
 
 
 
 
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Département des études 
et des statistiques locales 
DGCL/SETL n° 117 DH/MG      PARIS,  le 3 juillet 2003 
 
CIRCULAIRE n°  LBL/B/03/10055/C 

 
Le ministre délégué aux libertés locales 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les préfets 
--- 

 
 
OBJET : Suivi financier des groupements de communes à fiscalité propre. 
 

Depuis plusieurs années, la direction générale des collectivités locales procède au suivi 
financier des groupements de communes à fiscalité propre. L’analyse détaillée des informations 
figurant dans les documents comptables permet de procéder au chiffrement des transferts versés 
par les organismes de coopération intercommunale, et utilisés pour le calcul de la DGF, ce qui 
permet d’alléger le charge de travail de vos services. 

Par ailleurs, la DGCL procède à l’analyse des finances des groupements de communes, 
dont le développement croissant nécessite un traitement statistique analogue à celui qui est 
effectué pour les communes, les départements et les régions. Il y a quelques semaines, vous avez 
d’ailleurs reçu des exemplaires de la troisième synthèse effectuée sur les finances de ces 
structures intercommunales, intitulée « Les finances des groupements de communes à fiscalité 
propre en 2001 ». 

Afin que mes services puissent procéder à la collecte des informations nécessaires au 
calcul de la DGF, et poursuivre l’analyse des finances des groupements de communes, je vous 
demande de bien vouloir me transmettre une copie des comptes administratifs 2002 des 
groupements concernés dans votre département. 

Vous voudrez bien les adresser, par envois échelonnés selon les dates auxquelles vous 
en disposerez, à l’adresse suivante : 

  Direction générale des collectivités locales 
  Département des études et des statistiques locales 
  - à l'attention de Mme HUGUES - 
  2, place des Saussaies - 75008 PARIS 

Afin de procéder à des travaux spécifiques, je vous demande de bien vouloir m’adresser 
en priorité et dans les meilleurs délais les comptes relatifs aux communautés urbaines et aux 
communautés d’agglomération. 

 

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

 
 
 
 

Dominique BUR 



  

 


