat

Au vu de la liste arrêtée par la commission de recrutement, vous informerez le ou les candidat(s) retenu(s) selon le 
nombre de postes qui étaient à pourvoir, puis vous transmettrez leur dossier au bureau des personnels administratifs dans 
un délai raisonnable.

Le contrat d’engagement est pris par le bureau des personnels administratifs ou le bureau des personnels techniques 
et spécialisés pour les recrutements en catégorie A et B puis transmis dans vos services pour signature du contractant. 
S’agissant des recrutements en catégorie C, le contrat d’engagement est pris par le préfet de département ou le préfet 
délégué à la défense et à la sécurité dans le cadre de la déconcentration des actes de gestion.
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La personne qui remplit l’ensemble des conditions sera engagée sur la base d’un contrat d’une durée d’un an à temps 
complet sur l’emploi vacant correspondant.

Une fois, l’aptitude prononcée, il est souhaitable que le candidat retenu, rencontre avant la prise de poste, le médecin de 
prévention et l’assistant de service social.

Le médecin de prévention, pour prévoir les aménagements de poste ou d’horaires éventuellement nécessaires et l’assistant 
social, pour traiter précocement de toutes les questions relatives à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée (trajet 
domicile – travail, aide particulière nécessaire), l’informer sur ses droits...

Les préconisations du médecin de prévention, notamment en ce qui concerne l’aménagement du poste, doivent dans toute 
la mesure du possible être suivies d’effet avant l’arrivée de l’agent.

Cet examen par le médecin de prévention est distinct de l’examen médical par un médecin agréé destiné à vérifier que le 
candidat satisfait aux conditions d’aptitude physiques particulières exigées pour l’exercice de la fonction.

De même, avant l’arrivée de l’agent et suivant la nature du handicap, il est recommandé de consulter l’inspecteur hygiène 
et sécurité afin de s’assurer que l’environnement de travail est adapté à la personne (vérifier l’absence d’obstacles dans 
l’espace de travail, l’accessibilité d’une place de parking...) et les consignes de sécurité incendie adaptées.

2. Le parcours professionnel d’un agent atteint d’un handicap

2.1. L’accueil du nouvel embauché

Au moment de l’arrivée dans le service, le chef du bureau des ressources humaines (BRH) doit, comme pour tout nouvel 
embauché, informer l’agent sur son statut et son déroulement de carrière. Si cela n’a pas été fait avant, il lui communique 
les coordonnées du correspondant handicap, du médecin de prévention et de l’assistant de service social.

En étroite concertation avec le BRH, le correspondant handicap doit prévoir l’organisation de rencontres avec :

1) Le chef de service afin de :
– présenter les missions du service ;
– mettre à disposition une documentation concernant l’organisation du service ;
– présenter le poste de travail et les procédures écrites de travail ;
– présenter l’équipe : collègues et/ou collaborateurs ;
– prendre en compte l’expérience professionnelle de l’agent et l’impact de son handicap sur ses conditions de travail ;
– prévoir, le cas échéant, les formations nécessaires.

2) L’assistant de service social afin de traiter de toutes les questions relatives à l’articulation vie professionnelle/vie 
privée aux conditions de vie au travail de l’agent (ex. trajet domicile-travail), l’informer de ses droits sociaux et des 
prestations auxquelles il peut prétendre.

Enfin, il est souhaitable de sensibiliser les collègues de travail de l’arrivée d’une personne atteinte d’un handicap visible 
(spécificités de son handicap, comportements à éviter...). Cette sensibilisation doit être menée sous la responsabilité du 
chef de service, avec le correspondant handicap du site ; le médecin de prévention et l’assistant de service social peuvent 
également y être associés.

La désignation d’un référent volontaire parmi les collègues de travail, pouvant aider le nouvel arrivant dans ses démarches 
et sa découverte du service peut être de nature à faciliter l’intégration du nouvel arrivant.

Dans les situations où le handicap n’est pas visible et n’affecte pas directement le travail (allergies, diabète, problèmes 
de dos...) cette procédure n’est pas indispensable. L’agent peut souhaiter ne pas faire connaître sa situation et il est normal 
de respecter ce souhait.

Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les coordonnées du correspondant handicap, du médecin de prévention et 
de l’assistant du service social soit affichés dans les services afin que chacun puissent les consulter en tant que de besoin.

2.2. L’année de stage

2.2.1. Régime juridique applicable au contractuel handicapé

En ce qui concerne le régime applicable aux personnes handicapées recrutées en qualité d’agent contractuel, le 
décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 susvisé modifie le décret no 95-979 du 25 août 1995 sur plusieurs points, notamment, 
le régime applicable pendant la durée du contrat. En effet, tout au long de leur contrat, les travailleurs handicapés sont régis 
par un régime présentant des similitudes avec celui des fonctionnaires stagiaires.

Ainsi, un rapport intermédiaire d’appréciation est établi à mi-parcours par le supérieur hiérarchique de l’agent contractuel 
handicapé et un rapport d’appréciation est établi avant le terme du contrat d’un an pour être soumis à la commission de 
titularisation (art. 6 du décret no 95-979 du 25 août 2005 modifié).
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En ce qui concerne leur rémunération, l’article 5 du décret 95-979 du 25 août 2005 modifié prévoit que les agents 
travailleurs handicapés recrutés par voie contractuelle « bénéficient d’une rémunération d’un montant équivalant à celle qui 
est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l’accès au corps dans lequel les agents ont vocation 
à être titularisés ».

Ils bénéficient donc du régime indemnitaire de la catégorie A, B ou C, et cotisent à l’IRCANTEC, comme tout agent 
non titulaire de l’Etat.

L’article 9-1 précise toutefois que ces agents ne bénéficient de la reprise d’ancienneté de leurs services antérieurs que lors 
de leur titularisation. Ils ne peuvent donc pendant l’année du contrat qu’être rémunérés au premier échelon du premier grade 
pour les agents recrutés en catégorie A et B. En revanche, s’agissant des agents recrutés en catégorie C, la rémunération est 
celle du 1er échelon du grade d’adjoint administratif de 1re classe.

2.2.2. Insertion de la personne handicapée dans son environnement professionnel

Afin de favoriser son intégration, il est conseillé de présenter à l’agent le déroulement de l’année de stage, de prévoir 
un référent (et non un tuteur), de programmer des entretiens trimestriels, dont un à mi-parcours du stage, avec le supérieur 
hiérarchique direct.

Vous veillerez, en lien avec les responsables locaux de formation à ce que l’agent puisse bénéficier pleinement des 
formations et stages indispensables durant cette première année : accueil, prise de poste et formations spécialisées.

L’année de stage doit donner lieu à la mise en place d’un dispositif spécifique.

Des rencontres régulières avec le chef de service auront lieu au cours desquelles divers thèmes devront être abordés, 
notamment le contenu du travail (difficultés rencontrées, appréciation de la charge de travail, les aides apportées face à ces 
difficultés), les relations avec les collègues, les aides éventuelles pour les déplacements sur le site.

Ces rencontres seront complétées par un entretien trimestriel plus formalisé et un rapport d’étape à mi-parcours. Ce 
rapport d’étape sera adressé au BRH.

Le supérieur hiérarchique doit également donner connaissance à l’agent de ce rapport d’appréciation, dans le cadre d’un 
entretien individuel.

En cas de difficulté d’adaptation au poste, une nouvelle affection peut être proposée.

Un suivi régulier de la part du correspondant handicap et une vigilance particulière des acteurs de soutien permettront de 
s’assurer que l’environnement de travail et le matériel spécifique sont conformes aux besoins liés au handicap et permettent 
à l’agent d’exécuter au mieux ses missions.

L’insertion professionnelle ne pourra être pleinement réussie que si elle s’accompagne d’un soutien médical, social et 
professionnel.

Comme pour la procédure de recrutement, vous pouvez aussi recourir, par l’intermédiaire du correspondant handicap 
aux services d’associations spécialisées œuvrant dans le domaine de l’insertion des personnes atteintes d’un handicap. Ces 
associations peuvent notamment apporter aides et conseils techniques sur les aménagements de poste avec l’intervention 
d’ergothérapeutes.

2.3. Fin de la période contractuelle

2.3.1. Commission de titularisation

L’article 8 du décret 95-979 modifié par le décret 2005-38 prévoit qu’à l’issue du contrat, « l’appréciation de l’aptitude 
professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et 
après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. »

Il s’agit ici de procéder au recrutement d’un fonctionnaire, et non plus seulement à la conclusion d’un contrat à durée 
déterminée. La procédure est donc plus encadrée qu’en ce qui concerne la simple conclusion du contrat d’engagement. Une 
commission spéciale doit être instituée, chargée d’apprécier au cours d’un entretien à caractère professionnel les missions 
et les tâches effectuées par le contractuel, ainsi que ses capacités professionnelles, avant son passage en Commission 
administrative paritaire en vue de sa titularisation.

Le préfet concerné doit constituer un jury, composé de 3 ou 4 membres, dont le grade doit être nécessairement supérieur 
à celui de la personne concernée, et prendre un arrêté de composition de ce jury. A l’instar des jurys en matière de concours, 
il s’agit d’éviter les risques de partialité des membres du jury. Ainsi, le supérieur hiérarchique de l’intéressé, qui a déjà fait 
part de son appréciation par le biais de son rapport, ne devrait pas en être membre. Jury peut en outre solliciter l’expertise 
de toute personne qualifiée dans le domaine social ou de la santé.

L’intéressé est lui aussi convoqué. La convocation précise à quel titre l’entretien aura lieu.



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 14/20 – Page 9

Une fiche de présentation de l’intéressé doit être communiquée à chaque membre du jury, reprenant les éléments de 
son CV, sa fiche de poste, les fonctions exercées et les missions accomplies, le rapport de mi-parcours ainsi que le rapport 
transmis par sa hiérarchie sur ses services. jury doit permettre de compléter par son entretien un rapport hiérarchique 
défavorable ou confirmer une proposition de titularisation.

Un procès-verbal de la réunion du jury est ensuite établi, attestant de la décision, favorable ou défavorable, de titularisation 
de l’intéressé. dossier de titularisation est ensuite inscrit à l’ordre du jour de la Commission administrative paritaire nationale 
suivante.

2.3.2. Le passage en commission administrative paritaire

A l’issue du contrat, plusieurs solutions sont ainsi possibles, selon la décision finale de la commission administrative 
paritaire :

– le contractuel est titularisé ; son année sous contrat est alors prise en compte pour son reclassement (au même titre que 
l’année de stage des lauréats de concours) ainsi que ses services antérieurs. La CAP compétente est locale, sauf pour 
les corps techniques et SIC de la catégorie A.

– le contrat peut être renouvelé pour un an si l’intéressé n’a pas donné entière satisfaction. La CAP compétente est 
locale pour les catégories A et B des filières technique et SIC.

– le contrat n’est pas renouvelé et il n’y a pas titularisation s’il n’a pas du tout donné satisfaction ; l’intéressé bénéficie 
alors des allocations d’assurance chômage en application de l’article 351-12 du code du travail. Vos services (BRH, 
assistant de service social) peuvent accompagner l’agent dans les démarches préparatoires à l’achèvement de son 
contrat : chômage, droits sociaux, réorientation professionnelle, etc. refus de titularisation, quelle que soit la catégorie, 
doit faire l’objet de l’avis préalable de la CAP nationale.

– le décret no 2005-38 du 18 janvier 2005 ajoute une quatrième possibilité à l’article 8 du décret no 95-979 : si le 
contractuel n’a pas les capacités professionnelles suffisantes pour être titularisé dans le corps où il a été recruté, « le 
renouvellement de son contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en 
vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. »

La préfecture ou le SGAP concerné doit dans cette situation faire une nouvelle demande de recrutement de travailleur 
handicapé dans son plan de charge (initial ou rectificatif), sur un poste de catégorie inférieure. La section concernée au 
bureau des personnels administratifs ou le bureau des personnels techniques et spécialisés établira alors un nouveau contrat 
d’engagement d’un an avec l’intéressé, qui se terminera par une titularisation, un renouvellement de contrat ou un non-
renouvellement sans titularisation, sauf s’il s’agit d’un recrutement en catégorie C auquel cas le nouveau contrat relève de 
l’autorité déconcentrée.

2.4. La carrière

La carrière de l’agent handicapé doit se dérouler dans les mêmes conditions que celle des autres agents appartenant 
au même corps et au même grade : mêmes règles statutaires, mêmes droits et obligations, mêmes rémunérations et 
indemnités.

Pour permettre le suivi de l’agent handicapé dans son parcours professionnel, il conviendra de veiller au bon renseignement 
des rubriques relatives au handicap figurant dans DIALOGUE.

Il convient de rappeler que le matériel spécifique au handicap de l’agent doit le suivre dans sa mobilité professionnelle.

Par ailleurs, la mission projets professionnels de la sous-direction des personnels du ministère de l’intérieur pourra être 
associée à l’élaboration des parcours professionnels des personnes atteintes d’un handicap à l’occasion d’un entretien 
individuel de carrière.

A l’issue de cet entretien, il pourra éventuellement être proposé à l’intéressé de réaliser un bilan de compétences auprès 
d’une structure extérieure au ministère.

Les entretiens pendant la période de stage ou au cours des entretiens professionnels seront l’occasion d’envisager le 
parcours de formation de l’agent en lui offrant un cadre lui permettant de développer ses compétences, de s’adapter au 
poste de travail et de prévoir un mode d’organisation compatible avec son travail.

Enfin, des sessions d’information sur les droits des personnes handicapées peuvent être organisées par les BRH pour 
présenter les mesures existantes ou nouvelles.

J’attire votre attention sur les mesures suivantes :

Le temps partiel de droit

L’article 37 bis de la loi 84-16 prévoit que l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit 
aux personnes handicapées relevant de l’une des catégories visées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l’article no 5212-13 du 
code du travail, après avis du médecin de prévention.
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Les aménagements d’horaires

L’article 40 ter de la loi no 84-16 prévoit également que ces agents peuvent demander à bénéficier des aménagements 
d’horaires, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service et propres à faciliter leur 
exercice professionnel ou leur maintien dans l’emploi.

La priorité pour les mutations

L’article 60 de la loi no 84-16 prévoit « dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service » une 
priorité aux fonctionnaires handicapés dans les demandes de mutation.

Le droit à la retraite

Les agents handicapés bénéficient, sous certaines conditions, de dispositifs spécifiques en matière de cessation anticipée 
d’activité et de majoration de pension (Cf. décret no 2006-1582 du 12 décembre 2006 et instruction interministérielle 
[DGAFP-DGCP] du 16 mars 2007).

Le handicap survenant ou s’aggravant au cours de la carrière :

Au-delà du recrutement externe d’agents en situation de handicap, il convient d’avoir à l’esprit que le handicap peut aussi 
survenir ou s’aggraver au cours de la carrière, suite à un accident ou une maladie. Les dispositifs nécessaires pour assurer 
le reclassement et maintien dans l’emploi des agents victimes d’altération de leur état physique doivent être mis en place.

J’appelle notamment votre attention sur l’importance, à l’occasion de la reprise d’un agent après un CLM ou CLD, de 
s’assurer de sa visite médicale auprès du médecin de prévention en vue de vérifier la compatibilité du poste avec son état 
de santé, son adaptation (aménagement du poste de travail) ou son reclassement.

La mise à la retraite pour invalidité doit être considérée comme un dernier recours, le reclassement est à privilégier.

2.5. La mobilité

Le handicap ne doit pas faire obstacle au parcours professionnel au sein de l’administration ou au souhait de mobilité 
géographique de l’agent.

Il convient de généraliser dans les fiches de poste une rubrique mentionnant les éventuelles contraintes psycho-
physiologiques des missions afin d’anticiper les adaptations nécessaires du poste de travail.

En cas de changement d’affectation, chaque chef de service s’assurera que l’agent handicapé fait l’objet d’un 
accompagnement spécifique tant de la part de sa structure d’origine que de celle d’accueil, en relation avec les correspondants 
handicap départementaux.

A ce titre, il convient d’informer systématiquement les professionnels de soutien de toute arrivée ou de tout changement 
de service d’un agent en situation de handicap. Le médecin de prévention vérifiera l’ergonomie du poste de travail et les 
assistants de service social prendront en compte sa situation personnelle.

Pour que le poste visé soit au mieux en adéquation avec le profil de l’agent, la nécessité d’une coordination active des 
différents acteurs d’insertion est réaffirmée : service du personnel, correspondant handicap, assistant de service social, 
médecin de prévention, etc.

3. La formation

L’offre de formation portée par la DRH (Sous-direction du recrutement et de la formation) avec la direction de la 
formation de la Police nationale (DFPN), a vocation à s’élargir, vis-à-vis des collectifs de travail comme pour les agents 
eux-mêmes.

3.1. Les formations pour les agents atteints d’un handicap

En cohérence avec l’action développée par la SDRF et la DFPN et avec les conseils des correspondants handicap, les 
responsables de formation pourront proposer des actions individualisées et/ou innovantes avec des modalités adaptées (e-
formation par exemple), pour des agents dans l’incapacité de se déplacer vers les lieux de formation ou ayant besoin d’un 
accompagnement personnalisé.

Il vous est demandé de veiller à ce que les équipements en matière de formation (salles, matériel informatique, 
accessibilité) soient adaptés pour accueillir tous les agents.

Pour cela, vous devez procéder à l’analyse de vos besoins, puis les exprimer pour qu’ils soient pris en charge dans le 
cadre de la convention avec le FIPHFP, conformément à la circulaire sur le programme d’actions 2009 en faveur de l’emploi 
et de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Les responsables locaux de formation (délégués régionaux, 
animateurs et/ou correspondants de formation des préfectures) peuvent contribuer à identifier les aménagements à prévoir 
pour favoriser l’accessibilité des salles de formation et les évolutions de matériel nécessaires.
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3.2. Les formations pour le collectif de travail

3.2.1. Pour les commissions de recrutement et les acteurs de l’insertion professionnelle

La formation visera les recruteurs et les futurs employeurs, membres de la commission, ainsi que les autres acteurs 
intervenant dans le processus de recrutement : professionnels de soutien, responsables RH, correspondants handicap...

Pour cela, la SDRF, suite à un appel d’offre restreint, vous communiquera les coordonnées de l’organisme retenu ainsi 
que l’ensemble des éléments (programme, modalités d’organisation) utiles à la mise en œuvre de cette action.

Dès 2009, des sessions, réparties au niveau central et régional, pourront être réalisées pour des groupes de 15 à 20 
stagiaires. La SDRF et les délégués régionaux à la formation engageront les actions dès constitution d’un groupe.

L’ensemble des frais afférents (pédagogie et logistique) fera l’objet d’une délégation de crédits par la SDRF dans le cadre 
de la convention avec la FIPHFP, après communication du devis estimatif des coûts à engager.

3.1.2. Pour l’ensemble des personnels

L’objectif sera d’aider à surmonter les obstacles liés à la méconnaissance du handicap et à le faire accepter dans le cadre 
des formations initiales, des prises de poste, des formations destinées à l’encadrement, des formations au management et à 
la gestion des ressources humaines...

Les formations organisées au niveau central :

La SDRF s’attachera à intégrer dans chacune de ses formations d’accueil (Hauts fonctionnaires, nouveaux cadres, agents 
de catégories B et C, etc.) des séquences spécifiques, adaptées aux publics concernés, destinées à les sensibiliser à la 
question du handicap, en terme de recrutement et d’intégration dans les équipes de travail.

Au sein des formations prise de poste notamment à l’intention des chefs de bureau des ressources humaines, du budget, 
des ingénieurs des services techniques, la SDRF s’attachera à intégrer des séquences animées soit par des institutionnels, 
soit par des formateurs qualifiés à cet effet. Lors des formations des nouveaux acteurs de la formation, une sensibilisation 
sera notamment organisée sur l’identification des agents ayant besoin d’un aménagement particulier et l’intégration de la 
notion de handicap dans les cahiers des charges adressés aux organismes ou intervenants internes et externes.

Les formations au management proposées au niveau central intégreront désormais la dimension « handicap » pour 
l’ensemble des publics.

Les formations organisées au niveau régional et local :

Pour la mise en œuvre de l’ensemble des formations, la recherche des modalités spécifiques les mieux adaptées, devra 
être systématiquement engagée par les responsables de formation. En région ou en département, les DRF et acteurs locaux 
veilleront à l’intégration de séquences adaptées, à l’instar de ce qui sera proposé à l’échelon central, dans les stages 
d’accueil et de prise de poste qu’ils organisent (agents de BRH, des bureaux de budget, ...).

Les correspondants handicap ou les formateurs internes qualifiés à cet effet pourront animer ces séquences.

Pour l’encadrement de proximité des services qui accueillent déjà des travailleurs handicapés, des journées de rencontre 
pourront être proposées, avec notamment les interventions de formateurs, de correspondants handicap, d’institutionnels 
ou de structures (entreprises, autres administrations...) susceptibles d’apporter un témoignage. L’objectif est à la fois de 
partager les bonnes pratiques et d’attirer l’attention sur les points de vigilance. Ces journées, pourront être organisées au 
niveau régional avec le concours des DRF, y compris dans une dimension interministérielle.

Au sein des stages d’accueil du public destinés aux agents des services d’accueil (charte Marianne, qualipref, accueil du 
public...), des séquences sur l’accueil et la prise en compte des usagers présentant des handicaps, devront être intégrées en 
concertation avec les correspondants handicap.

De même, les formations au langage des signes qui seraient organisées pour les services d’accueil bénéficieront d’une 
prise en charge au titre du plan handicap dès lors qu’elles s’intègrent dans une démarche globale d’évolution de l’accueil 
des usagers.

Enfin, dans les départements qui prévoient la mise en place de formations de préparation à la retraite, une vigilance 
particulière est demandée dès lors que des travailleurs handicapés sont susceptibles d’y participer. Il est effectivement 
nécessaire de veiller à prendre en compte l’isolement que ces agents pourraient vivre en dehors de l’univers 
professionnel.

4. Les aménagements de postes de travail et autres actions  
en faveur des agents handicapés affectés dans les services relevant du secrétariat général

Ces interventions font l’objet d’une circulaire spécifique dans le cadre de la mise en œuvre du plan pluri-annuel 2009-2011 
et de la convention passée avec le FIPHFP.
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Cette circulaire, fruit des réflexions menées dans le cadre des groupes de travail du deuxième plan triennal 2006-2008 
pour l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, s’inscrit dans le nouvel élan donné par le ministère de l’intérieur à 
sa politique en faveur de l’intégration professionnelle des personnes handicapées, avec l’appui financier et méthodologique 
du FIPHFP.

Tous les services de la DRH sont mobilisés pour cette politique et à votre disposition pour vous épauler dans sa mise en 
œuvre pour le recrutement, la formation, la carrière et l’action sociale, dans le cadre d’une gestion globale et optimisée de 
ces personnels.

Vous trouverez sur le site de l’action sociale rubrique « handicap » l’ensemble des informations et des outils vous 
permettant de mettre en œuvre une politique dynamique en faveur des personnes atteintes d’un handicap.
 Pour la ministre et par délégation :
  Le directeur des ressources humaines,
 b. sChmEltz
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A N N E X E  I

typologIE du hANdICAp

Constitue un handicap au sens de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, « toute limitation d’activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant ».

Le handicap invisible

Le handicap d’origine intellectuelle

La déficience intellectuelle est une réduction des facultés intellectuelles qui peut être variable. Elle se caractérise par une 
lenteur de compréhension, le faible contrôle de l’affectivité, et des difficultés à se situer dans l’espace et le temps.

Dans le cas d’un handicap léger, la personne est quasi-autonome ; elle peut s’adapter relativement bien au monde du 
travail et n’a besoin que d’une attention un peu plus prévenante.

Le handicap par la maladie mentale

Il s’agit d’un dérèglement des comportements et des émotions d’intensité suffisamment sévère et durable pour perturber 
un ou plusieurs domaines de fonctionnement de la personne. La maladie mentale affecte le comportement et l’affectif, sans 
lien avec le fonctionnement intellectuel de la personne.

Comportement social de ces personnes dépend étroitement du degré d’acceptation de leur situation par leur environnement. 
Il faut se garder de juger sur l’apparence, mais être ouvert à la personne et stimuler en elle ce qu’il y a de meilleur. Cette 
attitude générera des réactions positives, lui rendra confiance et donnera les meilleurs résultats.

La prise en compte de ces personnes passe surtout par des mesures visant à limiter l’agressivité de l’environnement et à 
sensibiliser le personnel susceptible d’intervenir auprès d’eux :

– instaurer un système de référent ;
– être attentif à leurs besoins spécifiques ;
– les rassurer ;
– communiquer avec eux de manière simplifiée ;
– utiliser des images, des schémas, des dessins, des photos et des pictogrammes ;
– les aider dans leur prise de décisions.

Outre leur potentialité d’expression artistique et de créativité, ces personnes ont, comme tout individu, des capacités de 
vie professionnelle, sociale et intellectuelle.

Autres handicaps

Certaines personnes peuvent être atteintes de maladies chroniques (insuffisance rénale, diabète, fortes migraines,...).

Le handicap visible

Le handicap moteur

Les troubles de la motricité peuvent entraîner une atteinte partielle ou totale de la mobilité, de la préhension et parfois 
des troubles de la communication, c’est-à-dire des difficultés à conserver ou changer de position (debout ou assise), se 
déplacer, effectuer des gestes pour atteindre, prendre et manipuler ou encore à parler ou écrire.

Certaines infirmités motrices d’origine cérébrale, neurologique... sont susceptibles d’entraîner des difficultés à contrôler 
les gestes et à s’exprimer, sans que les capacités intellectuelles soient altérées.

Lorsque l’atteinte porte sur les membres inférieurs, pour se mouvoir, les personnes peuvent être en fauteuil roulant 
(manuel ou électrique) ou se déplacer avec une canne ou des béquilles.

L’accessibilité sur les lieux de travail conditionne la dépendance ou l’indépendance des personnes à mobilité réduite (pas 
de marches, ascenseur, circulation facile, largeur de porte suffisante).

Le déplacement en fauteuil roulant qui oblige la personne à être assise entraîne une atteinte visuelle et gestuelle semblable 
à celle de l’enfant valide debout.

L’adaptation à l’environnement professionnel pour ces personnes passera principalement par des mesures d’ordre 
architectural :

– ascenseurs réglementaires, plan de situation les signalant ;
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– aménagement des circulations horizontales ;
– cheminement au sol adapté ;
– aménagement des sanitaires, du restaurant et des parties communes, accès aux bureaux et aux espaces de travail.
Concernant l’adaptation du poste de travail, des solutions peuvent être nécessaires en cas de gestes lents ou, au contraire, 

plus saccadés ou incontrôlés comme des aides à la préhension, des aménagements de portes (poignées), de clavier (guide 
doigts, claviers spécifiques), téléphone mains-libres.

Il peut également être prévu une aide humaine au déplacement et/ou à la marche, un réglage de la hauteur du plan de 
travail, une adaptation de l’accès aux systèmes de rangement, une étude particulière du poids, de la taille et de la hauteur 
des objets à prendre ou à déplacer.

Une attention particulière doit être portée aux conditions d’évacuation en cas d’urgence : incendie et tous secours 
d’urgence.

Le handicap d’origine visuelle

Il s’agit de personnes non-voyantes ou malvoyantes.
Les personnes non-voyantes appréhendent le monde principalement par les sens du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, et la 

perception du mouvement, c’est leur façon de voir. Même si elles ne voient pas, elles entendent et sentent la présence. Elles 
ont appris à « voir » autrement.

Les personnes malvoyantes voient mal, mais ce sont des personnes voyantes. Elles ont des besoins spécifiques : par 
exemple, se rapprocher des personnes et des objets pour les reconnaître ou pour lire. Elles peuvent avoir besoin de loupes 
ou de textes en gros caractères, d’un bon éclairage diffus et non éblouissant,...

Pour ces personnes, l’adaptation au poste de travail et l’accès au contenu sont facilités par :
– la neutralisation des obstacles dangereux : identification et neutralisation des obstacles à hauteur de visage, contraste 

des obstacles au sol et des marches ;
– le repère spatial : conseils de guidage, installation de chemins de guidage tactile, précisions sur les perceptions, 

identification et neutralisation des obstacles à hauteur de visage, contraste des obstacles au sol et des marches, 
signalétique contrastée (rétro-éclairée), mise en place de plans tactiles, transcription en braille des signalétiques 
identifiant les salles de réunions et les bureaux, réalisation de documents guides en gros caractères (plan et texte) ;

– l’utilisation de maquettes et d’objets à toucher, dessins en relief ;
– des informations sonores ;
– des textes bien éclairés et bien contrastés, des textes en gros caractères, des textes transcrits en braille ;
– l’accès à l’environnement professionnel informatique (messagerie, Intranet, banque de données accessibles) facilité 

par l’utilisation d’un clavier spécifique et d’une synthèse vocale ;
– de l’aide humaine : organisation d’un temps de secrétariat (lecture des messages, rédaction et lecture de documents).

Le handicap d’origine auditive

La déficience auditive est un handicap de communication et d’accès à l’information sonore qui ne se voit pas, ce qui 
entraîne souvent gêne et agressivité chez les entendants.

Les personnes atteintes de surdité et malentendantes développent des modes de compensation nécessitant une concentration 
fatiguante ; leur voix peut être altérée tant au niveau de l’élocution que de l’intensité sonore. Beaucoup de malentendants 
développent une identité linguistique et culturelle qui a sa propre langue : le langage des signes.

La personne malentendante équipée d’une prothèse auditive est souvent handicapée par le brouhaha, les bruits de fond, 
le fonctionnement en groupe...

Dans tous les cas, quel que soit le degré de surdité, une bonne visibilité (éclairage, distance de communication) est 
nécessaire. Les alarmes sonores doivent être couplées à des alarmes visuelles. Le recours à l’écrit ou à la communication 
par courriel est recommandé.

L’adaptation au poste de travail et l’accès au contenu seront facilités par :
– la version écrite et simple des consignes sonores ;
– le sous-titrage ;
– l’incitation au confort de la lecture labiale ;
– la langue des signes ;
– le recours à un interprète en langue des signes ;
– le renfort de l’écrit ;
– la communication non verbale ;
– les alarmes réadaptées sur un mode visuel ;
– la lampe flash ;
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– le plan de situation ;
– le plan imagé ;
– la signalétique par pictogrammes et/ou photos ;
– la webcam ;
– la vision conférence ;
– le poste informatique optimisé pour la gestion d’images animées ;
– le téléphone SMS et vidéo.
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A N N E X E  I I

grIllE dE CotAtIoN dEs CoNtrAINtEs du postE dE trAVAIl

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Intitulé du poste : .....................................................................................................................................................................

Liste des tâches élémentaires : ................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................................

CONTRAINTES DE POSTE COTATION
1 – 6

Port de charges ............................................................................................................................................................      

Station debout prolongée ...........................................................................................................................................      

Contorsions .....................................................................................................................................................................      

Nuisances sonores ......................................................................................................................................................      

Nuisance thermique ....................................................................................................................................................      

Nuisances chimiques ..................................................................................................................................................      

Produits allergènes ......................................................................................................................................................      

Autonomie .......................................................................................................................................................................      

Charge cognitive ...........................................................................................................................................................      

Gestes répétitifs ............................................................................................................................................................      

Méthode de cotation :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Contrainte inexistante.
2. Contraintes exceptionnelles et/ou de faible intensité.3. Contraintes peu fréquentes et/ou d’intensité moyenne.
4. Contraintes régulières et/ou d’intensité moyenne.
5. Contraintes régulières et/ou intenses.
6. Contraintes continues et/ou intenses.
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction générale de la police nationale 
 _____

 Direction de l’administration 
 de la police nationale 
 _____

 Sous-direction des ressources humaines 
 _____

 Bureau des officiers de police 
 _____

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au tableau d’avancement  
au grade de capitaine de police pour l’année 1997

NOR : INTC0930041A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble, la loi no 84-16 du 
11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment les 
articles 56, 58 et 59 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 
services de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu le jugement émis par le tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2008 ;

Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la police 
nationale, dans sa séance du 18 mars 2009 ;

Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er. – Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 1997 est arrêté conformément à 
l’annexe ci-jointe.

Article 2. – Le directeur de l’administration de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.

 Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer 
 et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le préfet, directeur général de la police nationale,
 f. pEChENArd

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 du code de justice 
administrative), dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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1 GALINIER MICHEL

2 DELLOQUE DANIEL

3 BLANQUIE JEAN-LUC

4 FARIAS GERARD

5 STAEHLE ALBERT

6 BOUCHEREAU GEORGES

7 VINCENT BERNARD

8 MOTHES JEAN-CLAUDE

9 JACQUET DENIS

10 KERIO YANNICK

11 CROZAT ROBERT

12 DULAC GERARD

13 FORESTA-WOHLGENSINGER NICOLE

14 DESCAMPS GASTON

15 LALANNE JACQUES

16 DOUCET GERARD

17 TORRES GILBERT

18 CODDERRENS PHILIPPE

19 PREVOTAT DANIEL

20 LALA MARC

21 BOLLE ANDRE

22 THIEFFRY MICHEL

23 AUMONIER ALAIN

24 DEVRED DANIEL

25 HEUSSNER JOSE

26 REBECK PIERRE

27 AZZOUZI THIERRY

28 SOULE BERNARD

29 CLODINE-FLORENT GEORGES

30 JUSSREANDOT BERNARD

31 SOUILLOT MICHEL

32 GALDI-PORTEJOIE MARTINE

33 DURAND RENE-CLAUDE

34 CHARBONNIER GERARD

35 MANCHERON MARCEL

36 HERANG ALAIN

37 SERY JOSEPH

38 BARRANS PAUL

39 VILPOUX JACKY

40 RICHET DOMINIQUE

41 CUZOL GILBERT

42 CARABIN ALEX

43 FILIN JEAN-CLAUDE

44 HYRIEN FRANCIS

45 ADAM LOIC

46 KREBS SERGE

47 GRA BERNARD

48 COUTOULY JEAN

49 STARCK ROMAIN

50 DAVID PHILIPPE

51 RAFIN REMI

52 MIRAVAL JEAN-CHARLES

53 LAFITTE-CHATELARD MICHELLE

54 SIMON-BIDAUT MARTINE

55 PEREZ ROLAND

56 RECEVEUR PHILIPPE

57 SCHMITT DANIEL

58 CORNUT PATRICK

59 CAILLAVEL PATRICK

60 MAUREL GUY

61 JACHEZ ARMAND

62 MAGNAC PIERRE

63 LANEZ ALAIN

64 GRASSER GERARD

65 GOSSUIN MICHEL

66 ACHARD DOMINIQUE

67 DJABALLAH ALAIN

68 MEISSONNET HENRI

69 RAJFURA JEAN

70 DEWERDT ALAIN

71 TERZY SERGE

72 PARDO VINCENT

73 CASABLANCA PASCAL

74 HAIMEUR ALAIN

75 CUILLERIER JEAN-MARIE

76 NIVELET JEAN-FRANçOIS

77 ASTIER JEAN-LOUIS

78 VILLA RAYMOND

79 PAULIN JEAN

80 JOUFFRE ALAIN

81 RODILLA CLAUDINE

82 NICOLAS PIERRE

83 JOUSSE JEAN-PIERRE

84 THIEULART PIERRE

85 VIGOT JEAN-BERNARD

86 DRUAIS ALAIN

87 FROELIGER JEAN-PAUL

88 HERNANIE PATRICK

89 MARCY BERNARD

90 LAIDET YANN

91 DEMERVAL JEAN-PIERRE

92 CAUCHET BERNARD

93 ROBERT FRANCK

94 COUTROT DIDIER

95 BERGEZ DENIS

96 MONCHET NILS

97 HUON JEAN

98 DELIGNE DANIEL

99 BARICHON FRANçOIS

100 D’HERVE PATRICK

101 CONTADINI ALBERT

102 GAUTHERIE JEAN-PIERRE

103 ALBERT MARTINE

104 CASSIGNOL CHRISTIAN

105 LE BARBU GILBERT

106 ROUSSEY ALAIN

107 PACHERIE JEAN-CLAUDE

108 GAY GERARD

109 SAJOUS GERARD

110 LAPLUME CHRISTIAN

111 COSNE YVES

112 BOUTILLON FRANçOIS

113 BEDIS GUY

114 CHEMOUL BERNARD

115 BELMER ALAIN

116 XERRY ROBERT

117 TOUZET PIERRE

118 PANIGOT PHILIPPE

119 GOTTI CHRISTIAN

120 BOUNY MICHEL

lIstE utIlE
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121 BURON JEAN-MARC

122 MOGUEROU BERNARD

123 BARBAREAU RICHARD

124 CANDELIER MARIE-LOUISE

125 FENICE CHRISTIAN

126 OLLIVIER PIERRICK

127 MOGUEDET DOMINIQUE

128 ZBINDEN JEAN-JACQUES

129 BIHANNIC JEAN-LUC

130 QUILES GERALD

131 LECLERC ELYSABETH

132 HELARY GEORGES

133 COULARDEAU JEAN-JACQUES

134 LLAMAS BERNARD

135 DEBAT ALAIN

136 GOETZ ALAIN

137 MANCHIN SYLVIE

138 LUPORSI GERARD

139 PERRIN CHRISTIAN

140 BEUQUE MARC

141 PANZA JEAN-FRANçOIS

142 PINTO ERIC

143 VERDY GERARD

144 ANCELY GUY

145 BIANCHI DIDIER

146 REDZIOCK JEAN-MARIE

147 LEFIERDEBRAS LIONEL

148 BALANCHE MICHEL

149 STILL GUY

150 BROSSARD PHILIPPE

151 REUNAVOT PAUL

152 DESROSES ROGER

153 BALLU ALAIN

154 CHARLES ANNIE

155 CERNA NORBERT

156 ERHARD JACQUES

157 DIRSON JEAN-MARIE

158 LE CORRE ROBERT

159 CHAMPAGNE DANIEL

160 PIERSON JEAN-MICHEL

161 MADEC JEAN-PAUL

162 CAMUS CHRISTIAN

163 NARI DOMINIQUE

164 MOLINIE PIERRE

165 DELACOUR JOEL

166 LAZARE-MARCHESSON MIREILLE

167 SIEURAC PATRICK

168 SCHERRER THIERRY

169 FUGIER MARTINE

170 CRUZEL-DUBOS SYLVIE

171 AMBROGGIANI SEBASTIEN

172 POIRON ANDRE

173 INQUIMBERT THERESE

174 SOTTEJEAU GUY

175 NOWAKOWSKI JEAN-MICHEL

176 LANCHON JACKY

177 BLACHON GUY

178 PIQUEMAL JEAN-PIERRE

179 HOZIAUX DANIEL

180 MUNOS RAYMOND

181 DALLON ROGER

182 SENAC JEAN-JACQUES

183 BARRAU MICHEL

184 PENICHOU BERNARD

185 SMIRNE GUY

186 SOURD RENE

187 BLANCHARD GILLES

188 LENGELLE DOMINIQUE

189 SANCHEZ JEAN-YVES

190 BOURGOIS JEAN-MICHEL

191 SAUTIER BERNARD

192 GENSAC RENE

193 MUSELET MICHEL

194 ETIENNE CLAUDE

195 ZAMYSLEWSKI ALAIN

196 BURGARD MICHEL

197 DOS SANTOS JEAN

198 ARNAUD MARIE-FRANçOISE

199 RIZO ANDRE

200 SALOTTI PATRICK

201 GAMA LUCIEN

202 CALVEZ PATRICK

203 ALLEGRE ALAIN

204 BEUGIN GUY

205 CARANTOIS DANIEL

206 LOURD BERNARD

207 SCHOLAERT DOMINIQUE

208 IDOUX ROBERT

209 BUISSON JACQUES

210 CHAUDRON PATRICK

211 BILLAUD ANDRE

212 LEMAIRE SERGE

213 BENAS FRANçOIS

214 CORBION REMY

215 MARTINEZ CHRISTIAN

216 BARBIERI JEAN-FRANçOIS

217 MARCHAL CLAUDE

218 POINSENOT PATRICK

219 BAQUE BERNARD

220 MARECHAL FRANçOIS

221 RAMAT DOMINIQUE

222 AUDOUY PATRICK

223 LOGEROT MICHEL

224 LAMIRE RAYMOND

225 STCHERBININE GERARD

226 MANET PIERRE-NOEL

227 ANDRIES CHRISTIAN

228 DOUTRELIGNE DANIEL

229 GAWIEC PATRICE

230 MOISSET ALAIN

231 BONNOTTE-CANTE ANNE-MARIE

232 CAPLET AGNES

233 TAVERA PHILIPPE

234 KLEIN HERVE

235 MEHEUST THIERRY

236 ALDEGUER PATRICK

237 DE QUERO-KOEHLER EVA

238 REY JEAN-MARC

239 RICHARD-DELORDI JEANNINE

240 ANTONA ROBERT

241 BLANC MICHEL

242 SOUQUET BERTRAND

243 FOURNIER CLAUDE

244 BINNERT ODILE

245 TADDEI PASCAL

246 BOURGUET FRANçOIS
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247 DECUPERE PHILIPPE

248 MOUILLEVOIS JEAN-YVES

249 LESCUREUX JEAN-LOUIS

250 KRICHTENKO JEAN

251 DAMAISON FREDERIQUE

252 MOTTIN OLIVIER

253 DAUTRICHE PHILIPPE

254 ELIAS JEAN-MARC

255 GOUDINOUX GILLES

256 GUEUDRE CHRISTOPHE

257 BIGONI JEAN-FRANCOIS

258 HOFFMANN MARTIN

259 BATLO JEAN-MARC

260 SAPINAULT JEAN-CHARLES

261 DERVAUX PHILIPPE

262 BERNARD ALAIN

263 TYSLER ERIC

264 FREVILLE ALAIN

265 SAIL PASCAL

266 BERTINOT JACQUES

267 FAURE PATRICK

268 TROADEC HERVE

269 MAINVILLE PIERRE-YVES

270 PEREZ LAURENCE

271 MANNIER BERTRAND

272 JARZAGUET PHILIPPE

273 PLUTOT GILLES

274 PROIX ERIC

275 MARIETTE JOSE

276 BOUCAUD JEAN

277 FABIUS ANDRE

278 EQUILLE DANIEL

279 BALLET JEAN-JACQUES

280 LAROCHE JEAN-PIERRE

281 GANDOIN DOMINIQUE

282 MILAK GERARD

283 GRESSIER JEAN-LOUIS

284 TOURNEMIRE JEAN-PAUL

285 DEMOEN DOMINIQUE

286 GUIZIOU-SALLENAVE ANNE-MARIE

287 GARIBAL GHISLAINE

288 SAFFORES JEAN-PIERRE

289 HAMEL BERTRAND

290 CARRE YANNICK

291 SZEWCZYK MARTINE

292 JUNCAL-BREGUA CAROLE

292 bis LAUZE PATRICK

293 SABATIER PIERRE

294 SABIRON CATHERINE

295 DARESSY MARIE-ANNE

296 ROBILLIART PHILIPPE

297 WITKOWSKI LAURENT

298 DELVALLEZ RAYMOND

299 ARROM LIONEL

300 HERNANDEZ DANIEL

301 BAUDRY FRANCK

302 MOTTA JACKY

303 RICHARD PATRICK

304 WELSCH-BONNEFOY MARYLINE

305 GIRARD ELISABETH

306 FAYAT JOEL

307 JAUNET MARIE-CHRISTINE

308 ALFONSI ANDRE

309 HUGARD MICHEL

310 PALAIZINES NICOLAS

311 BOURGOGNE JACQUES

312 PHILIPPE DENIS

313 HENRY GILLES

314 GARNIER-RUER SYLVIE

315 LE ROY-LHEUREUX ISABELLE

316 BEORCHIA JEAN-LUC

317 FOURNIER DE SAINT-MAUR  AGNES

318 DANZE FRANCOIS

319 LAMBERT GEORGES

320 BOUVERET JACQUES

321 GUILLEMET MICHEL

322 MICHAUD DANIEL

323 BRIDOUX JEAN-PAUL

324 DAVID DANIEL

325 LAHACHE MICHEL

326 GENTILI BERNARD

327 DANDALEIX CHRISTIAN

328 RENAUDIN PASCAL

329 PRADINES GUY

330 LE BOURSICAUD BRUNO

331 MORFOISSE DANIEL

332 MOINE PHILIPPE

333 FOURQUET GHISLAINE

334 DU PREY DE LA RUFFINIERE FRANçOIS

335 BERGOT RENE

336 GASC JEAN-DENIS

337 CAUFFIEZ ERIC

338 THIANT PAUL-FERNAND

339 MACKE JEAN-LOUIS

340 LIVACHE ALAIN

341 LEGGETT GERARD

342 LARY JEAN-LOUIS

343 BLUTTEAU JEAN-PHILIPPE

344 PROUDHON RENE

345 CAEKEBEKE GERARD

346 FOUR RENE

347 DESPRES PHILIPPE

348 GALDEANO ALAIN

349 BABILONI BRUNO

350 ROBERT-BLU CHRISTINE

351 BOULEVART SULLY

352 HUMBLOT ELISABETH

353 HOLOGAN ERIC

354 ZANELLI FRANçOIS

355 MAZERAT-KUBEC NATHALIE

356 MAILLARD PASCAL

357 FREGUIN-SZWEC VALERIE

358 PICHON PHILIPPE

359 DOUMENJOU ROLAND

360 SCHIFFER PHILIPPE

361 BILLARD JEAN-CHRISTOPHE

362 DEBERDT-COULON CATHERINE

363 JULLIEN JOEL

364 FRANCOIS CHRISTIAN

365 BOTTIER PHILIPPE

366 MOEGLIN BRUNO

367 DIASSINOUS GEORGES

368 LOPEZ MICHEL

369 MORVAN JACKY

370 LE ROY JEAN-JACQUES

371 DEPLANQUE ROBERT
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372 MAILLARD YANNICK

373 TISSIER CLAUDE

374 LE PEILLET-NOBLESSE CLAUDIE

375 POUSSAINT BRUNO

376 SIVIGNON ALAIN

377 GUINIO ALAIN

378 WILLEMIN GERARD

379 KRASKA BERNARD

380 CLOAREC-PERE SYLVIE

381 LION OLMER

382 CHAPIN JEAN-YVES

383 RONCERO-BOIS MARIE

384 MASCARO JEAN-MICHEL

385 PIETRYKOWSKI ERIC

386 PERNOT JEAN-MICHEL

387 VIENNE PIERRE

388 MARCK JEAN

389 LABLANCHY MARC

390 CAVAILLE-DURAND NATHALIE

391 DUBOIS FABRICE

392 ANCEL HERVE

393 DESNOUX MICHEL

394 GODEFROY ROBERT

395 DABO GEORGES

396 MONDON CHRISTIAN

397 FRANCHE JEAN-MARIE

398 PILORGET PHILIPPE

399 DUTER FREDERIC

400 ROLLAND CHRISTIAN

401 MAURICE BRUNO

402 FILIPPI FRANçOIS

403 GRIMONET PHILIPPE

404 LEGOLL-GALLIEN FLORENCE

405 RIVIERE DOMINIQUE

406 BUANEC ALAIN

407 NESPOLO DANIEL

408 MIETTE PATRICK

409 BAYLE CHRISTIAN

410 DESNOYERS CLAUDE

411 HURTADO MICHEL

412 QUINQUENEL PIERRICK

413 DOS SANTOS JACQUES

414 BOURDEAU VERONIQUE

415 BERNARD FRANçOISE

416 AUPY FABRICE

417 ROUBAUD MARC

418 BOURDY PASCAL

419 EVANO FABIEN

420 NESTEL DIMITRI

421 FLANDRIN-SCOTT1 LAURENCE

422 MARZOLINI JEAN

423 MARENDON ROGER

424 GEORGET CLAUDE

425 DILE PIERRE

426 MARRON PATRICK

427 LAFFITTE BERNARD

428 ROBERGE PASCAL

429 LE NEEL AMAURY

430 COSTARD JEAN-MICHEL

431 PICHON PHILIPPE

432 MARCAND JACQUES

433 BAILS ALAIN

434 MARET CLAUDE

435 BARBIER BERNARD

436 CALATAYUD HENRI

437 RAYNAUD FREDERIC

438 MESSIER LUC

439 LABERCHE LUC

440 MANZANARES FRANCIS

441 LOURDELLE JEAN-LUC

442 DIDELON FRANCIS

443 ROL HUGUES

444 MENIGAUD DIDIER

445 VIEUX-BOTTIER SABINE

446 OSTERMANN JEAN-PHILIPPE

447 MOINAULT MICHEL

448 MERENDA MARIUS

449 GIANCARLI RENE

450 BRIEC RENE

451 BITOT PASCAL

452 PASTOR VALERY

453 BESSE WILLIAM

454 BARBE-GUILLARD CHRISTINE

455 BASTIDE ANDRE

456 HAUTERVILLE EMILE

457 CARL1 THIERRY

458 BACHERT ALFRED

459 CHEVREMONT DON-ROMAIN

460 CONRAD JEAN-MICHEL

461 PILOT PATRICK

462 HUSSON ERIC

463 PERE JEAN-YVES

464 BROUSSE BERTRAND

465 DION JEAN-BAPTISTE

466 PADILLA FRANCIS

467 ALLAIS JACK

468 VALLI CHRISTIAN

469 SEGUY FREDERIC

470 DUBREUIL ALAIN

471 AUPETIT ALAIN

472 DUPORGE PHILIPPE
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473 TARRIUS ALAIN 

474 SPORTIELLO LAURENT

475 COCHERIL JEAN-FRANçOIS

476 JAUFFRED ERIC

477 DUBOIS ALAIN

478 DULON ERIC

479 VENDAMME FRANCK

480 TOUSSAINT ROLAND

481 SARKIS CHRISTIAN

482 JORAND CHARLES

483 KUZNIK RENE

484 BAZERQUE GERARD

485 MANDES CHARLES

486 CAPEL FRANçOIS

487 ROUSSELLE FRANCK



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR

AVRIL 2009. – INTéRIEUR 2009/4 – Texte 16/20 – Page 1

 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____
 Direction générale de la police nationale 
 _____
 Direction de l’administration 
 de la police nationale 
 _____
 Sous-direction des ressources humaines 
 Bureau des officiers de police 
 _____

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au tableau d’avancement  
au grade de capitaine de police pour l’année 2000

NOR : INTC0930042A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 

11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment les 
articles 56, 58 et 59 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 

services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le jugement émis par le tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2008 ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la police 

nationale, dans sa séance du 18 mars 2009 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er. - Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 2000 est arrêté conformément à 
l’annexe ci-jointe.

Article 2. - Le directeur de l’administration de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.
 Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, 
 et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le préfet, directeur général de la police nationale,
 f. pêChENArd

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 du code de justice 
administrative), dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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1 BAGNI Louis 

2 ERICHER Roger 

3 BERNASQUE Jean 

4 ROUX Guy 

5 BAUDET Paul 

6 LOHOU Patrick 

7 DENETRE Alain 

8 MARECHAL Jean-Louis 

9 GUITON Jean-Pierre 

10 BRUGIERE Dominique 

11 ROGER Michel 

12 BIELLE Robert 

13 PARSY Georges 

14 VINAS Claude 

15 ROGER Michel 

16 SURRIBAS épouse TACHON Suzanne 

17 DAGNAS épouse THOMAS Evelyne 

18 BARDONNENCHE Guy 

19 DEPREZ Michel 

20 LETEXIER Jacques 

21 GENIN épouse FARON Françoise 

22 TOGNETTI Jean-Louis 

23 NIEDERLAENDER épouse MATEOS Liliane 

24 DOREZ Christian 

25 SOUCHELEAU Yann 

26 RAMADOU Jacques 

27 SOMMIER Dominique 

28 FEIXES Daniel 

29 PIRE Philippe 

30 SALLES Christian 

31 CHAVANT Francis 

32 POLENOR Bernadette 

33 GALAUP Bernard 

34 FOURNIER Michel 

35 CHEMLA Richard 

36 AUCHE Jean 

37 RIDAURA Henri 

38 DINE Dominique 

39 DEFAUT Michel 

40 COUGOUREUX Pierre 

41 MERCIER Jean-Charles 

42 ROBERT Yves 

43 DRENO Jean-Yves 

44 JEDAT Günter 

45 VIGNAL Hugues 

46 HERNANDEZ Marie-Laure 

47 CURAUDEAU Paul 

48 LAFON Jean-Marc 

49 GARCIA Michel 

50 BENZONI Gérard 

51 CONRAUD Philippe 

52 BAZILLAIS Didier 

53 LECLAIR Jean-Guy 

54 LAGARDE Marie-Hélène 

55 CLAUDE Bernard 

56 LARAGNE Jean-Bernard 

57 VOISIN André 

58 ECLAPIER Gilbert 

59 TASSEL Philippe

60 COUSIN André

61 BOLFA Jean-Marc 

62 MACHAULT-BOIDRON Guy 

63 MAGRIN épouse DELANGLE Christine 

64 GALABERT Nathalie 

65 GUILLON Philippe 

66 DUMONT Laurent 

67 LAULAGNET Eric 

68 PAULY Richard 

69 CHOUVET Nathalie 

70 NANNI Jean-Luc 

71 COUJOU Didier 

72 HEYERT Jean-Luc 

73 MOUGEL Philippe 

74 BOUDENNE Christian 

75 BACHA Olivier 

76 MELAN Guy 

77 LEMARCHAND Richard 

78 JEANNOT Etienne 

79 MARTIN Philippe 

80 LANCRY Bernard 

81 BRUTINEL Gérald 

82 MONTANGERAND Philippe 

83 LEPLEUX Daniel 

84 FABER Laurent 

85 CAUVIN Bernard 

86 CHAUMET Patrick 

87 PICARD Michel 

88 JAVEGNY Bruno 

89 LEGRAND Didier 

90 LEVADOUX Gérard 

91 DUBERNET Gérald 

92 SOURIGUES Michel 

93 KERFORN Jean 

94 GUILBERT Sylvain 

95 OLLIVIER Henri 

96 BAUMERT Michael 

97 CHAUMOND Bernard 

98 LISETTO Alain 

99 JALTON Marc 

100 LACASSAGNE Pierre 

101 RIGAUD Gilles 

102 RIZIERI Luciano 

103 SALAS Marcel 

104 LALLEMANT Caroll 

105 ROUANNE Serge 

106 CHANTREUX épouse BLAIZE Paule 

107 MIGUEL Robert 

108 BAZILLAIS Yves 

109 SANSIQUET Hervé 

110 MONMARTY Jean-Philippe 

111 TERRAIL Marc 

112 NIVAULT Denis 

113 MOINE Gérard 

114 MARQUET Jean-Paul 

115 VINIAL Michel 

116 FLACASSIER Gilles 

117 TAQUET Marc 

118 POUPEAU Jean-Claude 

119 LIBERT Michel

120 CATHELOT Guy
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121 LUCAS Patrick 

122 GRANGEON Jean-Louis 

123 PAPPALARDO René 

124 MOUSSAY Dominique 

125 LEMOINE Jean-Pierre 

126 LE DUFF Michel 

127 MENET Alain 

128 WYBAILLIE Gérard 

129 CALVAR Jean-François 

130 AUSSILLOU Christian 

131 COURQUET Philippe 

132 DEGRAS Philippe 

133 ZUNIGA LOPEZ Christian 

134 LASSAGNE Serge 

135 MASPATAUD Didier 

136 LEFEVRE Guy 

137 MORTIER Bruno 

138 CHOLET Philippe 

139 FRELIER Jean-Marc 

140 SCHNEIDER Pascal 

141 DOMINGUEZ Hervé 

142 GOUEZ Patrick 

143 HEDAN Michel 

144 DUSSOULIER Jean-Claude 

145 CHOBERT Thierry 

146 BASSO François 

147 LAUZE Patrick 

148 JIMENEZ José 

149 PIOCH Régis 

150 ANGELICOLA Michel 

151 DUCA Philippe 

152 CHABROULIN Jacques 

153 NARCISSE Serge 

154 KRAEHN Pierre-Paul 

155 MAINGUET Patrick 

156 BERTRAND Jean-Paul 

157 VILLARROYA Robert 

158 DELMAS Alain 

159 MICHON MOURARD Patrick 

160 ORION Michel 

161 POUPON Antoine 

162 SIATTE Claude 

163 DOBRENEL Gérard 

164 THOREL Dominique 

165 M’RAD Kamel 

166 THERIEZ Jacques 

167 DOULCET Dominique 

168 MAI Pierre 

169 PEREZ José 

170 KUNTZ Jacky 

171 PICARD Patrick 

172 RINALDI Sauveur 

173 TAVERNIER Patrick 

174 BEKAERT Marie-Françoise 

175 GROSAJT Bruno 

176 MINIER épouse MELIA Laurence 

177 DUC Christian 

178 SAINT-MARTIN Jean 

179 TAVERNIER Bruno 

180 NOVION André 

181 BECK Jean-Luc 

182 DELOR Rolland 

183 GARDON Frédéric 

184 CARTANA Patrick 

185 ROLLIN Patrick 

186 SIRVENT Claude 

187 COLMAN épouse ROZIER Marie-Josèphe 

188 CALONE Daniel 

189 SALAS Francisco 

190 PAOLI Claude 

191 RETAILLE Jean-Yves 

192 JOMARD Philippe 

193 BROSSAUD Jean-Michel 

194 L’HUILLIER François 

195 LAVAGNE Pierre 

196 ROCHE Jean-Marc 

197 DUCRET Thierry 

198 DUCRET épouse LAFLEURE Corinne 

199 HILAIRE Didier 

200 TONI Yves 

201 CALLEC Jean-Pierre 

202 BOULISSIERE Christian 

203 CHESNEAU Gaétan 

204 WATILIGONE Denis 

205 DUBOIS Didier 

206 ANGEVIN épouse DUPONT Christèle 

207 SAVOURNIN Bernard 

208 GAUTHIE Michel 

209 MURE Jean-Marcel 

210 VANDESTIENNE Eric 

211 WOROCH Philippe 

212 OTTAVI Jean-Luc 

213 GHEERAERT Christian 

214 MOUGIN Yves 

215 HERMANT Hugues 

216 VINCENTELLI Jean-François 

217 CAZE Christophe 

218 FAVRAS Patrice 

219 POUCHOT ROUGE BLANC Didier 

220 WERNER Philippe 

221 WILMOUTH Alfred 

222 ENGRAND Michel 

223 LIECA Michel 

224 DEGALISSE Eric 

225 RAMEIL épouse PERASSE Josiane 

226 LEROY Jean-Marc 

227 POMMEREAU Jean-Claude 

228 BERNARD Laurent 

229 PINTO DE SA Marina 

230 NEAU Frantz 

231 THEFO Stéphane 

232 THOUVIGNON épouse OLLIER Béatrice 

233 MARTIN Frédérique 

234 BOUTOLLEAU Jean-Pierre 

235 SIEURAC Bernard 

236 DE CAIRES Jean-Louis 

237 TI JOU Alain 

238 CHAMPEAUX Jean 

239 MALANOWSKI Michel 

240 BOUHAIL Jacques 

241 SERAFIN Jean-Luc 

242 REB Armande 

243 DAMAS Césaire 

244 VARUTTI Thierry 

245 VENOT Henri-Pierre 

246 MARCHI Christine 
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247 PUJOL Eddie 

248 PALY Charles 

249 PELAT Remi 

250 CHASTAGNER Jean-Louis 

251 DELFOSSE Marc 

252 CALMETTES Alex 

253 LEQUIEN Reinold 

254 LE SEIGLE Stéphane 

255 AUGAGNEUR épouse OLIVER Laure

256 SANS Francis 

257 BOCANCEA Jean-Pierre 

258 COEFFIER Patrick 

259 LAUGA Jean-François 

260 LIMAS Albano 

261 BOBIN Catherine 

262 BRUCKER Catherine 

263 DURAND Dominique 

264 CANEL Daniel 

265 GIMENEZ Jean-Louis 

266 VILLA Janick 

267 BIEWERS Dominique 

268 RICCI Xavier 

269 GOUGELOT Philippe 

270 LETERRIER Paul 

271 SLYSZ Stanislas 

272 BEAUCE Jean-Yves 

273 MAURIN Christian 

274 QUEANT Pierre

275 DUREUX Bruno 

276 DURAND Simon 

277 DELAFOLLYE Didier 

278 BACQUET Damien 

279 LACORTE Christian 

280 GUENO Thierry 

281 KOZLOFF Catherine 

282 CARBONNEL Chantal 

283 GUERIN Pierre 

284 DUSSEL Thierry 

285 BABIN Corinne 

286 SAGE Frédéric 

287 LEBRET Yves

288 KINTZ Georges 

289 NEEL Eric 

289 bis NAIDET Régis

290 CHANDON Nicole 

291 MONFORT Gildas 

291 bis THOMAS Patrick

292 THIBAULT Gérard 

293 DREVET Thierry 

294 COUBRONNE Yves 

295 PATINIER Michel 

296 PERRET Bruno 

297 BECKER Francis 

298 VIEILLEPEAU Sylvain 

299 BRUDER Christine 

300 DESGRANGES Florence 

301 DELANNES Guillaume 

302 CAPE Michel 

303 ROZEC Catherine 

304 GALLET Philippe 

305 BARBEL Pascal 

306 MORAND Fabrice 

307 DREVET Didier 

308 PAYAN Xavier 

309 VINESSE Franck 

310 MALAURIE Laurent 

311 MARTIAL Franck 

312 BESSON Pierre 

313 COLLAS Laurent 

314 LE PAPE Véronique 

315 MONNOT Cyrille 

316 LE ROUSSEAU Hervé 

317 LEMAIRE Eric 

318 DUTILLEUL François 

319 DIEZ Philippe 

320 FORNER épouse FOCKEU Coralie 

321 COLLEAUX épouse DREVET Marie-Paule 

322 PICHARD Jean-Paul 

323 MAGNONE Aline 

324 MARCHAND Jean-Pierre 

325 GRIFFET Daniel 

326 GEORGANIDIS Télémaque 

327 MINART François 

328 CLAVAUD Myriam 

329 GARCIA Pierre 

330 MERRIEN Alain 

331 ROY Bruno 

332 MONTANE Hubert 

333 PETITJEAN David-André 

334 HAROUNE Saïd 

335 AYALA Guy 

336 ANNOUCHI Alain 

337 MAURANT Didier 

338 ALLARD Jean-Marc 

339  BOURLIER épouse DOUSSIN 
Anne-Gwenaëlle 

340 MARTINEZ Frédéric 

341 MOTTIER Guy 

342 DOUSSIN Bruno 

343 HAYAM Bernard 

344 PEYTAVIN DE GARAM Christine 

345 DEBROUWERE François 

346 PLEGAT Philippe 

347 LESAGE Philippe 

348 RENAUD Eric 

349 AUBRY épouse ROUX Laetitia 

350 FONTAINE Eric 

351 PIANA épouse ELIE Aurore 

352 BRILLAULT Christelle 

353 ISABET Serge 

354 DAT Jean-Paul 

355 DECOBERT Gérard 

356 POLTAVTSEEF Bruno 

357 GHIRLANDA Christian 

358 CLEARC’H Marc 

359 LLISO William 

360 BOUCHET Gilbert 

361 LECAT Yves 

362 COMMEAU Daniel 

363 COINTAT Jacques 

364 PRUNEAU Christian 

365 BANVOY Patrick 

366 DEVOIR Patrice 

367 PIOVESAN Daniel 

368 MARTINEZ Jean-Pascal 

369 TESSON Philippe 
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370 CAILLEBOTTE Daniel 

371 FAGET Vincent 

372 ROMARY Pascal 

373 DUVAL Frédéric 

374 HARDY Yvan 

375 BARRIERE Jacques 

376 PETITBOIS Jean-Luc 

377 DEGERINE Sylvie 

378 THOMINE Marc 

379 LOUSTALET Jean-François 

380 MEHADJI Farid 

381 SERE Jean-Jacques 

382 RONTEIX JANISSON Laure 

383 PIART Guy 

384 DOURBECKER Florence 

385 MAXIME Philippe 

386 DAGUIN Patrick 

387 MARTIN Robert 

388 CREPIN Jacques 

389 BONNET épouse ABINAL Marie-Christine 

390 GILBERT Michel 

391 LAPEYRE Maddy 

392 MARTIN Vincent 

393 CAZZIN Jean-Luc

394 ROYET Franck

395 TENAILLON Alain

396 CLOT Fabrice

397 HEE François

398 BULTEAU Isabelle

399 RABAUTE Rachel

400 POGLIO Jean-Pierre

401 BOUREAUD Ghislaine

402 PREVOST Eric

403 CORBION Philippe

404 CONTE Joëlle

405 GUY Jean-François

406 FOURCADE Valérie

407 ROCARD Laurent

408 LEMAITRE Philippe

409 POIROT épouse FRENOT Sabine

410 VERONIE Roger

411 AUBRY Pascal

412 LEPEME Gilbert

413 DELHOUME Alain

414 SERRIERE Alain

415 TAMBOURIN Georges

416 GRAVET André

417 KOLECKI épouse ESSERMEANT Elisabeth

418 AULANIER Philippe

419 GLORIAN Philippe 

420 BERJOT Sandrine 

421 MUSART Anne

422 COTINET Didier 

423 PADRAO Didier 

424 SIDONIE Jean-Alix 

425 PENNESI Jean-Luc 

426 CARRON Laurent

427 GASSMANN Jean-Luc 

428 DOUHANE Mohamed 

429 BIETRY Emmanuel 

430 VIRON Jean-Marie 

431 GAUTHEUR Jean-Jacques 

432 RENOUX Stéphane 

433 RIONDY Jean-Marc 

434 LEVEQUE Sandrine

435 JOVET Loïc 

436 GROUT Emmanuel 

437 FAYOLLE Christophe 

438 BESNARD épouse DOLS Christine 

439 BILLE épouse DUPRET Catherine 

440 VINCENT François 

441 ROME épouse JOURDREIN Cécile 

442 LECANTE Jean-François 

443 BALAVOINE Jean-François 

444 VIGNES épouse STERNE Viviane 

445 SANHADJI Mohamed 

446 MABIN Jean-Baptiste 

447 RIBEIRO Patrice 

448 BAUDENON épouse THIEBAULT Pascale 

449 LE DIRAT Jean-Jacques 

450 MARTIN Jean-Louis 

 

lIstE ComplémENtAIrE

451 FABRE Yves 

452 DUPAS épouse CALLEWAERT Marie-Anne 

453 MOLINA Antoine 

454 REVEL Hubert 

455 CARETTA Pascal 

456 DEMONTOY Jean-Marc 

457 PELLETIER épouse SANTAIS Marie-Noëlle 

458 ZDUNIAK Daniel 

459 DUFOUR Michèle 

460 SERRA Antoine 

461 GUICHARD Christine 

462 KWANTES Pierre-Yves 

463 RINGOT Philippe 

464 POTHIN Jean-Bertrand 

465 ROUSSELOT Patrick 

466 CLABAUT Thierry 

467 DAHURON épouse BLIN Michèle 

468 MARTIN Jean-Luc 

469 DARTIGUES Pierre 

470 BEUSQUART Stéphane 

471 LEBON Marc 

472 DETIENNE Alain 

473 NAIDET Régis

474 ARGUEL Jean-Marc
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____
 Direction générale de la police nationale 
 _____
 Direction de l’administration 
 de la police nationale 
 _____
 Sous-direction des ressources humaines
 _____
 Bureau des officiers de police 
 _____

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au tableau d’avancement  
au grade de capitaine de police pour l’année 2001

NOR : INTC0930043A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 

11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment les 
articles 56, 58 et 59 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 

services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le jugement émis par le tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la police 

nationale, dans sa séance du 18 mars 2009 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er - Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 2001 est arrêté conformément à 
l’annexe ci-jointe.

Article 2. - Le directeur de l’administration de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.
 Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, 
 et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le préfet, directeur général de la police nationale,
 f. pEChENArd

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 du code de justice 
administrative), dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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1 LARIVIERE FRANCIS

2 FABRE YVES

3 BERTHET MURIEL

4 FRUGIER JOEL

5 DUPAS MARIE-ANNE

6 AMILHAC GERARD

7 JEGOU CHANTAL

8 MOLINA ANTOINE

9 ELBEZE JACKY

10 REVEL HUBERT

11 DELAS PATRICK

12 LEGENTIL PATRICK

13 LOMBARDI DANIEL

14 CHAPSAL JEAN-CLAUDE

15 CARETTA PASCAL

16 BESSOU JEAN-PIERRE

17 GILET GERARD

18 PERRON JEAN-JACQUES

19 DEMONTOY JEAN-MARC

20 NICOL MICHEL

21 GIACOMUZZI MICHEL

22 VIGUIE STEPHANE

23 SANTAIS MARIE-NOELLE

24 LAMONGIE PATRICK

25 BATTISTUTTA JEAN

26 BERTAUX JOSETTE

27 FOURES JEAN-MICHEL

28 ZDUNIAK DANIEL

29 GRANDIN ANICK

30 GILLARD JEAN-CLAUDE

31 MITTON JEAN-JACQUES

32 DUFOUR MICHELE

33 MANGIONE DIDIER

34 HERNANDEZ MARIA ROSA

35 SERRA ANTOINE

36 DUFLOT RENE

37 LATASTE DIDIER

38 GUICHARD CHRISTINE

39 PINARD DOMINIQUE

40 CHAILLOT JACQUES

41 KWANTES PIERRE-YVES

42 ROCHET MARC

43 DAULT CHRISTIAN

44 RINGOT PHILIPPE

45 GONNOT DENIS

46 HAMARD PHILIPPE

47 POTHIN JEAN-BERTRAND

48 RAUX DANIEL

49 HUSTACHE EUGENE

50 ROUSSELOT PATRICK

51 CHARTIER BRUNO

52 KORDYLEWSKI JEAN-DANIEL

53 CLABAUT THIERRY

54 SERY REMY

55 TAMIZE DANIEL

56 ANFOSSO CHRISTIAN

57 BLIN MICHELE

58 BLONDEL SERGE

59 HERAULT FRANçOIS

60 MARTIN JEAN-LUC

61 DEFFIS FRANçOIS

62 BETTEMBOURG DANIEL

62 bis TINTONI THIERRY

63 DARTIGUES PIERRE

64 HOUDEBINE CHRISTIAN

65 BUTZ PHILIPPE

66 BEUSQUART STEPHANE

67 DEUMIE CHRISTIAN

68 VADO ALAIN

69 LEBON MARC

70 RIOGERGE CHRISTOPHE

71 TEYSSEDOU JEAN-LOUIS

72 DETIENNE ALAIN

73 HALM THIERRY

74 DELPIERRE LUC

75 MASSU GILLES

76 SENE JEAN-MARIE

77 PLEVENT RAYMOND

78 GILBERT THIERRY

79 AUDRAN GERARD

80 VIMBELLE PHILIPPE

81 SCHADT HUBERT

82 DOUDET JEAN-PAUL

83 AMBIEHL MARGUERITE

84 MORICHON CHRISTIAN

85 CARROTTE DOMINIQUE

86 DEBIZE JEAN-MARC

87 CALLUAUD ERICK

88 HOARAU JACQUES

89 MATHIEU MICHEL

90 GLEIZES JEAN-PIERRE

91 LOEFFLER JACQUIE

92 DEMARCQ JEAN-CLAUDE

93 ALLELIX BERNARD

94 THEVENET RICHARD

95 VERGE JEAN-PIERRE

96 SARRAND BERNARD

97 MILLON PHILIPPE

98 HELART JEAN-PIERRE

99 DEREDEC GAELLE

100 SIRIEIX BRIGITTE

101 CAYLA FREDERIC

102 LAMOLLE JEAN-BERNARD

103 PALMIER GERARD

104 NICOLAI JEAN-VICTOR

105 NAULET YVES-NOEL

106 ICARD ROLAND

107 GINES JEAN-MARC

108 PRADEL GERARD

109 MARTIN MARIE-FRANCE

110 HUSSON GILLES

111 FERRANDEZ YVES

112 BARTHOLOME JEAN-JACQUES

113 TABOURIN ERIC

114 METELLUS GERARD

115 MURATET PHILIPPE

116 RUBELLIN PHILIPPE

117 MONTREDON ROBERT

118 ONDEI MARC

119 CARRON EMMANUEL

120 JULIEN MICHEL

121 MURGALE JEAN-PIERRE

122 VAITULUKINA ATELEA

lIstE utIlE
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123 RIVEMALE DIDIER

124 VALLADE JEAN-LOUIS

125 MORINEAU ALAIN

126 SPINOSI PATRICK

127 DOMENEC YVES

128 PENAUD RAYMOND

129 MONTELS PHILIPPE

130 JONCOUR GILBERT

131 CLAUSS JEAN

132 DEMANGE ANNICK

133 FAIVRE ROBERT

134 CALLEWAERT REMI

135 SOSSAT MICHEL

136 COSSEY JEAN-PIERRE

137 GASNIER FABRICE

138 WELSCHE MICHELE

139 SERRE PHILIPPE

140 METRAL ARLETTE

141 VALERY FRANCIS

142 LASSEN DE SAGO PIERRE

143 ESCALLIER LUCIEN

144 DUDAL HERVE

145 CHALUMEY PHILIPPE

146 BADIE MICHEL

147 BONUS CLEMENT

148 GARANDEAU JEAN-PIERRE

149 BALAC BERNARD

150 LE DOUJET LOUIS

151 GUILLOUARD ANDRE

152 LIBERT OLIVIER

153 DEVAUD ERIC

154 CHARRIE MARC

155 PUYMERAIL CHANTAL

156 ROSSIGNOL ISABELLE

157 GAILHAC HENRI

158 GUILHAUMON BERNADETTE

159 GOUVERNEUR MICHEL

160 NIVOLLE PATRICK

161 DAVID JACQUES

162 COLLOBERT ANDRE

163 RAZAFINDRANALY JEAN

164 ARSIGNY JEAN-MARC

165 BARILLOT PHILIPPE

166 NAVINEL PATRICK

167 FRANçOIS CLAUDE

168 BOTTLAENDER DENIS

169 DRILLEAU CHRISTIAN

170 ORTEGA DANIEL

171 CAMBOURNAC GENEVIEVE

172 PASQUIER JEAN-MICHEL

173 CADASSE FRANçOIS

174 LEPLAE MARC

175 BARBAZA ALAIN

176 FONTY JEAN-MICHEL

177 ESTEVE ERIC

178 LE SOUDEER THIERRY

179 LEGRAND ELISABETH

180 LE CLECH JEAN-YVES

181 GUIGANTI ANTOINE

182 FOURRIER FABRICE

183 DEHAENE CHRISTELLE

184 CORTES FREDERIC

185 LABORDE ANDRE-PIERRE

186 GAUDIN JEAN-JACQUES

187 DELAPLACE FREDERIC

188 PONCELET LUC

189 KERNEIS GILLES

190 UHRICH MARIE-JEANNE

191 GUIRONNET PHILIPPE

192 VIRET PATRIC

193 RAVENEL PASCAL

194 BRONGNIART CLAUDE

195 GOGET SYLVIE

196 MOUDENNER ANNICK

197 SYMPHOR GUY

198 HOARAU JEAN-FRANçOIS

199 MARTINEZ YVES-MARIE

200 CHEUX GERARD

201 CASTEL JEAN-MARIE

202 SERGERES BERNARD

203 CAPUTO ANTOINE

204 GEORGES MICHEL

205 DURANDY PIERRE

206 CHONG-WA JEAN-ETIENNE

207 FRIGOLA JACQUES

208 MATHIEU SERGE

209 CARRIE JEAN-PIERRE

210 JAUDON HERVE

211 VIVET PIERRE

212 COMTAT ERIC

213 HOFFMANN MARTIAL

214 CLERC PHILIPPE

215 GSELL CHARLES

216 FINO JEAN-MARC

217 CHEMINAUD PHILIPPE

218 CHOSSON RENE

219 MUSCAT CHARLES

220 SEIGNEURIN BERNARD

221 ROCHELEMAGNE JEAN-PIERRE

222 MALLAND CACHEMAT

223 SEVILLA GERARD

224 PIERREL HERVE

225 NOEL GERARD

226 GIROUD JEAN-LOUIS

227 LAMBERT MARYLENE

228 ODIER RICHARD

229 ROBERT DOMINIQUE

230 LE CROM JEAN-MARC

231 RACINE EDDY

232 ROCHARD JEAN-PAUL

233 REYNES JACQUES

234 ANTOINE THIERRY

235 NEBOT FRANCIS

236 SAITTA PHILIPPE

237 FIORUCCI MICHEL

238 STRAVAUX THIERRY

239 ARNAUD ALAIN

240 TAVERA GUILLAUME

241 RAVETON ISABELLE

242 TACCHELLA FRANçOISE

243 BERTOLOTTI ROGER

244 SZWEC WALTER

245 CHAMPMOREAU PATRICK

246 GOUT PATRICE

247 LAPU ARMAND

248 ARNAUD LOUIS
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249 MAGNOLON GILLES

250 FAVREAU DIDIER

251 MOINET JEAN-YVES

252 GUY DIDIER

253 LACASSIN PATRICK

254 GLYDA JEAN-PIERRE

255 LARROQUE CHARLES

256 LE RHUN PATRICK

257 JUTEL MONIQUE

258 COLOMBIES JEAN-PIERRE

259 VERGER CHRISTIAN

260 FREMAUX FRANçOIS

261 FREMAUX DOMINIQUE

262 CWIKOWSKI PIERRE

263 PENALVA PASCAL

264 BRIDON FRANçOIS

265 JACQUESSON MICHEL

266 MALE THIERRY

267 PIERRE BES PHILIPPE

268 TEODORI JEAN-MARC

269 CORRE JACQUES

270 LAINE DANIEL

271 PETIT DANIEL

272 HAUTEVILLE SERGE

273 WYSS PIERRE

274 PATIZEL BRUNO

275 STUBER FRANçOIS

276 ROBBE JEAN-LUC

277 LE DIOLEN FRANCK

278 SPITZ ALAIN

279 LEMAITRE JEAN-PHILIPPE

280 RAISON FREDERIC

281 CAMPANA PHILIPPE

282 SERRIER JEAN-GUY

283 HEYER ROBERT

284 DE RIEMACKER MICHEL

285 VELASCO RAPHAEL

286 CHANCEAU JEAN-YVES

287 CIMPELLO MARC

288 BOURRELLY CLAUDE

289 DANAUX NANCY

290 FAVRE ANNE

291 DOMANGE ALAIN

292 SACAULT MARIE-THERESE

293 KIELWASSER RENE

294 LAJOIE JEAN

295 FLANQUART XAVIER

296 SERROR THIERRY

297 GROSJEAN PATRICK

298 JOUET CLAUDE

299 CHANRION GILBERT

300 CARIO MARYANNICK

301 CRON CATHERINE

302 FANTINO HENRI

303 BELLO NADINE

304 LAURENT PHILIPPE

305 ROUSSEAU JEAN-MICHEL

306 TORRIERO POMPEO

307 FISSON SABINE

308 GAMEL DOMINIQUE

309 LAVOGIEZ PHILIPPE

310 LAMBERT MARYLENE

311 LEJEUNE ERIC

312 LE MEUR THIERRY

313 SONZA ROBERTO

314 BERCELLI ROMANO

315 PALLAS PASCAL

316 HUMBERT FLORENT

317 SANCHEZ MICHELE

318 RITTER RENE

319 LE MER JEAN JACQUES

320 SEGUINEAU YVES

321 BOULARD JEAN-LUC

322 TYCHENSKY VALERY

323 AUGEREAU STEPHANE

324 LEOTARD DOMINIQUE

325 BODIN JACQUES

326 THIBAUDIN DIDIER

327 CHAIGNE BRUNO

328 HAVARD CATHERINE

329 LE GUEN BERNARD

330 ETCHEVERRY PHILIPPE

331 BIALKOWSKI ROBERT

332 HERNANDEZ ANTONIO

333 DONOT XAVIER

334 ADAM PIERRE

335 LE COZ ALAIN

336 LE GALL ERIC

337 FARRE THIERRY

338 CORRADINI PHILIPPE

339 POUGNET NICOLAS

340 VIDAL CHRISTIAN

341 BELGACIMI MOHAMMED

342 CHABERT FREDERIC

343 SPELIERS ERIC

344 ROLLING BRUNO

345 AGUTTES ALEXIS

346 ZERDOUN ALEXANDRE

347 GOBIN PATRICE

348 GRANDMOUGIN JEAN-FRANçOIS

349 PERROT JEAN-HUBERT

350 FAURE THIERRY

351 LE NY GILDAS

352 LEBIGRE ANTOINE

353 LODDE SABINE

354 PISANI JEAN-PIERRE

355 JOUNIAUX CHRISTOPHE

356 POYOL HUGUES

357 BOUTILLEZ MARC

358 BOYER LAURENCE

359 BRIAULT ANTOINE

360 LE CORRE MARC

361 AILLIOT FRANçOIS

362 PIOT JEROME

363 BENEDETTI JEAN-FRANçOIS

364 HUEZ ERICK

365 GOUHEY BERNARD

366 TREVILLY MICHEL

367 HENGUELLE PHILIPPE

368 SORGUES SERGE

369 TESTU PIERRE

370 DUSSERRE CHRISTIAN

371 MAFIOLY BERNARD

374 PICHOT PASCAL

375 SERALINI THIERRY

376 LEFRANC JEAN-MICHEL
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377 HARTMANN SOPHIE

378 DEDIEU THIERRY

379 LAMY STEPHANE

380 CALLOC’H PHILIPPE

381 LEROY PHILIPPE

382 DOST LIONEL

383 SERRES BRUNO

384 PALIX ERIC

385 ARBANERE CYRIL

386 LOUE CHRISTOPHE

387 CROUINAUX OLIVIER

388 GUILLEMOIS MARC

389 AUBIN NATHALIE

390 BARROIS LAURENT

391 CANOEN GILLES

392 COLOMBEL HERVE

393 DARLOT LAURENT

394 BOUTILLIER DANIEL

395 CHRISTIN DANIEL

396 LAUBIER CHRISTOPHE

397 GIRAUD ERIC

398 DENGLOS SERGE

399 JOUDELAT ERIC

400 MENDES ANNE

402 COLIN PATRICE

403 CLAVEL GUILHEM

404 GOUIN MARCEL

405 PRUDHOMME JACQUES

406 PATE JEAN-FRANçOIS

407 OGIER JEAN-CLAUDE

408 LATOUR PATRICK

409 MOREAU MICHEL

410 MACAREZ PIERRE

411 DAMBRINE PIERRE

412 TEMPLIN YVES

413 DESMARESCAUX PIERRE

414 SAMTMANN GERARD

415 GROFF JEAN-PIERRE

416 RAZAFIMAHEFA CHRISTIAN

417 GUINET CHRISTIANE

418 RUFFILI PATRICK

419 DELAPORTE FRANCK

420 ZEYMES MARIE-CHRISTINE

421 DEFFEZ ISABELLE

422 SAMAT JEAN-CHRISTOPHE

423 LAWSON VALERIE

424 BOUTIN YANNICK

425 DU PEYROUX FRANCK

426 DRUGBERT FLORENCE

427 LEMONNIER CHRISTOPHE

428 DARRE FREDERIC

429 PERSIGAN GABRIEL

430 DOMINGUES ARMAND

431 LUNEL FRANCIS

432 DEVAUX LUC

433 RUHLIN REMY

434 CONTAT THIERRY

435 MERCIER JEAN-YVES

436 CONTAL JEAN-PIERRE

437 LEREVEREND DANIEL

438 JASEK JAMES

439 GUIGNARD JEAN-PATRICE

440 GRISON JEAN-PIERRE

441 CRESPEL LIONEL

442 BERVAS PATRICK

443 LEBLANC PATRICE

444 DOUET JEAN-DANIEL

445 KOHLMANN YVES

446 DURIS JEAN-FRANçOIS

447 SAMSON GILLES

448 BROSSIER JEAN-JACQUES

449 KERN JACQUES

450 GAVAT JEAN

451 VANDERPLAETSEN ALAIN

452 BRAVO JOEL

453 SELARIES JEAN-MARC

454 BILLON JEAN-MARIE

455 POGGIONOVO MICHEL

456 FRICOU DIDIER

457 THOMAS PATRICK

458 FOURRIER MICHEL

459 MATEOS ROSE-MARIE

460 BIDA MOHAMED

461 CAR PHILIPPE

462 CONSTANT MICHEL

463 GUICHARD SCHEILA

464 PETIT BRUNO

465 LEVEQUE WILLIAM

465 bis ARMOET LUDOVIC

466 ROBILLARD LISE

467 TEUX THIERRY

468 BELIA ISABELLE

469 FRANCES DIDIER

470 MIOSSEC CATHERINE

471 LE GARS YOLA

472 RIGAL STEPHAN

473 CHICAN JEAN-PIERRE

474 SANCHO DE LA ROSA ENRICO

475 GIRARDET EMMANUEL

476 SIKORSKI PATRICE

477 MONCELLY STEPHANE

478 STANEK REMY

479 CHEMINOT YANNICK

480 JOVANOVIC JACLINA

481 SCHMITT PASCAL

482 LALLEMAND DENIS

483 GOUTTE DANIEL

484 BOYER MICHEL

485 DERIEUX CORINNE

486 HUET PHILIPPE

487 GARIN JEAN-MARIE

488 MINIER MICHEL

489 PURCHLA CHARLES

490 BELPAIRE CHRISTIAN

491 CULOMA FREDERIC

492 BRAYE LAURENT

493 LAPLAUD ERIC

494 T’JAMPENS JEAN-LOUIS

495 RENARD CLAUDE

496 BONNET LAURENT

497 GEYER ERIC

498 LOGNOZ YVES

499 ROUECHE RAYNALD

500 VIVET NICOLAS

501 BOURDEAU RENE

502 SILVESTRI SILVIO
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605 ROGGERO JEAN-PIERRE

606 DOMINE PATRICK

607 BOUCHET DOMINIQUE

608 NOUREUX STEPHANE

609 DELATTRE FREDERIC

610 MAURICE PHILIPPE

611 CLAUDE CHRISTIAN

612 KISTON CLAUDE

613 BICHINOT VALERIE

614 BOUCLIER DANIEL

615 LAPERROUSAZ REGIS

616 LEBEGUE JEAN-PAUL

503 ATTIVO CHRISTIAN

504 GENEVIEVE-ANASTASIE ODILE

505 BRECQ CHRISTOPHE

506 ILLIEN RONAN

507 CAREMANTRANT ERIC

508 JEANNIN CHRISTELLE

509 BEAUSSART SERGE

510 FERNIQUE STEPHANE

511 FIGUERO ALAIN

512 LACROIX PATRICK

513 ANICET IRENEE

514 STRUB MAURICE

515 DELAVEAU GUILLEMETTE

516 ROLLAND GILBERT

517 DANON JEAN-JACQUES

518 TOULLIOU FRANCK

519 LATOUR THIERRY

520 MARTINEZ ALAIN

521 EGEE PHILIPPE

522 LAPORTE DIDIER

523 NICOLAI ALAIN

524 DELACOLONGE DIDIER

525 DISPANS JEAN-PAUL

526 ESCAICH RENE

527 PASQUET MICHEL

528 DUWALD SYLVAIN

529 MOLITOR YVES

530 MIOTA ROBERT

531 BEAUCHET LAURENT

532 LOPEZ GERARD

533 LAMARRE GERALD

534 BOUVET FABRICE

535 COMPERE ERIC

536 GUYOT BRUNO

537 LEGENDRE JEAN-LOUIS

538 GALLAND JEAN-FRANçOIS

539 CHEVRIER THIERRY

540 KERHARO THIERRY

541 GUELERAUD MARIE-PAULE

542 IMBERT CHARLES

543 SAUTENET PHILIPPE

544 PANNIER JEAN-MARC

545 BERNET JEAN-MICHEL

546 LEGENDRE BRUNO

547 DEBARGE MICHAEL

548 DAGUE DOMINIQUE

549 MORELLI GILBERT

550 KERZULEC PHILIPPE

551 SIMON STEPHANE

552 DESWARTE DIDIER

553 HARDY LOIC

554 DJAMBAZIAN ISABELLE

555 CAGNATI ALAIN

556 TEDOLDI FABRICE

557 NICOLAS PHILIPPE

558 LABBE ISABELLE

559 D’AGUANNO WILLIAM

560 BRAULT FRANçOISE

561 BARBOTTE SANDRINE

562 BOUBEE ARNAUD

563 BOUCHAUD FREDERIC

564 MEUTELET JEAN-PIERRE

565 MOREAU NATHALIE

566 CHIFFOLEAU MARC

567 LUNEL DOMINIQUE

568 COULLON DENIS

569 CHURLET DIDIER

570 DELAYE CHRISTOPHE

571 FOREST-DODELIN MARC

572 LUCAS JEAN-CHARLES

573 BERTON DANIEL

574 ZOZIME CLAUDE

575 LAMBERT JEAN-MARIE

576 VESLIN MARC

577 MAGLIOZZI GUY

578 ROSE BERNARD

579 TROTIGNON PATRICK

580 DEROP YVES

581 LABONNE ERIC

582 REY FRANçOIS

583 MERRIENNE FRANçOIS

584 ALBERTINI JEAN-MANUEL

585 THOMAS REMI

586 SAINT-JEAN MAX

587 EPSTEIN GERARD

588 MAUSSAN JEAN

589 ARTIAGA THIERRY

590 HOSOTTE SAMUEL

591 OSTER EMMANUELLE

592 TERRY JOEL

593 DIGOUT PASCAL

594 ROCHE STEPHANE

595 MORVAN RICHARD

596 BONAMY ISABELLE

597 MONTANARD PATRICE

598 BELAT MICHAEL

599 LEGAULT MURIELLE

600 ALVEROLA LAURENT

601 SENECA DIDIER

602 ABDOUL AZIDE

603 COMPAIN WILLY

604 GOMBAUD GILLES
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617 CAPONE NICOLAS

618 TORREILLES THIERRY

619 NOEL STEPHANE

620 GUGELOT OLIVIER

621 BOUZIANNE DOMINIQUE

622 NICOLAS CHRISTIAN

623 PERARD MICHELE

624 ZAIDA FRANCK

625 GODWIN EMMANUEL
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____
 Direction générale de la police nationale 
 _____
 Direction de l’administration 
 de la police nationale 
 _____
 Sous-direction des ressources humaines 
 Bureau des officiers de police 
 _____

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au tableau d’avancement  
au grade de capitaine de police pour l’année 2003

NOR : INTC0930044A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 

11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et notamment les 
articles 56, 58 et 59 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 

services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le jugement émis par le tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la police 

nationale, dans sa séance du 18 mars 2009 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er. - Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 2003 est arrêté conformément à 
l’annexe ci-jointe.

Article 2. - Le directeur de l’administration de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.
 Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, 
 et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le préfet, directeur général de la police nationale,
 f. pEChENArd

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 du code de justice 
administrative), dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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1 BRUNET Pascale

2 IZEROS Eliane

3 LESAGE Claude

4 BASSO Noel

5 AMALVY Patrick

6 NOLOT Thierry

7 FONTAINE Thierry

8 ROUGIER Jean-Jacques

9 BARRY José

10 MARTEL Thierry

11 CHANDELLIER Philippe

12 BOUCLIER Daniel

13 DUPIN épouse BOLLERY Nathalie

14 PARETTE Daniel

15 BERTORELLO Jean-Marie

16 AMIZET épouse D’AGATE Béatrice

17 LAURO Déolinda

18 CARRE Frédéric

19 BOUTILLIER Marcel

20 REMI Arsène

21 COUE Silvain

22 BAILLEUL Jean-Marc

23 DESFONTAINES Daniel

24 MALITE Jacques

25 DEO Pierre-Louis

26 LECOMTE Patrick

27 GOUIN Françoise

28 FIGUIER Claude

29 TREUIL Pierre

30 BALLEREAU Hervé

31 DEROFF Philippe

32 TERAB Miloud

33 GHANASSIA Yvon

34 ROUX Gilles

35 CARABIN Franck

36 LEBLANC Gérard

37 OSWALD Raymond

38 HODIN Thierry

39 DELTHEIL Christophe

40 LAURENCON Philippe

41 BLANCHER Michel

42 LASTRETO Jacques

43 GEROUT Gérard

44 BETTON Jean-Louis

45 GENDRY Christine

46 WIART Laurence

47 BELLOUARD Christophe

48 THOMAS Sidonie

49 MAUGET Rodolphe

50 DUJOLS Philippe

51 LEGAUD Magali

52 CHOLET Franck

53 TALAZAC Thierry

54 DESCHODT Philippe

55 MENNETRIER Jean-Yves

56 FUCINI Serge

57 BILLAULT épouse VION-DURY Corinne

58 GARCIA Stéphane

59 BORGHI Christian

60 DUGUIN Stéphane

61 DEMAILLY épouse ROLAND Frédérique

62 EHRET Alain

63 CAPPELLE Bernard

64 BATLLE Christian

65  GAMBARDELLA épouse BANNWARTH 
Marylène

66 DELMAIRE Jean-Jacques

67 GOUGEROT Lionel

68 ZETER Jacques

69 ROUSSEAU Philippe

70 LE BEUX Paul

71 SECHER Philippe

72 LABORDE Jean-Marc

73 DESPRETS Carine

74 LE BRIZ Didier

75 FIGUIERE Hervé

76 COULET Isabelle

77  MILHOMME épouse HENNEBERT 
Françoise

78 HUE Jean-Louis

79 ZANOLY Philippe

80 STEINMETZ Bernard

81 BARDOU épouse LOUP Gisèle

82 FOURNIER Pierre

83 MILVOY Bruno

84 MILLOT Yves

85 MARTIN Philippe

86 KERYEL Gilles

87 SARTORY Guy

88 THOUVENOT Francis

89 BRASLEY Michel

90 CIGAR Annie

91 SALTET DE SABLET D’ESTIERES Serge

92 MOUNICQ Daniel

93 KAHL Jean-Pierre

94 BRUNEL Daniel

95 BONNET Daniel

96 BASTELICA Bruno

97 PARIS Pascal

98 BAHY Guy

99 REGIS Yves

100 ROATTINO Christian

101 HAWIA Jean-Luc

102 CIVERA Patricio

103 METALLIER Noel

104 LE BEGUEC Bertrand

105 BONASTRE Roland

106 BOEUF épouse HENNEBELLE Danielle

107 PICARD Michel

108 LE VAN LOI René

109 CARRAUT Pierre-Yves

110 TOSELY épouse TANGUY Florence

111 LEVOUX Yves

112 MARCHAL Daniel

113 PONTON épouse GUERRERO 
Frédérique

114 BRUNTH Richard

115 TEILLAC Michel

116 JAKUBIAK Jean

117 GOURGUES Patrick

118 BORONAT Jean-François

119 SISCO Pierre-Jean

lIstE utIlE
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120 FORESTIER Laurent

121 GIRARD René

122 SOLERE Antoine

123 NEGRONI Jean-Marc

124 SOMARIA Jean-Jacques

125 MEGIA Didier

126 GREGOIRE Rémy

127 FAUCHET SOUBIRAN Pascal

128 POCHEBONNE Jean-Marc

129 JANAUDY Philippe

130 RABIAN Nathalie

131 REYMONENQ Bruno

132  LOUIS épouse VANDENABEELE 
Catherine

133 HENNEBELLE François

134 BOSSU épouse CHAIZE Anne-Marie

135  JACQUERE épouse BARRERE 
Marie-Pierre

136 GAUZENTE Philippe

137 BELLEC épouse NEDELEC Gwenola

138 GOUT épouse FUSEAU Annie

139 PIERRE épouse TONI Isabelle

140 GUGLIELMI Patrick

141 DALELE épouse HOARAU Annie

142 COUDENE Philippe

143 TASIA Françoise

144 GILLOT épouse AUTHIER Geneviève

145  ATANGANA épouse 
DEFAIX-FLACASSIER Béatrice

146 ARGUEL Jean-Marc

147 CHABANT épouse ROMENS Claude

148 MURA Jean-Jacques

149 BOULIGAND Alain

150 DUTRON Philippe

151 SCHATTNER Valérie

152 SPENLE Marc

153  URBANELLI épouse GARBACCIO 
Corinne

154 LORY Vincent

155 NEDELEC Philippe

156 MAZIN Jean-Charles

157 HAAR Freddy

158 MARIE Frédéric

159 PHILIPPE épouse PENALVA Ingrid

160 STORAI épouse JUBERT Michèle

161 BODLET Martial

162 BAGUR épouse JAQUET Françoise

163 VANACLOY Franck

164 PETIT Jean-Luc

165 CHRISTMANN Irène

166 MALAVELLE épouse DELPECH Janine

167 ALANON Martine

168 TOULOUSE Frédéric

169 POTHIER Michel

170 BALLA Paul

171 QUEROL Marc

172 BERTRAND Thierry

173 ROGEON Alain

174 CHARLET Christine

175 SIMON Eric

176 HENOT Philippe

177 COURTIAL Francis

178 CEFALIELLO Rémy

179 ARMAND Michel

180 TORRES Jean-Michel

181  DEREGNAUCOURT épouse BIRR 
Isabelle

182 VIOT Pierre

183 RAMOND épouse AMALVY Valérie

184 FERNANDEZ Patrick

185 ZELER Gilles

186 TORRES Guy

187 BABDOR Philippe

188 WALTER Patrick

189 BARRE Dominique

190 LEIGNEL Patrick

191 CARLIER André

192 ABIVEN Jacques

193 BRASSEUR Robert

194 JUSOT Thierry

195 DE UBEDA Yves

196 CHARRET Bernard

197 ESCOLANO Erik

198 LOUVET Christophe

199 SABLE Pascal

200 LUCAS Marc

201 NACCIO Guy

202 DE L’ISLE Eric

203 MAXIMIN Thierry

204 MOISAN Philippe

205 SEUL Pascal

206 MOULIER Pierre-Louis

207 DUPRE Pascal

208 PENALBA Pierre

209 CAYLUS Jean-Luc

210 PUIG Albert

211 JACQUOT Yves

212 HIRAT Jean-Paul

213 MIQUEL Bernard

214 CHAMPANAY Yves

215 JOUFFRE Jean-François

216 GUILLORE DE LA LANDELLE Yann

217 LORANT Agnès

218 DOMINGUEZ André-Louis

219 COLIN Bernard

220 HAMEL Dominique

221 CHIROL Pascal

222 LE BECHEC Jean-Marc

223 ENNUYER Eric

224 POUPEL Benoit

225 HISPA Jean-Louis

226 RODET Bernard

227 NOVATI Didier

228 BRY Thierry

229 SKROBALA Daniel

230 HAUX André

231 LIHOLAT Alexandre

232 AUBRY Olivier

233  LOGEROT épouse VANCRAEYNESTE 
Nathalie

234 DUMONT épouse BRUET Véronique

235 HERRMANN Camille

236 MATHET Bernard

237 MUZZOLON Maximilien

238 HARDOUIN Michel

239 DI STEFANO Louis-Jacques

240 CAZENAVE LACROUTS Bernard

241 LOMBARD René
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242 TARICO Francis

243 GODIN Jean-Jacques

244 MARBLEZ Alain

245 BOURILLOT Henri-Paul

246 QUILLEC Bertrand

247 BALASTRIER Pierre

248 MONCASSIN Richard

249 BALON épouse DEMOEN Odile

250 DEMARCK Philippe-Henri

251 FLORES Christian

252 MOREL Philippe

253 HANQUEZ Claude

254 NICOU Didier

255 MARCEL Vincent

256 MONIN Pascal

257 BOUKHROUFA Jacques

258 ETCHEBER Alain

259 RENOULT Michel

260 HOLDER Jean-Luc

261 MATHIEU Bertrand

262 CROZE épouse SALAGNAC Laurence

263  BERTRAND épouse ETCHEBER 
Martine

264 CICERELLO Jean-Michel

265 MAISONNETTE Gilles

266 TELLING Elisabeth

267 KRYS Philippe

268 MARTY Joël

269 BIRLINGER Christian

270 GAUCHON Jean-Jacques

271 VISENTIN Guy

272 AVRIL Pascal

273 IMBERT Francis

274 ROUFFANCHE Dominique

275 LASSON André

276 CAILLAUD Bernard

277 GOGUET épouse DELAPLACE Valérie

278 GUERNIOU Marcel

279 GOMEZ Frédéric

280 JUBERT Emmanuel

281 LHEUREUX Dominique

282 LIBAUD Jean-Yves

283 WALLYN Marlène

284 LOUDET épouse CORREGE Jacqueline

285 BERNARD Michel

286 VINZENT Olivier

287 DE VINZELLES Yves

288 DESFORGES Yves

289 JAKUBOWSKI Philippe

290 CHERET Marcel

291 DUPIEUX Patrice

292 TOURON Daniel

293 KERMORVANT Pascal

294 SOUBESTRE Patrick

295  SKORUPSKI épouse SPELIERS 
Laurence

296 LOZANO Marc

297  ROUVIERE épouse BALLEYDIER 
Brigitte

298 ALBERT épouse MASMAUD 
Dominique

299 GRAVAILLAC Sylvain

300 MICHEL Charles

301 INDABURU Jean-Bernard

302 DERHAHN Denis

303 LOUBIERES Françoise

304 MARTIN Eric

305 UBERRI Christian

306 RODRIGUEZ Richard

307 GUYOT Maryline

308 LECOMTE Fabrice

309 QUEVA Mario

310 DENISSEL Philippe

311 SEGURA René

312 CARTELLE Denis

313 CONDAT Olivier

314 GIRARDEAU Frédéric

315 GAUTIER Louis-Philippe

316 DANEL Lucie

317 OLIVIER-CASSE Jean-Marc

318 CARTIER Philippe

319 HOFFMANN Thierry

320 LELIEVRE Christophe

321 FIORELLI Frédérique

322 HEYRAUD Patrice

323 MEURILLON Philippe

324 TAINTURIER William

325 BEBON Stéphane

326 CAZORLA François

327 ZARLOWSKI Chantal

328 MANO Christophe

329 FURNARI épouse JOUNIAUX Florence

330 CHOIX Hervé

331 TARBOURIECH Nicolas

332 CLAUDE Patrick

333 FAVORI Jean-François

334 SAUVAGE Denis

335 PICARD Xavier

336 COUTURIER Pierre

337 REYMOND Pascal

338 DUBOIS Christophe

339 GORZYSLAWSKI Jean-Luc

340 KEMPF Daniel

341 BEAUGE Elisabeth

342 NOYELLE Jean-Paul

343 LANGE François

344 BELLON Marc

345 SUEL Thierry

346 CROZAT Hervé

347 TERRIER Jean-Pierre

348 JOUANNO Olivier

349 BRANGER Bertrand

350 GSCHWIND Bernard

351 DEPIERRE Guilhem

352 POIRIER épouse OSSEDAT Caroline

353 FONTENILLE Pascal

354 BARBEL Bruno

355 DHEDIN Serge

356 MAS Roger

357 CAZALS Thierry

358 CHARLIGNY Fabrice

359 MERTZ Richard

360 GIGUET Isabelle

361 BEDELE Xavier

362 BEURET Dominique

363 DUFOUR Bertrand

364 THIERS Michel
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365 JORDI Jean-Pierre

366 BAUER Boris

367 GARNIER Gilles

368 LEGRAND Pascal

369 LE BARRE Yannick

370 CHEVALIER Eric

371 TOUZET Jean-Christophe

372 BOYON Philippe

373 LAHAYE Stéphane

374 GUIDON LAVALLEE Michel

375 COUSIN Olivier

376 DEMATHIEU Claude

377 JACQUOT Pascal

378 DURAND Frédéric

379 LINTILHAC Rachèle

380 GARDON Gérard

381 RENE Alain

382 ROMANET Pascal

383 LECONTE Marc

384 TONETTI Francis

385 RONDELE Jean-Luc

386 LOINARD Sylvie

387 GASULLA Philippe

388 GOLIVET GALPIN Paul-Alain

389 COCQUET Olivier

390 GUILMET Laurent

391 DOYEN épouse PENDARIES Patricia

392 BALDACINI Patrick

393 QUANTIN Bernard

394 SEGARD Nicolas

395 SCOTTI Michel

396 KALSCH Béatrice

397 PERISSE Christian

398 MORE Arlette

399 BARRAUD Benoit

400 PINGUET Marc

401 VOIGNIER Lionel

402 SAGOT épouse AMALVY Valérie

403 GARCIN Frédéric

404 FELIX Philippe

405 SERRAND Olivier

406 MEUNIER Bruno

407 GUYOT Carole

408  MAQUIN épouse PETITFRERE 
Florence

409 HEGO Pascal

410 ROGIER Bernard

410 bis COSSU Jean-Yves

411 PLATEL Jean-Marc

412 THINEY Joël

413 DEMANGE Cyrille

414 SANANES Gaston

415 SOULAS Jean-Michel

416 AROTCHAREN Josette

417 ROULLEAU Philippe

418 MASSET Paul

419 RINGOT Bernard

420 RAOUL Jean-Pierre

421 PINHOUET Robert

422 TRIPOT Alain

423 ORY Patrick

424 GIRAUD Hervé

425 LE GOFF Claudine

426 METAIS Didier

427 PERRET Bruno

428 VELLARD Martine

429 LE MESTREALLAN Pascal

430 JACOB Olivier

431 PETER Philippe

432 WUNSCH Thierry

433 DILL Dominique

434 CIEUTAT Jean-François

435 DAMIRON Nathalie

436 GRIMA Dany

437 LEBLOND Stéphanie

438 LIBEAU Stéphane

439 GAY Pascal

440 DUMONT Christophe

441 BUISINE Eric

442 JACQUEMIN Christophe

443 METENIER Didier

444 LANGAGNE Benoit

445 ANSELM Catherine

446 FEDERSPIL Christophe

447 CREPIN Marielle

448  LARGEAULT épouse L’EXACT 
Bernadette

449 FERRIERES Thierry

450 GISBERT Bernard

451 SALGUEIRO Daniel

452 BARRY Frederick

453 ARNOULD Jean-Michel

454 N’GUYEN VAN DUC Stéphane

455 TROUSSEAU Armand

456 COSTARD Yves

457 DEZON Eric

458 FOURNIER Patrick

459 DENHEZ Christine

460 ADAM Florence

461 CARRON Jean-Noël

462 COMBES Philippe

463 FEILLET David

464 CABON Pierre

465 NAEL Christian

466 ASSELIN Yann

467 CHALUMEAU Dominique

468 LETELLIER Gilbert

469 GOBERT Guy

470 LAMEDEE Jean-Pierre

471 COTEL Yvon

472 HOUEDE Gilbert

473 NAVARRO Cyrille

474 DARMAGNAC Hugues

475 VAUTHIER Wilfrid

476 GIGOU Eric

477 TARDY Patrick

478 BOURDILLE Guy

479 ISCAR Stéphane

480  DELACHAUX dit GAY épouse SAINVET 
Régine

481 AUVERDIN Pierre

482 AUBRIOT Ludovic

483 DELMARRE Patrick

484 TERRE Jacques

485 MASCRE Francis

486 DESSEIX Jacques

487 VEZARD Isabelle
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488 CARRERE Daniel

489 LEVEQUE Alain

490 DERUMAUX Bruno

491 PLAS Eric

492 GUISLAIN Bruno

493 REMOUE Laurent

494 REGISSEUR épouse BELLEUT Karine

495 DENOLLE Christophe

496 LE GALLOUDEC Thierry

497  MENARD épouse SIBILLE-MENARD 
Anne

498 DURAND Philippe

499 RICHARD Brigitte

500 MATHIEU Sophie

501 SALVADO épouse TROTTIN Helena

502 VAN DE VEN Jean-François

503 PAOLINI Jean-Paul

504 ROBIN Philippe

505 BUSSON Thierry

506 PEROTEAU Cédric

507 HERIN Igor

508 DESSIAUVE Sylvie

509  GUILLOUZOUIC épouse LE RAY 
Sophie

510 VANREMORTERE Olivier

511 LEBOURGEOIS Olivier

512 BRIAND Nathalie

513 BIGOT Michel

514 CLOT Sylvain

515 GARCIA épouse DOMINGOS Angela

516 GOUTARD Gilles

517 PIERRE épouse LEGER Cendrine

518 GAT Sabine

519 BOURGEAIS Jean-François

520 KROPLEWSKI Richard

521 MORA Pierre

522 NEBBACHE Eric

523 FALCONI Xavier

524 CRISTOFORI Philippe

525 BAILLETTE Guy

526 LE NOST Joël-Louis

527 CHARON André

528 MERCEROL Gérard

529 THOMAS Gilles

530 GNAVIT Raymond

531 SEGUIN Frédéric

532 LOUVET Rémy

533 TARCY Christian

534 LOUBARESSE Robert

535 EUDES Gilbert

536 OLLIER Serge

537 GIRAUDEAU Christian

538 HENRY Patrice

539 LAVIGNE Bernard

540 PLAYE Philippe

541 GARDIES Jean

542 BAUMANN Thierry

543 CHLOND Patrick

544 DELOMMEL Fabrice

545 PELET Eric

546 GACHET Marie-Christine

547 LABETOULE Nadia

548 BERQUIER Serge

549 MARC épouse BONHOMME Valérie

550 TOVAR Jacques

551 ROZNOWSKI Thierry

552 BEGNEZ Laurent

553 BOURGE Eric

554 NORMAND épouse CIRON Françoise

555 LENNON Jean-Luc

556 FOSTIER Lydie

557 PIVETAUD Pascal

558 MARGOTTON Gilles

559 MERIAU Thierry

560 LE BAILLY Stéphane

561 HOREAU Olivier

562 LARCHER Luc

563 DESCHAMPS-BERGER Claude

564 BUENO Michel

565 PETITEAU Jean-Marc

566 DUCHEZ Philippe

567 BORTOLOTTI Françoise

568 BERTRAND Patrick

569 LOUBIER Fabrice

570 LAURENT Sylvie

571 JACQUEL Bruno

572 RAPAZ Jean-Philippe

573 DELMAS Jean-Pierre

574 COATLEVEN Cyril

575 JARDEL Vincent

576 GRANGER Frederick

577 WIEDENKELLER Didier

578 LE BOURDONNEC Yann

579 DESMIDT Christophe

580 DESCHAMPS Hugues

581 MORICE Arnaud

582 DELPRAT Catherine

583 HONORE Rodolphe

584  GERFAULT épouse LEONEC GERFAULT 
Fabienne

585  MONTCHAUD épouse MONTCHAUD 
NENON Nelly

586 DOCET Catherine

587 THIRARD Jean-Marie

588 SIGWALD Thibault

589 DURAND Christophe

590 LE FLOCH Delphine

591 LEFEBVRE Patrick

592 JANISZEWSKI Sylvain

593  CHALOT-FAGNANT épouse GREFFIN 
Sandrine

594 WITTMANN Jean-François

595 FAUVARQUE Karine

596 LEGRAND Dominique

597 BOUAZIZ Bruno

598 REQUIN Annie

599 COUVELARD Jean-Yves

600 LHERMITTE Xavier

601 FAUSTIN Serge

602 DI FOLCO Jean-Louis

603 CARQUET François

604 DIDIER Michaël

605 DUJOUR Patrice

606 DENIS Jackie

607 DESBROSSES Patrick

608 SZKUDLARA Pascal

609 CACHEUX Jean-Luc

610 SONDERER Frédéric
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611 FIFIS Sylvie

612 PIQUET Laurent

613 RENUCCI Christian

614 MALHERBE François

615 GALLET Fabien

616 PONS épouse ZANARDO Christine

617 HAAS Thierry

618 EUSTACHE Christophe

619 THOREAU Ludovic

620 RICCI Franck

621 DEVISE Frédéric

622 MORILLON Alain

623 PERVEYRIE Jérôme

624 PAGES Vincent

625 LUCAS Yann

626 NOEL Sylvain

627 ORSONI Régis

628 RICHARD Laurent

629 CHARRERON Lionel

630 RODRIGUEZ Hervé

631 LABORDE Sébastien

632 DECOMMER Franck

633 MONREPOS Nicolas

634 SCHUMACHER David

635 BRUNEAUX Pierrick

636 AGOSTINI Pierrick

637 BRUNONI Stéphane

638 ALVAREZ Thomas

639 BOZON Jacky

640 HADJOUEL Alain

641 BRUNOT Christian

642 AUDEBERT Gilles

643 PLAYA Michel

644 MEI Daniel

645 CHOUTEAU Frédéric

646 JOUYS Isabelle

647 GUEDON Pascal

648 LESZNEWSKI Christophe

649 HUSER Philippe

650 LAFFITTE Eric

651 DEPRAT Solange

652 LASSALLE David

653 REBILLET Olivier

654 MARTIN Pierre

655 ANDRIEUX Philippe

656 BOUTONNET Antoine

657 DUCOUDRAY Michel

658 GUITON Stéphane

659 CARON Patrick

660 VELLEUR Thierry

661 RAOUL Fabrice

662 LEMOZIE Jean-Kleber

663 GUENARD Christophe

664 GUILTEAUX Frédéric

665 LE LOUETTE Grégory

666 DERVAUX Alain

667 PAUGET Christophe

668 MAILLARD Vincent

669 VIDY Bénédicte

670 DESTOMBES Pierre-Yves

671 MARC Nadège

 

lIstE ComplémENtAIrE

672 KIRCHHOFFER Gwenaël

673 PILAT épouse PLANO Catherine

674 SINIBALDI épouse BARRY Béatrice

675 VERNOY Alain

676 BOUBES Christophe

677 CHARTIER Eric

678 BISANCON Frédéric

679 BANSRONT Denys

680 OPIGEZ Jean-Michel

681 TROIN Jean-Pierre

682 FAYEN Alain

683  DECOSTER épouse DECOSTER DUNY 
Daphne

684 MERLEVEDE Christiane

685  CHANUT épouse LUDINARD 
Catherine

686 BOUGEAREL épouse LAVAL Barbara

687 GILLOT Bernard

688 ZABLOT François

689 VASSEUR Willy

690 IDE Alain

691 LHINARES José

692 LUBIN Jude

693 MARIE-LOUISE Victor

694 MAHEU Olivier

695 MONTEJUADO Sandrine

696 VULLIN Michel

697 ZEO Stéphane

698 WAVELET Yvon

699 NATALE Stéphane

700 MAROT François

701 LAFFITTE Jean-Pierre

702 MICHELI Michèle

703 PEYRANO André

704 JORDANIDIS Serge

705 DELOTTRY Paul

706 GIRAUD Bruno

707 BOUSQUET Bernard

708 BERAL Philippe

709 AUTEROCHE Jacques

710 JOURDREIN Hervé

711 PEZERON Daniel

712 ROSIERS René

713 PICAUD Pierre

714 RAVENEAUX Pierre
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____
 Direction générale de la police nationale 
 _____
 Direction de l’administration 
 de la police nationale 
 _____
 Sous-direction des ressources humaines 
 Bureau des officiers de police 
 _____

Arrêté du 7 avril 2009 relatif au tableau d’avancement  
au grade de capitaine de police pour l’année 2004

NOR : INTC0930045A

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble, la loi no 84-16 du 

11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment les 
articles 56, 58 et 59 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des 

services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu les jugements émis par le tribunal administratif de Paris en date des 16 octobre et 18 décembre 2008 ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de commandement de la police 

nationale, dans sa séance du 18 mars 2009 ;
Sur proposition du préfet, directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1er. - Le tableau d’avancement au grade de capitaine de police pour l’année 2004 est arrêté conformément à 
l’annexe ci-jointe.

Article 2. - Le directeur de l’administration de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Fait à Paris, le 7 avril 2009.
 Pour la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, 
 et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le préfet, directeur général de la police nationale,
 f. pêChENArd

La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et 
des collectivités territoriales ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 du code de justice 
administrative), dans le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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1 PETITPAS Gilles

2 BRASSART Jean-Claude

3 PEDRON Alain

4 SOMMERS Lucien

5 CROMBET Michel

6 CELLE épouse CELLE-CLAIRIN Magali

7 JORROT Claude

8 FARROUILH Olivier

9 PASTOR-ABAD Eric

10 BRIZEMUR épouse LUCE Françoise

11 GRIGNOUX épouse COLLART Régine

12 SALLES Bernard

13 GUEGAN Jean Claude

14 FERRARI épouse SOULIE Magali

15 OLIVIER épouse MARTIN Christine

16 PILAT épouse PLANO Catherine

17 HERNANDEZ Maryline

18 MAICAS Olivier

19 COQUIL Roland

20 DERBEZ Roland

21 GEORGES Patrick

22 BORILLO Pascal

23 LEONARDO Philippe

24 LESTELLE Richard

25 BRIFFA Hervé

26 LANNOY Bernard

27 MARTHUING Jean-Paul

28 GARDY Philippe

29 MONCHANIN Jean Luc

30 ARNAUD Jean-Louis

31 DENIS Bernard

32 PELLET Claude

33 SAUTON Frédéric

34 BATTY Pierre

35 CORNU Thierry

36 FLORENTINY Gérald

37 MICHEL-COCHAT Bruno

38  VALLEJO épouse CRAPS Marie 
Gabrielle

39 VIALLA Frédéric

40 ATTIE Carlo

41 RUTAULT Bruno

42 BAYONNE Pascal

43 BOURNISSOUT Gilles

44 THOMAS Patrick

45 PAZAT Pascal

46  NICOLAS épouse JARJANETTE 
Christine

47 GEORGES Philippe

48 PERROT Pierre Yves

49 CUADRADO Patrick

50 CHEVRIER Eric

51 BILLON Philippe

52 CHESNEL Benoît

53 ZAPATA Gérard

54 LAUNE épouse CLAVET Patricia

55 DUFLOT épouse  HISPA Nadine

56 ROMANET Alain

57 GRADEL Christophe

58 PECH Eric

59 BERTHOMET Stéphane

60 APPLENCOURT Patrick

61 BONNET Michel

62 PEREZ Jean-Michel

63 LAJARA Bernard

64 BULTEZ Christian

65 VIDAL Frédéric Noël

66 MAGRO Alain

67 POCHER Jacques

68 SEUX Michel

69 FAURE Maurice

70 BORDES Alain

71 DEMAY Olivier

72 GRECO Franck

73 JAUDON Roger

74 CRAPS Philippe

75 BALDUC Bruno

76 BAUDIN Christian

77 RODRIGUEZ Jean-Marc

78 NICOLAS épouse PETIT Martine

79 DE MARTINO Eric

80 DESSEINT Pascal

81 PEYROCHE Roland

82 STEUX Ludovic

83  BERNARD épouse MONCASSIN 
Marie-Lise

84 BORNOT Xavier

85 DUCHER Dominique

86 RICCI Louis

87 GOUAZE Daniel

88 ROUMIEUX Eric

89 DRUART Olivier

90 BARGY épouse FIGON Isabelle

91 MERCIER François

92 FIGON Maurice

93 DEPOUX Philippe

94 HECKEL Philippe

95 PANIZZA Dominique

96 BETTON Philippe

97 CRUCIANI Frédéric

98 NEGRONI Olivier

99 DARMANTE Denis

100 MORIN Bernard

101 PEYRIN Thierry

102 MARIE Jean-Christophe

103 ZEO Stéphane

104 CAPRON épouse MAUREL Valérie

105 MICHELAT Philippe

106 COLIN Pascal

107  CATTIN épouse SILLA-PELLICER 
Stéphanie

108 GLOTIN Frédéric

109  BATIFOL épouse COMMARMOT 
Véronique

110 DAMBREVILLE Thierry

111 RICOU Christophe

112 JAGLIERE Eric

113 GADRET Michel

114 LE MAREC Muriel

115 ROUXEL Elyane

116 CHAUVARD épouse GENUINI Anne

117 SOLA Daniel

118 COLLET Jean-Claude

lIstE utIlE
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119 LEMARCHAND Laurent

120 GAQUERE Daniel

121 ALLIARD Daniel

122 ALCACER Alain

123 LANG Christian

124 DEMMER Gérard

125 STANKIEWICZ Patrick

126 SWIES Georges

127 MEILHOU Patrick

128 CHARDIN Alain

129 BERNARD Serge

130 COQUEL Didier

131 LAROCHE Patrick

132 MICHELI Michèle

133 MONNIER Jean Marc

134  SINIBALDI épouse SINIBALDI-BARRY 
Béatrice

135 CASTELLO Bruno

136 FRANCOIS Patrick

137 SUCOS Grégoire

138 FANTINI Michel

139 GUILE Jean-Paul

140 RETORY Guy

141 BORREL Philippe

142 MERLEVEDE Christiane

143  ALFONSI épouse ALFONSI COTTIN 
Marie Pierre

144 GENRE Michel

145 CAZAUX Pierre

146 VERSCHEURE Pierre

147 JORDAN Caroline

148 LUBIN Jude

149 MATHE Elisabeth

150 TEVEL Benoît

151 JUGANT Philippe

152  BALANCE  épouse  BALANCE-GOUR-
GUES Aude

153 MARION Pierre

154 FAVE Jean Yves

155 PIAT Eric

156 LAURENT Marc

157 THAUREAU Jean Luc

158 ZABLOT François

159 ESTEVE Patrick

160 SEGERIC Philippe

161 DI NATALE Hubert

162 LAFON épouse GELY Corinne

163 NERISSON Pierre

164 DESHAYES Alain

165 PILLIOD épouse MONTAGNA Michèle

166 BRES Eric

167 DIAZ Jean Louis

168 RUSSO Jean-Pierre

169 AIRAL Vincent

170 AGUILLON Nathalie

171 ROUSSEAU François

172 LABAT Géraldine

173 BERNASSOLA Denis

174 ROUVIERE Luc

175 POUSTIS Erick

176 BOISSONNET Didier

177 TOCOUA Christine

178 ROUGE Eric

179 COURTECUISSE Jean Christophe

180 COUEDRO Martine

181 GODART Guy

182 MARCHAL épouse BOUTILLIER Sonia

183  TORRANO épouse FRONTERA 
Christine

184 BOURBOTTE Jean-Marc

185  CHANUT épouse LUDINARD 
Catherine

186 PANTALACCI Pierre

187 DELOTTRY Paul

188 GODINEAU Frédéric

189 PEYRANO André

190 GOMEZ Patrick

191 BERAL Philippe

192 PRUDHOMME Dominique

193 JOUVET Denis

194 BOUBES Christophe

195 MILESI Dominique

196 DOMINOIS Robin

197 FAYEN Alain

198 AUTEROCHE Jacques

199 NATALE Stéphane

200 JORDANIDIS Serge

201 DEGORE Emmanuel

202 MAROT François

203 OPIGEZ Jean-Michel

204 ROSIERS René

205 LHINARES José

206 VASSEUR Willy

207 PEZERON Daniel

208 PICAUD Pierre

209 BOYELDIEU D’AUVIGNY Murielle

210 IDE Alain

211 VULLIN Michel

212 PANELLI épouse BITOT Brigitte

213 BISANCON Frédéric

214  RUNAVOT épouse RUNAVOT-PAYN 
Laurence

215 VERNOY Alain

216 WAVELET Yvon

217 RAVENEAUX Pierre

218 MARIE LOUISE Victor

219 LAFARGUE Patrick

220 BIANEIS Estelle

221 LAFFITTE Jean Pierre

222  CHAUDERLOT épouse ROQUETTY 
Sandra

223 GIRAUD Bruno

224 NAPORA Pierre

225 PELTIER Bertrand

226 TARON Cécile

227 CHARTIER Eric

228 JOURDREIN Hervé

229 BANSRONT Denys

230 BOUSQUET Bernard

231 BONNEAU Alex

232 BOUGEAREL épouse LAVAL Barbara

233 MONTEJUADO Sandrine

234  DECOSTER épouse DECOSTER DUNY 
Daphné

235 GILLOT Bernard

236 VACELET André

237 THIL épouse GATTACIECCA Josiane

238 HINARD Daniel

239 CASCALES Patrick
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240 KOPP Jean-Marc

241 GERARD Guy

242 POLLYN Jean Michel

243 ARINO Antoine

244 CLEMENT Alex

245 HAUET Gino

246 BORNOT Richard

247 THOMAS Patrick

248 BILLAUD Jean-Pierre

249 FRACHI Jean Louis

250 CROS Serge

251 ANGIBEAU Philippe

252 CHESSE Francis

253 AUGE Jean-René

254  LE LOC’H épouse LE LOC’H MATER 
Martine

255 POULIN Jean-Michel

256 GARCIA Pierre

257 ERHART Marc

258 MOLETTE Didier

259 RENOU Christophe

260 PISANI Pascal

261 ROUSSEAU Olivier

262 LUSETTI Didier

263 MASMAUD Alain

264 FLOURY épouse ISSLER Sylvie

265 SCHUSTER Marc

266 ROQUES Patrick

267 CANEVET Jean-Marc

268 COTTIN Rémi

269 GAILLARD Michel

270 CARTET Pierre-Philippe

271  RIUDAVETS épouse MOAL 
Jacqueline

272 BORSENBERGER Laurent

273 SANTONI Gérard

274 RIAS Jean Marc

275 BACCI Marc

276 GARDE Antoine

277 MOREL Joseph

278 VENTOS Claude

279 MAURELLI Roger

280 CHANTEMESSE Christian

281 PAILLOUX Marie-Jeanne

282 FILLONNEAU Dominique

283 ROUCHON Joël

284 AUBLANC Gilles

285 RECHU Michel

286 YRLES Patrick

287 SCHULER Daniel

288 MARTINEU Bernard

289 DUPAC épouse JOLIVOT Martine

290 SPECKLIN Morand

291 PLAISANT Jacques

292 SANTARELLI Michel

293 JOLIVOT Marc

294 MESSIEN Hervé

295 BZDAK Yann

296 HERRY Jean-Philippe

297  CERISOLA épouse CERISOLA 
TIRELOQUE Pierrette

298 RINGUENET Philippe

299 SIQUIER Jean-Noël

300 ALISE Thierry

301 BOUSSIOUX Marc

302 GELB Jean-Marc

303 DEVOS Thierry

304 BEAUDRY Stéphane

305 LE DREZEN Christian

306 COEUR Henri

307 DEROUET Frédéric

308 MERLE Jean-Pierre

309  DUSSAUCHOY épouse DUROCHAT 
Murielle

310 MERDY Claude

311 HERBIN François

312  COSTE épouse COSTE RICHARD 
Laurence

313 PERRAUD Yann

314 JUSTIN Philippe

315 CAPDEVIELLE Philippe

316 BAGARIE Pierre

317 HERMITTE Jérôme

318 BRIFFAZ épouse HAWIA Nathalie

319 HERBAUT Christophe

320 MAITTE Laurent

321 FLOURY-BESNARD Philippe

322 JEDRYKA épouse SALLES Sandrine

323 FRAYSSINET Dominique

324 CAUMEIL Jean-Louis

325 DEL BORRELLO Franck

326 OLIGER Jean-Paul

327 MAZEL épouse GUICHARD Joëlle

328 TOMASZEWSKI Jean-Marc

329 PIERRINI épouse NACHAT Jeannine

330  MIGUET épouse TRENTINELLA 
Corinne

331 BACHARD Christophe

332 SINIBALDI Noël

333 TOWLSON Dominique

334 AUBERT Christian

335 COLLINET Michel

336 AYMARD épouse ROUGEOT Catherine

337 DUC Roland

338 PERNOT Thierry

339 CARLIER Denis

340 COUBERES Michel

341 DZUIBA Philippe

342 FRANCESCHINI Christian

343 LORANDEL Stéphane

344 MILLET Régis

345 ANTIER Gilbert

346 SEGURA Michel

347 POPINET Olivier

348 SERVILLA Bernard

349 BOYER Jean Luc

350 BAUDIQUEY Etienne

351 DELAPLACE Marc

352 ALOUTHMANI Alain

353 GUIFFRAY Philippe

353 bis AURIOL Christine

354 OLCZYK Jérôme

355 ALBRAND Philippe

356 FOURNIER Sylvain

357 LEFEBVRE Frédéric

358 MARTHEY Laurent

359 LE ROY Yannick

360 VACHOUX Thierry
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361 LAURENT Reynald

362 DELBE Christophe

363 CALMEJANE Pierre Henri

364 DAVID Laurent

365 GIRAUD-ROCHON Marc

366 GAGNON Valérie

367 GUINEZ Hervé

368 PENEAU Jean-Jacques

369 SERENA Didier

370 PROD’HOMME Renaud

371 BLANC Eric

372 PONCHEL Christophe

373  SOULIER épouse BONNEFOY 
Sandrine

374 LABBE Nathalie

375 DURUPT Christophe

376 DALLONGEVILLE Loïc

377 GRANATA Philippe

378 FOULADEAU Christian

379  LE CLAINCHE épouse LE CLAINCHE 
SANSON Sylvie

380 LALOUX Stéphane

381 BARTHAUD Michel

382 BONOTTO Marie-Dominique

383 NICOLAS Jean-François

384 CHEVALIER Régine

385 SAVARINO Vincenzo

386 PICUIRA Thierry

387 LEMBLE Jacqueline

388 LAHORE Bruno

389 POUZELGUES Francis

390 ROTASPERTI Daniel

391 MOUSTACAKIS Jean

392 BARANOWSKI Bernard

393 SKOULIOS Antoine

394 ROTH Bernard

395 SIMOUNET Nathalie

396 KRIKORIAN Daniel

397 CHARVET Jean-Philippe

398 FERRARI Pascal

399 HERICHER Loïc

400 FERNEZ Alain

401 HOUMEAU Frédéric

402 PICIURA Eric

403 ESTOUR épouse FERRARI Chantal

404 STEPHAN Franck

405 PAPELARD Claude

406 LOUVAT Christian

407 GAY Gilles

408 PIGEON Christian

409 GRETH Nicolas

410 GOUJON épouse BAILLEUL Valérie

411 CHAINE Joëlle

412 OLIVEROS Jean-Pierre

413 PERARD Didier

414 MASSINES Bernard

415 MENCE Marius

416 GUILHAUMON Christian

417 VILLEMAGNE Thibaut

418 ROYE Christophe

419 MARTINEZ Fabrice

420 GALLIC Laurent

421 GONZALVEZ Marc

422 MAURIN Patrick

423 ANDREUTTI Stéphane

424 GIORDANO Serge

425 DELOS Jean-Michel

426 PEES-LALANNE Yves

427 BUAILLON Jérôme

428 RECCO Guy

429 MUCCHIELLI Laurent

430 EPAULARD Bertrand

431 BINET Didier

432 MARIANI Jean-Pascal

433 CANNAC Philippe

434 BOMPART Antoine

435 MICHE épouse MORALDI Carole

436 RENAULD Jean-Philippe

437 DEVAURS Edouard

438  HARTMANN épouse PORCHER 
Régine

439 MANIEY Raymond

440 CISLO Bernard

441 IHUELLOU Armand

442 SOSTER Eric

443 PETIT Michel

444 JULIEN Arnaud

445 BERNARD André

446 ANTOINE Erik

447 LEPRIVEY Sylvain

448 GARRIGUES Philippe

449 MOULIN Pierre

450 ROUAUD Manuel

451 VAISSIERE Thierry

452 RAMBOUR Nicolas

453 TIXIER Arnaud

454 GOANEC Jean-Michel

455  PATRIS épouse MARNIQUET 
Laurence

456 OBRY Thierry

457 VERPILLAT épouse GULLY Agnès

458 SOLER Eric

459 DIEDRICH Laurent

460 ROY Jérôme

461 THIEFFRY Pierre

462 GIRE Jean-Claude

463 FENAT Jean-Luc

464 HUBENTZ Marc

465 BLANCHARD Patrick

466 MALBRANCQ Christian

467 MAGNE François

468 SOUILLEUX Sandrine

469 SCARANO Angelo

470 BAK Emmanuel

471 RAMEAU Philippe

472 BORDAT Michel

473 ROUX Didier

474 THOMAS Patrice

475 RAULT Gérard

476 RIAN Bernard

477 COCHE Régis

478 POUVREAU Marc

479 DEHAY Franck

480 PENE épouse KADDOUR Anne-Marie

481 FAUTRE Jacques

482 SAINTE-ROSE FANCHINE Pascal

483 NGUYEN Patrick
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484 MICHEL Frédéric

485 OLIVIER Eric

486 BRUNEAU Laurent

487 GIGAN Claudius

488 PAPON Thierry

489 DETONA épouse STRUB Anne

490 VOREUX Christophe

491 TIANO Joseph

492 KEROUANTON Nathalie

493 MEDIGUE Corinne

494 BOULANGE Jean Luc

495 KLISNICK Barbara

496 DUBREUIL Christian

497 MAHOUX Jean-Philippe

498 BONNAVES Patrick

499 DAVID Frédéric

500 ROUSSEAUX Henri

501 POURCEAU Laurent

502 MOREAU Henry

503 VIT Philippe

504 PASCOT Fabienne

505 FUCHS Marie Eve

506 MONACO Lionel

507 SAUVAIRE Emmanuel

508 HAEST Christophe

509 CHARVY Bertrand

510 PARAVISINI Magali

511 MASCLEF Jean-Claude

512 DAHOMAIS Christian

513 DELATTRE Franck

514 NOUALLET Alain

515 HENRI Patrick

516 SALATA Philippe

517 FREVILLE Dominique

518 GONNEAU Serge

519 DUBOIS Christian

520 VITEL Michel

521 GAUDIN Gilles

522 BERCEGEAY Jean-François

523 LE BESQUE Guy

524 SCHMITT Jean-Louis

525 COLLET Cyrille

526 LAFFITE Jean

527 SIRCI Maurice

528 VALET Michel

529 BARTHELEMY Patrick

530 EXPOSTA Patrick

531 DEMEA Emile

532 LE TREUST Jean-Yves

533 GRALL Jean Hugues

534 DENIS Eric

535 LOUIS Eric

536 FOCKEU Jean-Marc

537 ARHAB Maurice

538 CONRARD Eric

539 MIRAGLIA Alain

540 DOUE Frédéric

541 LARCHER Joël

542 POMMIER Valérie

543 COLLOMB Philippe

544 HELIE Ingmar

545 SEMIROT Eric

546 AGEORGES Caroline

547 MAURY Laurent

548 DUNY Cyril

549 ROBERT Cyrille

550 FOREL Bruno

551 MERMIER Philippe

552 KINACH Lilian

553 POTTIER Nicolas

554 BERRACHED Saadia

555 LEFEBVRE Arnaud

556 PROBST Vincent

557 FERDINAND Willy

558 BLONDE Bernadette

559 CORAL Gaël

560 PRAUD épouse BOUCLIER Magali

561 SAINT LOUBOUE Olivier

562 ENAULT Olivier

563 ROUILLON Olivier

564 LAMARQUE Caroline

565  BOUTHIER épouse LEFEBVRE 
Alexandra

566 BOBICHON épouse CHADRYS Patricia

567 RENAUDIE Sandrine

568 BAURES Thierry

569 BUSILLET Jean Paul

570 OUTREQUIN Nathalie

571 CALVEZ Guy

572 SIRVENT Philippe

573 WINCENTY épouse NICOLAI Sandrine

574 ROBILLIART Pascal

575 TARD Christel

576 BRUANDET Jean Philippe

577 VIDAL Jean Marc

578 DEHARO Gilles

579 TOUPAR Didier

580 NOTTOLI Dominique

581 RUIZ Juan Carlos

582 BECEL Frédéric

583 MAGNIN Jean-Luc

584 MAHBOUBI Hugo

585 FERRO Denis

586 DUBUC Bertrand

587 ANDRIEU Marie-Christine

588 MARC Pierre Yves

589  PIERRU épouse PIERRU 
MALASSIGNE Caroline

590 ARCHAMBAULT-BOULMIER Sandrine

591 BONNEAU Florent

592 JAKUBOWSKI Rachel

593 GROUBER Philippe

594 LE GUILLOU Loïc

595 FASQUEL David

596 DUCROCQ Gilles

597 LARUE épouse COVELLI Cécile

598 COSSART Laurence

599 BOITTIAUX Bertrand

600 GIANNASI David

601 GIRARDOT Romuald

602 LEPAREUX Gilles

603 FOULON Frédéric

604 VAN HOUTTE Franck

605 VACTER Cédric

606 BRIENNE Jean Sébastien

607 DOMENZI Bruno
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608 TOURNIER Sébastien

609 MORIN épouse OUAKTI Françoise

610 POULET épouse BARTHELEMY Anne

611 ILLAND Michel

612 BOURELLY Claude

613 DESMET Didier

614 CAPDEVILLE Didier

614 bis KLEIN Michel

615 LEROY Patrick

616 MIGNE Eric

617 MARION Bertrand

618 WARNET Fabrice

619 ZURETTI Frédéric

620 SAMSON Dominique

621 FREDET Bruno

622 MATHERN Alain

623 NADAL Cyril

624 AUPETIT Benoît

625 STEFANI Patrick

626 LOUCHET Laurent

627 BEAUD Christophe

628 EYCHENNE Pierre

629 KOLIFRATH Isabelle

630 CLEMENT Lilian

631 VALENTINI Eric

632  SOUILHAT épouse SOUILHAT-GAREL 
Isabelle

633 GESQUIERE Stéphane

634 BELLOT Olivier

635 GOETZMANN Christophe

636 VERDIER Laurent

637 D HERS Stéphane

638 TRYSTRAM Eric

639 WILLEMS Franck

640 FOLOPPE Pierre

641 GUILLOT Ingrid

642 KOPF Christian

643 LEBEAU Pierre Yves

644 MAITRE Stéphane

645 VAGNON Valérie

646 MARY Olivier

647 GEORGES Jérôme

648 LEGUE Philippe

649 SAMBOURG Laurent

650 GENTILHOMME Philippe

651 VILLENEUVE Reynald

652 CHEVALIER Gérald

653 WALTER Grégory

654 SLABY Caroline

655 DEGLORIE Arnaud

656 PALLIET François

657 AUBIN Didier

658 PADUANO Philippe

659 BAR François

660 DAUTEL Jean-Charles

661 COUSTUMER Jean-Luc

662 NOTTE Jean-Paul

663 BLIN Loïc

664 ROUX Philippe

665 LALIS Franck

666 MOLINER Eric

667 POPON André

668 GUILLEMOT Gilles

669 GEORGET Jean-François

670 SANTAIS Thierry

671 PHILIPPON Fabien

672 BOIREAU Pascal

673 MATHIAS Philippe

674 ROY Nathalie

675 GIRARD Eric

676 MATEU Jean-Marc

677 GUIBERT Olivier

678 PILICHOWSKI Laure

679 LE BORGNE Christophe

680 BESSE Jean-Luc

681 ROUCHE Philippe

682 PAPE Frédéric

683 CONZON Eric

684 MOUCHON Yannick

685 CHAVOUET Sylvain

686 BOUBEL Philippe

687 FISCHER Christian

688 MOAL Renaud

689 BOUE Florent

690 LERNER Franck

691  THEREYZOL épouse LAURANS 
Christèle

692 GAGGIOLI Stéphane

693 MIGNARI Raphaël

694 PAUMIER Sylvain

695 DEVEZE Olivier

696 JEANNE Anthony

697 VANDERVENNET Florent

698 LE TIRANT Stéphane

699 RENOUARD Eloïse

700 RENELIER épouse BOUE Frédérique

701 VERHAEGHE Julien
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702 GIL Henri

703 THOMAS Pierre

704 BABONNEAU François

705 GANET Bruno

706 LAURENT Mireille

707 FONGARO Serge

708 CARAIRON Laurent

709 SERTELET Gérald

710 SOYER Arnaud

711 BAUSMAYER Dominique

712 ACCABAT Frédéric

713 BONDOIS Christophe

714 BOURGADE Stéphane

715 GRACIA Eric

716 WALLAERT Arnaud

717 VAN SIMAEYS Rémy

718 VALLE Jean-Pierre

719 SIMONOT Jean-Philippe

720 NOEL Fabrice

721 MARLIN Patrice

722 JACQUEMIN Yannick

723 DEMY Cyril

724 GIL Eric

725 HAUTION Bruno

726 GLANE Sébastien

727 DUMAS Muriel

728 DUJARDIN Yves

729 ROLLAND Yves

730 MENUET Gaëtan

731 TAMAGNA Laurence

732 AGNIEL Eric

733 LEMAIRE Laurent

734 LEPECQ Pascal

735 SIODA Patrick

736 RINAUDO Alexandre

737 LESOT Pascal

738 JACOB Ludovic
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 MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, 
 DE L’OUTRE-MER 
 ET DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES 
 _____

 Direction des libertés publiques 
 et des affaires juridiques 
 _____

 Sous-direction du conseil juridique 
 et du contentieux 
 _____

 Bureau du contentieux 
 des polices administratives 
 _____

 Bureau de la responsabilité de l’Etat, 
 de l’assurance et des affaires financières 
 _____

Circulaire du 17 avril 2009 relative au versement de la dotation exceptionnelle  
créée par l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008

NOR : INTD0900074C

Références :

Ma circulaire du 18 mars 2008 ;

Ma circulaire du 27 février 2009 ;

Article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008.

Pièces jointes :

Un modèle d’arrêté de versement.

Un modèle de lettre de notification.

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales  
à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole et outre-mer).

L’article 103 de la loi no 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 a créé une dotation 
exceptionnelle spécifique, attribuée aux communes éligibles en compensation des charges résultant du nombre de titres 
qu’elles ont délivrés pendant une période de quatre années : 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les services de l’administration centrale ont préparé la liste de ces communes éligibles, ainsi que le nombre de titres 
délivrés par chacune d’elles pendant ces quatre années. C’est à partir de ces renseignements statistiques, et d’eux seuls, que 
la dotation exceptionnelle sera répartie entre les communes.

Le montant de la dotation à verser à chaque commune éligible a également été calculé par l’administration centrale. 
Sachant que la dotation exceptionnelle de 3 € par titre est versée par tiers sur trois exercices (2009, 2010 et 2011) le 
montant versé en 2009 est de 1 € par titre. Il y a donc identité exacte entre le nombre total des titres délivrés par une 
commune et la somme que celle-ci va percevoir en 2009.

La liste des communes éligibles dans votre département, ainsi que les montants de la dotation à verser commune par 
commune, vous seront communiqués incessamment par voie électronique, à l’adresse du correspondant financier du 
service, avec copie au secrétaire général. Les communes non éligibles à ce stade, parce qu’ayant engagé un contentieux 
non définitivement clos, seront également mentionnées dans ce tableau.

Vous allez recevoir, comme cela .vous a été annoncé dans ma circulaire du 27 février, une délégation de crédits spécifiques, 
que vous n’utiliserez que pour répartir et verser la dotation exceptionnelle aux communes bénéficiaires. Pour faciliter ces 
opérations, vous trouverez ci-joint un modèle d’arrêté de versement, ainsi qu’un modèle de lettre de notification à chaque 
commune. J’insiste sur le fait que ces crédits sont obligatoirement réservés au versement de cette dotation.

Les crédits utilisés sont ceux de l’action 6 « Conseil juridique et traitement du contentieux » du programme 216. 
L’imputation à retenir pour le versement de ces dotations est le compte PCE 6531213 (8J) « Transferts directs aux communes 
et établissements de la coopération intercommunale – Fonctionnement ou non différencié », nouvellement créé à cette fin, 
au sein de la sous-action 64 « Autres mises en causes de l’Etat : règlements amiables ».
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Il m’a été signalé l’émission par certaines communes de titres exécutoires contre l’Etat, hors de toute demande 
indemnitaire et de tout contentieux. La dotation exceptionnelle étant entièrement définie par l’article 103 de la loi de 
finances rectificative, vous ne tiendrez pas compte de ces titres exécutoires, ni d’aucune demande spontanée tendant à la 
même fin. Si vous recevez de tels documents, vous me les adresserez sous ce timbre.
 Pour la ministre de l’intérieur, 
 de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
 et par délégation :
  Le directeur des libertés publiques 
  et des affaires juridiques,
 l. touVEt
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PREFECTURE DE [DÉPARTEMENT]

Timbre service
Références à rappeler
Dossier suivi par :

 X, le

 lE préfEt dE

 à

 mAIrE dE [CommuNE]

Objet : versement de la dotation exceptionnelle prévue par l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008.

J’ai l’honneur de vous informer que la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales m’a fait 
parvenir la répartition de la dotation exceptionnelle prévue par l’article 103 de la loi no 2008-1443 de finances rectificative 
pour 2008.

Cet article complète le code général des collectivités locales en insérant un article L. 1611-2 fondant la mission confiée 
aux maires en tant qu’agents de l’Etat s’agissant de la réception et de la saisie des demandes de cartes nationales d’identité 
et de passeports et de la remise de ces titres aux usagers.

L’article 103 de cette loi indique que :
« (...) II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le 

fondement de l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 
25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales 
d’identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de 
l’incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, 
de l’exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux 
intéressés de ces titres, d’un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de 
l’indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu’au 31 décembre 2008, de l’application du décret no 99-973 du 
25 novembre 1999 modifiant le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et du décret 
no 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des 
demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d’identité et des passeports.

Cette dotation, d’un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d’euros, est répartie entre les communes 
en fonction du nombre de titres qu’elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces 
quatre années est supérieur à 32,5 millions d’euros, la somme de 97,5 millions d’euros est répartie entre les communes 
proportionnellement au nombre de titres qu’elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l’illégalité du décret no 99-973 du 25 novembre 1999 
ou du décret no 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu’à la condition que 
cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l’Etat. »
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Le versement de cette dotation de 3 euros par titre s’effectuera par tiers sur trois exercices budgétaires (2009, 2010 
et 2011). La dotation versée pour l’année 2009 est, donc, de 1 euro par titre émis par votre commune du 1er janvier 2005 
au 31 décembre 2008.

Le montant qui vous est attribué au titre de cette dotation s’élève ainsi, pour l’exercice 2009, à X € (correspondant à 
X titres délivrés sur la période considérée).

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, la présente notification 
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de sa réception.

 Le préfet,
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PRÉFECTURE DE [DÉPARTEMENT]

Timbre service

Références à rappeler

Dossier suivi par :

 X, le

 lE prEfEt dE

Arrêté de versement de la dotation prévue par l’article 103  
de la loi de finances rectificative pour 2008

Vu l’article 103 de la loi no 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008,

Vu la circulaire NOR : INTD0900049C du 27 février 2009,

Vu la circulaire NOR : INTD09............. du X avril 2009,

Arrête :

Article 1er

Les sommes indiquées à l’état joint au présent arrêté, représentant la répartition de la dotation exceptionnelle prévue 
par l’article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008, sont versées aux communes listées du département de [...] au 
titre de l’exercice 2009.

Le total des versements à effectuer est fixé à [moNtANt EN ChIffrEs] euros (moNtANt EN lEttrEs).

Cette somme est mise à disposition des communes du département par imputation sur le compte PCE 6531213 
(8J) « transferts directs aux communes et établissements de la coopération intercommunale – Fonctionnement ou non 
différencié », au sein de la sous-action 64 « Autres mise en causes de l’Etat : règlements amiables » de l’action 6 « conseil 
juridique et traitement du contentieux » du programme 216.

Article 2

Le secrétaire général de la préfecture de [département] et le trésorier-payeur général de [département] sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 Le préfet

 Pour le préfet et par délégation :

  Le secrétaire général,
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