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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
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Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau des concours
financiers de l’État
_____

Circulaire du 19 avril 2012 relative à la dotation d’intercommunalité
des EPCI à fiscalité propre – Année 2012
NOR : COTB1209681C

Résumé : la présente circulaire a pour objet de vous présenter les modalités de répartition de la dotation
d’intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en 2012.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales, à Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole et
d’outre-mer ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des EPCI et de leur donner accès le plus rapidement
possible au montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation d’intercommunalité est en
ligne sur le site Internet de la DGCL (http ://www.dgcl.interieur.gouv.fr).
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation d’intercommunalité revenant à chaque EPCI
fait foi.
Les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation d’intercommunalité vous seront expédiées par
l’intermédiaire de la messagerie Colbert Départemental.
Je vous invite donc, dès réception de cette circulaire, à télécharger les fiches de notification de la dotation
d’intercommunalité, qui prennent la forme de fichier « PDF». La procédure de téléchargement est décrite sur la page
d’accueil de Colbert Départemental. Il vous appartient de transmettre ces fiches le plus rapidement possible aux
groupements.
Je vous rappelle que pour permettre l’application des dispositions de l’article R. 421‑5 du code de justice
administrative, les voies et délais de recours contre la décision d’attribution doivent être expressément mentionnés
lors de la notification de chaque dotation aux collectivités bénéficiaires. Cette mention est donc inscrite sur chaque
fiche individuelle de notification.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer aux collectivités bénéficiaires que, durant le
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu’à compter de
l’intervention de votre réponse. Je vous rappelle à cet égard, qu’en application de l’article R. 421‑2 du code précité
« le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Vos arrêtés de versement viseront le compte, ouvert en 2012 dans les écritures du trésorier-payeur général, sous le
no « 465.1200000 : Dotation globale de fonctionnement – Répartition initiale de l’année. Année 2012 » ouvert dans les
écritures du directeur départemental (ou régional) des finances publiques. En outre, afin de permettre aux DDFIP /
DRFIP de distinguer les dotations relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés
la mention « interfacé ».
En outre, vos arrêtés de versement ou de reversement à l’occasion d’une rectification éventuelle de la dotation
d’intercommunalité viseront le compte unique no 465.1200000 « Dotation globale de fonctionnement – Opérations de
régularisation » en précisant le code CDR « COL 1001000 » que les rectifications portent sur les dotations allouées au
titre de l’exercice 2012 ou des années antérieures. Toutes les opérations de régularisation y compris celles concernant
des dotations relevant de l’interface au titre de 2012 ou d’années antérieures seront traitées hors interface. Afin de
permettre aux DDFIP / DRFIP de distinguer les opérations relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à
faire figurer sur vos arrêtés la mention « non interfacé ».
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L’inscription de la dotation d’intercommunalité dans les budgets des établissements publics de coopération
intercommunale est à effectuer, selon la nouvelle nomenclature budgétaire M14, au compte suivant : 74124 – Dotation
d’intercommunalité.
La bonification prévue à l'article 5211‑29-II alinéa 2 du CGCT pour les communautés de communes à fiscalité
professionnelle unique (FPU) est inscrite au même compte.
Toute difficulté dans l'application de la présente circulaire devra être signalée à la direction générale des collectivités
locales, sous-direction des finances locales et de l'action économique, bureau des concours financiers de l'État,
M. DAHAN Jonathan, tél. : 01.40.07.67.23, e-mail : Jonathan.dahan@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
Éric Jalon
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SECTION 1
Modalités

de répartition de la dotation d’intercommunalité
des

EPCI

à fiscalité propre

I. – RAPPEL DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX ARTICLES L. 5211‑28 À L. 5211‑33 DU CGCT
1. Les catégories d’EPCI
Les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 codifiées à l’article L. 5211‑29 du CGCT précisent que cinq catégories
d'EPCI peuvent percevoir la dotation d’intercommunalité. Il s’agit :
– des communautés de communes à fiscalité additionnelle ;
– des communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) ;
– des communautés urbaines ;
– des communautés d’agglomération ;
– des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle.
La loi du 16 décembre 2010 dans son article 12 (article L. 5217‑13) ajoute une catégorie, il s’agit des métropoles.
2. Le calcul des dotations par habitant
La dotation par habitant de chacune des catégories d’EPCI était habituellement fixée par le comité des finances
locales. Cependant, compte tenu de la stabilisation en valeur des concours de l’État aux collectivités territoriales,
les lois de finances pour 2011 puis pour 2012 ont prévu que les montants moyens de dotations par habitant soient
gelés. Par conséquent, l’ensemble des dotations par habitant permettant d’établir les enveloppes de chaque catégorie
d’EPCI sont égales à celles de l’année 2010, à savoir :
2012
DOT/HAB.

MASSES TOTALES RÉPARTIES

CA

45,40

1 124 807 337

SAN

48,42

16 738 034

CC 4T

20,05

259 587 792

CC FPU bonifiée

34,06

CC FPU SIMPLE

24,48

CU et Métropoles

60,00

629 168 605

TOTAL

42,13

2 627 038 435

596 736 667 (1)

(1) Masse totale incluant la bonification.

3. La majoration des CC à fiscalité additionnelle
La loi de finances rectificative pour 2001 a prévu un mécanisme visant à garantir aux communautés de communes
à fiscalité additionnelle qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième
année au moins (soit toutes celles créées avant le 1er janvier 2011 pour l’exercice 2012) une dotation moyenne par
habitant au moins égale à celle perçue par les mêmes EPCI l’année précédente et indexée comme le taux d’évolution
de la dotation d’intercommunalité des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Compte tenu de la nonindexation des dotations moyennes cette année, il faut seulement que la dotation moyenne 2012 des communautés de
communes à fiscalité additionnelle soit au moins égale à la dotation effectivement perçue en 2011.
La dotation de référence à prendre en compte pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle de
deux ans et plus en 2012 s’élève ainsi à 22,73 €. La dotation moyenne pour les communautés de communes à fiscalité
additionnelle en 2012 s’établissant à 20,05 € par habitant, la majoration applicable aux communautés de communes
de deux ans et plus se calcule de la manière suivante :
Majoration = Pop EPCI (+ 2 ans) x (22,73 – 20,05)
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La majoration dont bénéficient les CC à fiscalité additionnelle de deux ans et plus correspond par conséquent au
produit de la population des communautés de communes d'au moins deux ans dans la catégorie par la différence
entre la dotation moyenne minimale qui leur est due et celle fixée par le CFL au titre de l’exercice en cours.
Cette majoration s'élève à 30,579 M€ en 2012 et est répartie comme la dotation de base et de péréquation entre
toutes les communautés de communes à fiscalité additionnelle qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans
cette catégorie au titre de la deuxième année au moins.
4. La dotation d’intercommunalité des communautés urbaines et des métropoles
Entre 2003 et 2009, la dotation d’intercommunalité de chaque communauté urbaine était calculée par simple
indexation, d’une année sur l’autre, sur le taux de progression de la dotation forfaitaire des communes (hors part
« compensations »).
L’article 167 de la loi de finances pour 2009 introduit un nouveau mode de calcul de la dotation d’intercommunalité
des communautés urbaines. En effet, il prévoit qu’à compter de 2009 les communautés urbaines bénéficient d’une
dotation de base de 60 € par habitant, majorée pour les communautés urbaines créées avant 2008 d’un dispositif
de garantie. En effet, les communautés urbaines créées avant le 1er janvier 2008 bénéficient d'une garantie lorsque le
produit de la dotation d'intercommunalité par habitant perçue par la communauté urbaine en 2011 par la population
au 1er janvier 2012 est supérieur au produit de sa population au 1er janvier 2012 par le montant moyen par habitant
de la catégorie. À compter de 2010, le comité des finances locales décide, chaque année, de l’évolution de la dotation
d’intercommunalité par habitant des communautés urbaines, dans la limite du taux d’évolution de la dotation
forfaitaire des communes. Depuis 2009, cette dotation moyenne a été fixée à 60 € par habitant.
Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation
d'intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés urbaines (article L. 5217‑13 du CGCT).
Ainsi, la somme affectée à la catégorie des métropoles est répartie de telle sorte que l’attribution revenant à
chacune d’entre elles est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie. Cette dotation moyenne a donc été fixée à 60 € par
habitant.
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41 (transformation), L. 5211‑41‑1
(extension puis transformation) et L. 5211‑41‑3 (fusion), elle bénéficie d'une garantie égale à la différence constatée
entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité perçus au titre de l'année précédente par les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants et le montant de la dotation
d'intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de
l'article L. 5211‑30 (en 2012 ces montants de dotation d’intercommunalité ne sont pas indexés).
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L. 5211‑5 (ex nihilo), la dotation
d'intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés urbaines.
Compte tenu du gel des dotations moyennes par habitant, le montant total de la masse à répartir s’établit donc à
629,16 M€, contre 626,55 M€ en 2011.
II. – LES DONNÉES UTILISÉES
1. La population
Détermination des seuils de population
La population à prendre en compte pour définir les seuils de population requis pour la constitution d’une
communauté d’agglomération ou pour les communautés de communes à FPU bénéficiant de la bonification de leur
dotation d’intercommunalité (34,06 € par habitant en moyenne en 2012) n’est pas la somme des « populations DGF »
des communes membres mais la somme des populations totales communales, c’est-à-dire la somme des populations
municipales augmentée des populations comptées à part (soit « la population INSEE »).
On ne prend donc pas en compte le nombre de résidences secondaires sur le territoire de l’EPCI pour définir ces
seuils de population.
La population utilisée pour le calcul de la dotation d’intercommunalité
La population d’un établissement public s’apprécie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la répartition est
effectuée.
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Contrairement à la population retenue pour déterminer les seuils de population, le calcul de la dotation
d’intercommunalité d’un groupement de communes s'effectue à partir de la « population DGF ». Il s’agit donc de la
somme des « populations DGF » 2012 des communes membres.
2. Le coefficient d’intégration fiscale – CIF
(article L. 5211‑30 du CGCT)
La loi du 12 juillet 1999 a généralisé l'utilisation du CIF à toutes les catégories d'EPCI à l'exception des SAN.
Toutefois, afin de ne pas bouleverser la répartition de la dotation pour les communautés de communes à FPU, le CIF
a été pris en compte progressivement par dixième sur dix ans. Il intervient à hauteur de 100 % depuis 2009.
Pour mieux mesurer l’intégration fiscale effective des groupements, le CIF est minoré des dépenses de transferts
versées par les EPCI aux communes membres (sauf pour les CC 4T).
Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le CIF sont, depuis 2005, l’attribution de compensation et
la moitié de la dotation de solidarité communautaire telles que constatées dans le dernier compte administratif
disponible. Depuis 2006, les dépenses retenues sont déduites du numérateur du CIF à hauteur de l’intégralité de
leur montant (contre 75 % de ce montant en 2005). En revanche, les attributions de compensation dites « négatives »
majorent le produit fiscal pris en compte.
Compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, la définition des produits des taxes, redevances pris en compte
pour le calcul du CIF a évolué par rapport à 2011. En effet, la loi de finances pour 2012 intègre la suppression de la
taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau panier de ressources fiscales. Ainsi, les ressources prises en
compte dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale sont sensiblement différentes de celles appliquées les années
antérieures.
La loi de finances pour 2012 prévoit donc la prise en compte de nouvelles ressources pour le calcul du coefficient
d’intégration fiscale qui sont : la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE), les impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER), la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération
intercommunale (DCRTP), ainsi que le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et
intercommunales (FNGIR).
Il convient de préciser que le produit de taxe professionnelle exonéré au titre du statut fiscal de la Corse est pris
en compte depuis 2005 dans le calcul du CIF pour les EPCI à FPU situés en Corse. De plus, les compensations
d'exonérations liées aux zones franches DOM sont également prises en compte dans le calcul du CIF pour les EPCI
concernés.
Le tableau suivant rappelle la composition du CIF de chaque catégorie d'EPCI :
PRODUIT

Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Taxe d’habitation
CFE
TEOM
REOM
TAFNB
CVAE
IFER
TASCOM
FNGIR

CC 4T

CC FPU

CA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redevance assainissement
DCRTP
Compensation ZRU ZFU ZFC DOM et statut fiscal Corse
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Le coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes et des communautés d’agglomération est donc
égal au rapport entre :
– les recettes de l’EPCI définies dans le tableau précédent minorées (sauf les CC 4T) des dépenses de transfert ;
– les mêmes recettes perçues par les communes regroupées et l’ensemble des établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire de celles-ci (c’est-à-dire syndicats intercommunaux inclus).
3. Le potentiel fiscal
(article L. 5211‑30 du CGCT)
Le calcul du potentiel fiscal de l’ensemble des collectivités a été entièrement revu. La loi de finances pour 2012
intègre la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau panier de ressources fiscales.
Pour 2012, les ressources prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont donc différentes de celles prises
l’année dernière.
Les nouvelles ressources prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal 2012 sont :
– la CFE : somme du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales d’imposition de cotisation
foncière des entreprises du taux moyen national d’imposition à cette taxe ;
– la CVAE : produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
– la taxe additionnelle FNB (TAFNB) : produits intercommunaux perçus au titre de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties ;
– les IFER : produits intercommunaux perçus au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux ;
– la TASCOM : produits intercommunaux perçus au titre de la taxe sur les surfaces commerciales ;
– la CPS N – 1 : compensation part salaires de l’année précédente (correspond au montant perçu par le groupement
l’année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211‑28‑1, hors le montant
correspondant à la compensation prévue au 2o bis du II de l’article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004) ;
– la DCRTP : somme des montants positifs ou négatifs résultant de la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre perçus ou supportés par le groupement l’année précédente ;
– le FNGIR (reversement – prélèvement) : somme des montants positifs ou négatifs résultant du Fonds national
de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales perçus ou supportés par le groupement
l’année précédente.
Vous noterez que les mouvements de périmètres (adhésion, retraits de communes) sont bien pris en compte dans
la détermination des bases intercommunales.
Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en
additionnant le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation,
de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des
entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; la somme des produits intercommunaux
perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux ainsi que de la taxe sur les surfaces
commerciales ; la somme des montants positifs ou négatifs résultant de la dotation de compensation de la réforme de la
taxe professionnelle au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et du Fonds
national de garantie individuelle des ressources perçus ou supportés par le groupement l'année précédente, le montant
perçu par le groupement l'année précédente au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211‑28‑1 du
CGCT, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2o bis du II de l'article 1648 B du code général
des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (no 2003‑1311 du 30 décembre 2003).
Le potentiel fiscal est augmenté chaque année des montants correspondant à la compensation de la suppression
progressive de la part salaires des bases de la taxe professionnelle (I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999).
Ces montants n’existent plus en tant que tels depuis 2004 : ils ont été intégrés dans la dotation de compensation des
EPCI. Les montants pris en compte pour la dotation d’intercommunalité d’une année sont ceux correspondant à la
dotation de compensation de l’année précédente (DGF 2011) à périmètre 2012, hors montants correspondant à la
compensation des baisses de DCTP.
Il est également déterminé en déduisant les attributions de compensation pour nuisances environnementales
(ACNE) que l’EPCI verse soit aux communes membres de la ZDE qu’elles soient ou non membres de l’EPCI, soit
s’il n’y a pas de ZDE aux communes limitrophes d’une commune d’implantation.
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Par ailleurs, le potentiel fiscal des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou de
communautés d’agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation
foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation
foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en
communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
Cette pondération a été instituée pour ne pas pénaliser les SAN qui se transformeront en communautés
d’agglomération et qui, historiquement, ont un potentiel fiscal par habitant plus élevé que celui des communautés
d’agglomération.
III. – LES MODALITÉS DE RÉPARTITION DE LA DOTATION D’INTERCOMMUNALITÉ
1. La dotation spontanée
Depuis la loi de finances pour 2006 modifiant l’article L. 5211‑30 du CGCT, les sommes affectées à chacune des
catégories d’EPCI autres que les CU et métropoles sont réparties à raison de 30 % pour la dotation de base et de
70 % pour la dotation de péréquation.
1 – La dotation de base
(article L. 5211‑30 du CGCT)
L'attribution de chaque établissement public est calculée en fonction de la « population DGF » totale des communes
regroupées, éventuellement pondérée pour les communautés de communes, et en fonction du coefficient d'intégration
fiscale. Le CIF n’est toutefois pas utilisé pour le calcul de la dotation de base des SAN. La pondération applicable
aux communautés de communes correspond à l’abattement de 50 % la première année d’attribution de la dotation
d’intercommunalité à la suite d’une création ex nihilo. Cet abattement ne s’applique pas aux EPCI issus de fusions.
2 – La dotation de péréquation
(article L. 5211‑30 du CGCT)
La dotation de péréquation est répartie en fonction de l'écart relatif de potentiel fiscal, de la population
éventuellement pondérée et du coefficient d'intégration fiscale du groupement pour les communautés de communes
et les communautés d’agglomération.
3 – La première année dans la catégorie
(article L. 5211‑32 du CGCT)
Un abattement de 50 % est opéré sur les dotations de base et de péréquation des communautés de communes
bénéficiaires pour la première fois de la dotation d’intercommunalité. Au titre de la première année d’attribution
de la dotation dans une catégorie, le CIF à prendre en compte est égal, pour les communautés de communes et les
communautés d’agglomération, au CIF moyen de la catégorie d’établissement à laquelle elles appartiennent.
4 – La deuxième année dans la catégorie
(article L. 5211‑32 du CGCT)
Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la deuxième fois une dotation
d’intercommunalité dans la même catégorie et qui font suite à une création ex nihilo ne perçoivent aucune garantie.
Toutefois, la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a prévu qu'en cas de création ex nihilo en communauté
d'agglomération la dotation d’intercommunalité par habitant de deuxième année ne peut être inférieure à celle perçue
la première année (auparavant indexée comme la dotation forfaitaire des communes hors part « compensations »).
2. Les bonifications et majorations
1 – La bonification des communautés de communes à FPU
(c'est-à-dire ayant opté pour les dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts)
Une majoration est prévue aux articles L. 5214‑23‑1 et L. 5211‑29 du CGCT pour les communautés de communes
à FPU exerçant quatre des sept groupes de compétences suivants :
– en matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement
économique d'intérêt communautaire ;
– en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
– création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 1/68 – Page 8

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en
faveur du logement des personnes défavorisées ;
– élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
– en matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement,
entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire ;
– en matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.
Cette majoration s’applique aux communautés de communes à FPU répondant à l’une des conditions
démographiques suivantes :
– avoir une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus ;
– ou avoir une population inférieure à 3 500 habitants, être situées en zone de revitalisation rurale de montagne
et comprendre au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ;
– ou bien avoir une population supérieure à 50 000 habitants, et ne contenir aucune commune centre ou aucune
commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants.
Cette majoration s’ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de
communes concernées. La dotation moyenne étant de 24,48 €, la majoration moyenne est de 9,58 € (34,06 € – 24,48 €).
Toutefois, l’attribution individuelle peut s’écarter de cette moyenne en fonction du CIF utilisé pour la répartition de
cette bonification en 2012.
2 – La majoration des communautés de communes à fiscalité additionnelle de deux ans et plus
Une majoration est prévue à l’article L. 5211‑29 II du CGCT depuis 2002 pour les communautés de communes à
fiscalité additionnelle percevant la dotation d’intercommunalité pour la deuxième année au moins dans la catégorie.
Elle s'ajoute aux dotations de base et de péréquation et est répartie comme ces dernières entre les EPCI concernés.
Le montant moyen de cette majoration est égal à la différence entre la dotation moyenne par habitant effectivement
perçue en 2011 par les communautés de communes concernées. Le montant moyen de cette majoration est de 2,68 €
par habitant en 2012.
3. Les garanties
(article L. 5211‑33 du CGCT)
1 – Garantie en cas de changement de catégorie
En cas de changement de catégorie, l'EPCI est assuré de percevoir les deux premières années d’attribution de la
dotation d’intercommunalité dans sa nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle de l'année
antérieure (auparavant indexée comme la dotation forfaitaire des communes). Cette garantie de transformation
s’applique également aux EPCI issus de fusions. L’ensemble des concours de l’État étant gelé en 2012, ce mécanisme
leur garantit donc cette année une dotation par habitant au moins égale à celle de 2011.
Par ailleurs, si l'EPCI qui se transforme fait application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général
des impôts (FPU), il ne peut, au titre de la troisième année d’attribution dans la même catégorie, percevoir une
attribution par habitant inférieure à 95 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente. Cette garantie
s’applique également aux CA créées ex nihilo et aux EPCI issus de fusions, lors de leur troisième année.
2 – Garantie au taux de progression de la dotation forfaitaire des communes des SAN
Les SAN de troisième année et plus sont assurés de percevoir une dotation (spontanée + garantie) au moins égale
à celle perçue l’année précédente indexée comme la dotation forfaitaire des communes hors part compensations. Là
encore, en 2012, ce mécanisme leur garantit de ne pas subir de baisse de leur dotation par rapport à 2011.
3 – Garantie à 90 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente
Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ne pouvaient percevoir, à compter de la
troisième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, ou à compter de la troisième année de fusion
dans la catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l’année précédente.
À compter de 2012 le seuil est relevé à 90 % pour toutes les communautés de communes et les communautés
d’agglomération indépendamment de l’existence d’une fusion ou d’une transformation. Les communautés de
communes et les communautés d’agglomération de troisième année et plus ne peuvent donc percevoir une dotation
par habitant inférieure à 90 % du montant de celle de l'année précédente.
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4 – Garantie sous conditions de CIF
À compter de la troisième année de perception de la dotation d’intercommunalité dans leur catégorie, les CA ou
CC à FPU dont le CIF est supérieur à 0,5 perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la
dotation forfaitaire des communes. Là encore, en 2012, compte tenu du gel des dotations, ce mécanisme leur garantit
seulement de ne pas subir de baisse de leur dotation par habitant par rapport à 2011.
Pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le niveau du CIF de référence pour bénéficier de cette
garantie est de 0,6.
5 – Garantie d’évolution de la dotation spontanée
Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant spontanée (c'est-àdire perçue au titre des dotations de base et de péréquation) est supérieure à la dotation spontanée perçue l’année
précédente ne peuvent percevoir une dotation d’intercommunalité totale par habitant, c’est-à-dire garantie incluse,
inférieure à celle de l’année précédente.
Par ailleurs, pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant
spontanée perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l’année précédente,
le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l’année précédente, c’est-à-dire
garantie incluse, ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
La garantie calculée dans ces deux cas ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
6 – Garantie sous condition de potentiel fiscal
À compter de la deuxième année d’attribution de la dotation dans la même catégorie, les EPCI dont le potentiel
fiscal par habitant est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie ne peuvent percevoir un
montant de dotation d’intercommunalité par habitant inférieur à celui perçu l’année précédente.
Dans l’hypothèse où plusieurs garanties sont applicables, seule est retenue la garantie la plus favorable puisqu’elle
englobe de fait la ou les autres garanties en présence.
7 – L’écrêtement à 120 %
(L. 5211‑33, I 5e alinéa)
À compter de 2012, une communauté de communes ou une communauté d’agglomération qui ne change pas de
catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité
est perçue, ne pourra bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure
à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente.
En cas de fusion simple, c'est-à-dire en cas de fusion de deux communautés de communes ou deux communautés
d’agglomération, sans changement de catégorie, l’écrêtement s’appliquera à la dotation par habitant la plus élevée des
deux communautés de communes ou communautés d’agglomération préexistantes.
En cas de fusion mixte ou fusion-transformation, c'est-à-dire fusion d’une communauté de communes avec une
communauté d’agglomération, ou fusion de deux communautés de communes et transformation en communauté
d’agglomération, alors l’écrêtement ne s’appliquera pas.
4. Les fusions d’EPCI
(article L. 5211‑32‑1 du CGCT)
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a instauré le mécanisme de fusions d’EPCI.
Pour le calcul des différents mécanismes de garanties des EPCI issus de fusions, il convient de retenir le montant de
dotation d’intercommunalité par habitant le plus élevé des EPCI préexistants. Par ailleurs, la première année suivant
la fusion, leur population n’est pas abattue de moitié comme pour les EPCI de première année.
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IV. – TABLEAU DE SYNTHÈSE

1. DONNÉES UTILISÉES

CA

CC 4T

CC FPU

SAN

Population DGF

•

•

•

•

Coefficient d’intégration fiscale

•

•

•

Potentiel fiscal 4 taxes

•

•

•

•

2. MODALITÉS DE RÉPARTITION

CA

CC 4T

CC FPU

SAN

Dotation de base

•

•

•

•

Dotation de péréquation

•

•

•

•

•

Bonification
Majoration (sauf 1re année)

•

Abattements de 1re année

•

•

•

CIF pondéré de 2 année

•

3. GARANTIES

CA

CC 4T

CC FPU

SAN

•

•

•

•

•

•

e

•

Garantie en cas de changement de catégorie :
Les deux premières années
 Puis 95 %, de la dotation d’intercommunalité de l’année précédente
en 3e année.

•

Garantie en cas de fusion :
Les deux premières années
 Puis 95 %, de la dotation d’intercommunalité de l’année précédente
en 3e année.

•

•

•

•
•

Garantie en cas de création ex nihilo :

•

La 2e année
 Puis 95 %, de la dotation d’intercommunalité de l’année précédente en
3e année
Garantie d’évolution sur le taux de progression de la dotation forfaitaire des
communes, à compter de la 2e année (1 + 0 % en 2012)

•

Garantie à 90 % à compter de la 3e année

•

•
•

•

Garantie sous conditions de CIF

•

À compter de la 2e année d’existence
À compter de la 3 année d’existence
e

•

•

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

•

•

•

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

•

•

•

Érêtement à 120 %

•

•

•
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SECTION 2
FICHES DE CALCUL
FICHE No 1
Calcul

de la dotation d’intercommunalité
des communautés urbaines

De 2003 à 2009, la DGF des CU n’a pas été calculée en fonction des critères classiques de répartition (PF, CIF).
Chaque dotation individuelle progressait en effet comme le taux d’évolution de la dotation forfaitaire des communes.
La loi de finances pour 2009 a toutefois adapté le calcul de la dotation d’intercommunalité des CU. Ainsi,
depuis le 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que
l’attribution revenant à chacune d’entre elles est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par
habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie (par les CU créées avant
le 1er janvier 2008). En 2012, cette dotation moyenne reste fixée à 60 € par habitant.
Pour les CU à FPU comme pour les CU à fiscalité additionnelle, les dotations individuelles se calculent comme
suit :
DOTATION CU
2012

=

POP DGF
2012

X

DOTATION
par habitant
2011

X

TAUX
d’évolution CFL
(1 + 0 % en 2012)

Les communautés urbaines créées avant le 1er janvier 2008 bénéficient toutefois d’une garantie, lorsque le montant
de la dotation d’intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2011 est supérieur au produit de sa
population au 1er janvier 2012 par le montant moyen par habitant de la catégorie.
Garantie CU = (DI/hab. 2011 x POP DGF 2012) – (POP DGF 2012 X 60 €)

DI CU 2012 = DOTATION Spontanée + GARANTIE
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FICHE No 2
Calcul

de la dotation d’intercommunalité des métropoles

Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation
d’intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés urbaines (telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211‑30).
Ainsi, la somme affectée à la catégorie des métropoles est répartie de telle sorte que l’attribution revenant à
chacune d’entre elles est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d’une garantie. Depuis 2009, cette dotation moyenne a été fixée
à 60 € par habitant.
DI METROPOLES 2012 = POP DGF 2012 X 60 €
1. La garantie « transformation ou fusion »
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑41 (transformation), L. 5211‑41‑1
(extension puis transformation) et L. 5211‑41‑3 (fusion), elle bénéficie d’une garantie égale à la différence constatée entre
la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par
le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334‑7
et le montant de la dotation d’intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux
trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211‑30 (en 2012 ces montants de dotation d’intercommunalité ne sont pas
indexés).
Si
METROPOLES = T1 ou F1
Alors
Garantie 2012 = (DI 2011EPCI) – (DI METROPOLES 2012)
2. La création ex nihilo
Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, la dotation d’intercommunalité est
égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, soit :
DI METROPOLES 2012 = POP DGF 2012 X 60 €
À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque
année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire
prévu à l’article L. 2334‑7 (en 2012 ce taux n’est pas appliqué).
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FICHE NO 3
Calcul

de la dotation d’intercommunalité

des communautés d’agglomération

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

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

=

0,0319

+

=

Taux moyen
national des CA

x
Base brute d’imposition
à la taxe d’habitation

0,0906

+

=

Taux moyen
national des CA
x

Base brute d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises

0,0044
Taux moyen
national des CA

0,2649

+
=

Taux moyen
national des CA

+

=
CVAE

+
=

TAFNB

+
=

IFER

+
=

TASCOM

+
=

DCRTP

+/–
=

FNGIR

+
=

CPS N – 1

–
=

ACNE
Potentiel fiscal

=
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Potentiel fiscal par habitant
/

=

Potentiel fiscal

Population DGF 2012

Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d'intégration fiscale de 3e année et plus
/(

+

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + / – FNGIR) perçu
par la CA
+ TEOM / REOM + RA+ Dot comp
(hors baisses DCTP)
+ ZRU / ZFU / ZFC / DOM
+ Comp TP Corse + attributions
compensation négatives
– 100 % des dépenses de transfert
(– 100 % des AC et – 50 % DSC)

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu par
la CA
+ TEOM / REOM + RA+ Dot comp
(hors baisses DCTP)
+ ZRU / ZFU / ZFC / DOM
+ Comp TP Corse + attributions
compensation négatives

)=
Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu
par les communes membres
+ TEOM / REOM + RA
des communes membres
ou des syndicats

Coefficient d’intégration
fiscale

Dotation de base
x

x

Population DGF 2012

37,414483 €

CIF

=

Valeur de point

Dotation de base

CIF moyen de la catégorie des communautés d’agglomération : 0,333 636
Coefficient de pondération (à appliquer au CIF des EPCI de 2e année) : 0,637 994
Dotation de péréquation
Calcul de l'écart relatif de potentiel fiscal
2–(

/

436,0292 334 €)

Potentiel fiscal par habitant

=

Potentiel fiscal moyen
des CA

Ecart relatif
de potentiel fiscal

Calcul de la dotation
x
Écart relatif de potentiel
fiscal

x

X

Population DGF 2012

86,495 851 €

CIF

=

Valeur de point

Dotation
de péréquation

Dotations de garantie
Dotation de garantie des CA de 2e année et des CA de 1re et 2e année issues d'une transformation :
Les CA issues d'une transformation en 2010 ou en 2011 ne peuvent pas percevoir en 2012 une dotation
d'intercommunalité par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente indexée comme la dotation forfaitaire
des communes. En 2012, ce mécanisme garantit aux CA de 2e année de ne pas subir de baisse de leur dotation par
habitant, par rapport à 2011.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation de
péréquation
2011

)

/

)

Dotation de
garantie 2011

Pop DGF 2011

x

=
Pop DGF 2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)
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Dotation de garantie des CA de 3e année :
Les CA de 3e année créées ex nihilo, issues d’une transformation ou d’une fusion ne peuvent pas percevoir en 2012
une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à 95 % de celle perçue l’année précédente.
Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation de
base 2011

) /

Dotation de
péréquation
2011

) x

Dotation de
garantie 2011

x

Pop DGF
2011

0,95

=

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale
2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

Dotation de base 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie à 90 % :
Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés d’agglomération de troisième année et plus dont la
dotation par habitant, garantie incluse, est inférieure à 90 % de la dotation par habitant garantie incluse de l’année
antérieure.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+

) /

Dotation de
péréquation 2011

) x

Dotation de
garantie 2011

)x

Pop DGF
2011

0,9

=

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

=

Dotation de base 2012

Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
En 2012, cette garantie est attribuée aux communautés d’agglomération de troisième année et plus dont le CIF est
supérieur à 0,5.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+

) /

Dotation de
péréquation 2011

) X

Dotation de
garantie 2011

=

Pop DGF
2011

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie :
–

–

Dot interco
minimale 2012

Dotation de base 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie d’évolution de la dotation spontanée :
1. Si la dotation spontanée par habitant 2012
est supérieure à la dotation spontanée par habitant 2011, si :
(

+
Dotation de base
2012

/
Dotation de
péréquation 2012

)

>

(

Pop DGF
2012

+
Dotation de
base 2011

/
Dotation de
péréquation 2011

)
Pop DGF
2011

Calcul de l'attribution minimale :
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation de
péréquation
2011

)
Dotation de
garantie 2011

/

)
Pop DGF
2011

x

)
Pop DGF 2012

=
Dot interco
Minimale 2012
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Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

=

Dotation de base 2012

Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

2. Si la dotation spontanée par habitant 2012
est inférieure à la dotation spontanée par habitant 2011, si :
(

+

/

Dotation de base
2012

)

<

(

+

Pop DGF
2012

Dotation de
péréquation 2012

Dotation de
base 2011

/

)
Pop DGF
2011

Dotation de
péréquation 2011

Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation
de base
2011

) /

Dotation de
péréquation
2011

Dotation de
garantie
2011

) x

)x

Pop
DGF
2011

T

Pop DGF
2012

=

Taux de
baisse

Dot interco
Minimale 2012

Avec :
(

+

/

Dotation de
base 2012

) / (

Dotation de
péréquation
2012

Pop DGF
2012

+

/

Dotation de
base 2011

) =

Dotation de
péréquation
2011

Pop DGF
2011

Taux
de baisse

Calcul de la garantie
–
Dot interco minimale
2012

–

=

Dotation de base 2012

Dotation de péréquation
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

La dotation de garantie calculée dans ces deux cas (1 et 2) ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale
attribuée.
Dotation de garantie sous condition de PF :
Les communautés d'agglomération de deuxième année et plus dont le PF par habitant est inférieur d’au moins
50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie, soit 436,029 233/ 2 = 218,014 616 7 €, bénéficient d’une dotation
d’intercommunalité par habitant au moins égale à celle de l’année précédente.
Si PF / hab. < 0,5 PFM :
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation de
péréquation 2011

) /
Dotation de garantie
2011

)

X

Pop DGF
2011

=
Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
2012

=
Dotation de péréquation
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Ecrêtement 120 %
Une communauté d’agglomération qui ne change pas de catégorie de groupement après le 1er janvier de l’année
précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue, ne pourra bénéficier d’une attribution par
habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant perçu au titre de l’année précédente.
Si	La CA n’est pas une création ex nihilo, une transformation ou une fusion-transformation de première
année.
Et
DI/hab 2012
> DI/hab 2011 x 1,2
Alors
DI/hab 2012
= DI/hab 2011 x 1,2
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FICHE NO 4
Calcul

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

Potentiel fiscal
x
Base brute d’imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties
x
Base brute d’imposition à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties
x
Base brute d’imposition
à la taxe d’habitation
x
Base brute d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises

0,0417
Taux moyen national des
CC 4T

=

0,1150
Taux moyen national des
CC 4T

=

0,0470
Taux moyen national des
CC 4T

=

0,0601
Taux moyen national des
CC 4T

=

+

+

+

+

=
CVAE

+
=

TAFNB

+
=

IFER

+
=

TASCOM

+
=

DCRTP

+/–
=

FNGIR

+
=

CPS N – 1

–
=

ACNE
Potentiel fiscal

=
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Potentiel fiscal par habitant
/

=

Potentiel fiscal

Population DGF
2012

Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d'intégration fiscale de deuxième année et plus
/ (

+

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR)
perçu par la CC
+ TEOM / REOM

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR)
perçu par la CC
+ TEOM / REOM

) =
Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu par
les communes membres et les
syndicats
+ TEOM / REOM

Coefficient d’intégration
fiscale

Dotation de base
Dotation de base des groupements créés avant 2012 :
x

x

Population DGF 2012

15,854949 €

Coefficient d’intégration fiscale

=

Valeur de point

Dotation de base

Dotation de base des groupements créés au 1 janvier 2012 :
er

x

x

Population DGF 2012

15,854949 €

Coefficient d’intégration
fiscale moyen
de la catégorie

X

0,5

=

Valeur de point

Dotation de base

CIF moyen de la catégorie des communautés de communes à fiscalité additionnelle : 0,319354
Dotation de péréquation
Calcul de l'écart relatif de potentiel fiscal
2–(

/
Potentiel fiscal par habitant

118,514550 €)

=

Potentiel fiscal moyen national
des CC

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés avant 2012 :
X
Ecart relatif de potentiel
fiscal

x

x

Population DGF
2012

Coefficient
d’intégration fiscale

34,590957 €

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés au 1er janvier 2012
x
Ecart relatif
de potentiel
fiscal

x
Population DGF
2012

x
Coefficient
d’intégration
fiscale moyen

34,590957 €

X

0,5

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

Majoration des EPCI d'au moins 2 ans dans la catégorie
Cette majoration est répartie comme les dotations de base et de péréquation aux seuls EPCI qui perçoivent la
dotation d'intercommunalité pour la 2e année au moins dans la catégorie des communautés de communes à fiscalité
additionnelle.
Part « base » de la majoration
x
Population DGF 2012

x
Coefficient d’intégration fiscale

2,407144 €
Valeur de point

=
Dotation de base
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Part « péréquation » de la majoration
x
Ecart relatif
de potentiel fiscal

x
Population DGF 2012

x

5,249210 €

Coefficient
d’intégration fiscale

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

Majoration totale :
Majoration = part « Base » + part « péréquation »
Dotations de garantie
1. À compter de la 2e année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie
Dotation de garantie sous condition de PF :
Les communautés de communes à fiscalité additionnelle de deuxième année et plus dont le PF par habitant
est inférieur d’au moins 50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie des communautés de communes à fiscalité
additionnelle, soit 118,514550 € / 2 = 59,257275 €, bénéficient d’une dotation d’intercommunalité par habitant au
moins égale à celle de l’année précédente
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation de
péréquation 2011

+
Majoration
2011

) /

) x

)=

Pop DGF
2011

Dotation de
garantie 2011

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

=

Dotation de base
2012

Dotation de péréquation
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

2. À compter de la 3e année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie
Dotation de garantie à 90 % :
Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés de communes de troisième année et plus dont la dotation
par habitant garantie incluse est inférieure à 90 % de la dotation par habitant garantie incluse de l’année antérieure.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+

+

Dotation péréquation 2011

Majoration
2011

)

/

Dotation de
garantie 2011

)

x

) x 0,9 =

Pop DGF
2011

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
2012

–

=

Dotation de
péréquation 2012

Majoration
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
Cette garantie est attribuée aux communautés de communes de deuxième année et plus dont le CIF est supérieur
à 0,6.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation
péréquation
2011

+
Majoration
2011

)
Dotation de
garantie 2011

/

)
Pop DGF
2011

x

)
Pop DGF
2012

=
Dot interco
Minimale 2012
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Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

–

Dotation de base 2012

Dotation de péréquation 2012

=
Majoration
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie d’évolution de la dotation spontanée :
1. Si la dotation spontanée par habitant 2012
est supérieure à la dotation spontanée par habitant 2011
Si :
(

+

+

Dotation de
base 2012

/

Dotation de
péréquation
2012

) > (

Majoration
2012

Pop
DGF
2012

+

+

Dotation de
base 2011

Dotation de
péréquation
2011

) /

) x

/

)

Majoration
2011

Pop DGF
2011

Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+

+

Dotation de
péréquation 2011

Majoration
2011

Dotation
de garantie
2011

)

Pop DGF
2011

=

Pop
DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco minimale 2012

–

–

Dotation de base
2012

=

Dotation de péréquation
2012

Majoration
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

2. Si la dotation spontanée par habitant 2012
est inférieure à la dotation spontanée par habitant 2011
Si :
(

+

+

Dotation de
base 2012

/

Dotation de
péréquation
2012

)< (

Majoration
2012

+

Pop DGF
2012

+

Dotation de
base 2011

/

Dotation de
péréquation
2011

Majoration
2011

)
Pop DGF
2011

Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation de
base 2011

+

Dotation de
péréquation 2011

Majoration
2011

) /

) x

Dotation
de garantie
2011

Pop DGF
2011

) x
Pop DGF
2012

T

=

Taux de
baisse

Dot interco
Minimale
2012

Avec :
(

+

+

Dotation de
base 2012

Dotation de
péréquation
2012

/
Majoration
2012

)

/(

Pop
DGF
2012

+
Dotation de
base 2011

+
Majoration
2011

/
Dotation de
péréquation
2011

)=
Pop
DGF
2011

T
Taux
baisse

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
2012

–
Dotation de
péréquation 2012

=
Majoration
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

La garantie calculée dans ces deux cas (1 et 2) ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
Garantie en cas de fusion
Les deux premières années suivant la fusion de deux EPCI ou plus à fiscalité additionnelle, l’EPCI issu de la fusion
est assuré de percevoir un montant de dotation d’intercommunalité par habitant au moins égal à celui perçu l’année
précédente.
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Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base 2011

+
Dotation de
péréquation
2011

+
Majoration
2011

) /
Dotation de
garantie 2011

) x
Pop DGF
2011

)=
Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
2012

=
Dotation de péréquation
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Ecrêtement 120 %
Une communauté de communes à fiscalité additionnelle qui ne change pas de catégorie de groupement après
le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue, ne pourra
bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant
perçu au titre de l’année précédente.
Si	La CC 4T n’est pas une création exnihilo, une transformation ou une fusion-transformation de première
année
Et
DI/hab 2012
> DI/hab 2011 x 1,2
Alors
DI/hab 2012
= DI/hab 2011 x 1,2
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FICHE NO 5
Calcul

de la dotation d’intercommunalité

des communautés de communes à

FPU

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

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

=

0,0396

=

+

Taux moyen national
des CC FPU

x
Base brute d’imposition
à la taxe d’habitation

0,0915

+

=

Taux moyen national
des CC FPU
x

Base brute d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises

0,0060
Taux moyen national
des CC FPU

0,2397

+
=

Taux moyen national
des CC FPU

+

=
CVAE

+
=

TAFNB

+
=

IFER

+
=

TASCOM

+
=

DCRTP

+/–
=

FNGIR

+
=

CPS N – 1

–
=

ACNE
Potentiel fiscal

=
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Potentiel fiscal par habitant
/

=

Potentiel fiscal

Population DGF 2012

Potentiel fiscal par habitant

Coefficient d'intégration fiscale de troisième année et plus
/(

+

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu
par la CC
+ TEOM / REOM + Dot comp
(hors baisses DCTP)
+ ZRU / ZFU / ZFC / DOM + Comp
TP corse + attributions
compensation négatives
– 100 % des dépenses de transfert
(– 100 % des AC et – 50 % DSC)

)=

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu
par la CC
+ TEOM / REOM + Dot comp
(hors baisses DCTP)
+ ZRU / ZFU / ZFC / DOM + Comp
TP corse + attributions
compensation négatives

Produit (TH + FB + FNB + TAFNB
+ CVAE + CFE + IFER + TASCOM
+ DCRTP + /- FNGIR) perçu
perçu par les communes
membres
+ TEOM / REOM des communes
membres ou des syndicats

Coefficient d’intégration
fiscale

CIF moyen de la catégorie : 0,333576.
Coefficient de pondération (à appliquer au CIF des EPCI de 2e année) : 0,652344.
Masse des crédits à répartir en 2012
Dotation de base des groupements créés avant 2011 :
x
Population DGF 2012

x

19,866043 €

Coefficient d’intégration fiscale
ou CIF pondéré

=

Valeur de point

Dotation de base

Dotation de base des groupements créés en 2011 :
X

X

Population DGF 2012

19,866043 €

Coefficient d’intégration
fiscale moyen de la
catégorie

x

0,5

=

Valeur de point

Dotation de base

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés avant 2011 :
Calcul de l'écart relatif de potentiel fiscal
2–(

/
Potentiel fiscal par habitant
x

Ecart relatif de potentiel
fiscal

264,235130 € )

=

Potentiel fiscal moyen national
des CC à FPU
x

Population DGF 2012

x
Coefficient d’intégration
fiscale ou CIF pondéré
la deuxième année

Ecart relatif de potentiel fiscal
43,512583 €

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

Calcul de la dotation de péréquation des groupements créés en 2011
x
Ecart relatif de
potentiel fiscal

x
Population
DGF 2012

x
Coefficient
d’intégration
fiscale moyen

43,512583 €

x

0,5

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

La bonification de la dotation d’intercommunalité
(s’ajoute à la dotation de base déjà calculée)
Dotation de base des groupements créés avant 2011 :
x
Population DGF 2012

x
CIF ou CIF pondéré la deuxième
année

28,286570 €
Valeur de point

=
Dotation de base
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Dotation de base des groupements créés en 2011 :
X

X

Population DGF 2012

28,286570 €

CIF moyen de la catégorie

x

0,5

=

Valeur de point

Dotation de base

Dotations de garantie
1. Dotation de garantie en cas de transformation ou de fusion
Dotation de garantie des CC à FPU issues d’une transformation ou d’une fusion en 2010 ou en 2011 :
Les CC à FPU issues d'une transformation ou d’une fusion en 2010 ou en 2011 ne peuvent pas percevoir en 2012
une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle perçue l'année précédente.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base (avec
bonification)
2011

+
Dotation de
péréquation
2011

+
Majoration
2011

) /

) x

Dotation de
garantie 2011

)

Pop DGF
2011

=

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale
2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco minimale 2012

=

Dotation de base
(avec bonification) 2012

Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie des CC à FPU de 3e année :
Les CC à FPU de 3e année issues d’une transformation ou d’une fusion ne peuvent pas percevoir en 2012 une
dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à 95 % de celle perçue l’année précédente.
Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation de base
(avec bonification)
2011

Dotation de
péréquation 2011

)

/

)

Dotation de
garantie 2011

x

Pop DGF
2011

x

0,95

) =

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale
2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
(avec bonification) 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

2. À compter de la 2e année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie
Dotation de garantie sous condition de PF :
Les communautés de communes à FPU de deuxième année et plus dont le PF par habitant est inférieur d’au moins
50 % au potentiel fiscal moyen de la catégorie des CC à FPU, soit 264,235130/2 = 132,117565 €, bénéficient d’une
dotation d’intercommunalité par habitant au moins égale à celle de l’année précédente.
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de base
(avec bonification)
2011

+
Dotation de
péréquation 2011

) /
Dotation de garantie
2011

) X
Pop DGF
2011

=
Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
(avec bonification) 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)
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3. À compter de la 3e année de perception de la dotation d’intercommunalité dans la même catégorie
Dotation de garantie à 90 % :
Cette dotation de garantie est attribuée aux communautés de communes à FPU de troisième année et plus dont la
dotation par habitant est inférieure à 90 % de la dotation par habitant de l’année antérieure.
Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation de base
(avec bonification)
2011

)

Dotation de
péréquation 2011

/

) x

Dotation de
garantie 2011

) x 0,9 =

Pop DGF
2011

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco minimale 2012

–

Dotation de base
2012

=

Dotation de base bonifiée
2012

Dotation de
péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie sous condition de CIF :
Cette garantie est attribuée aux communautés de communes de troisième année et plus dont le CIF est supérieur
à 0,5.
Calcul de l'attribution minimale
((

+

+

Dotation de base
(avec bonification)
2011

) /

Dotation de
péréquation 2011

) x

Dotation de
garantie 2011

)

Pop DGF
2011

=

Pop DGF
2012

Dot interco
Minimale 2012

Calcul de la garantie
–

–

Dot interco
minimale 2012

Dotation de base
2012

–

=

Dotation de base bonifiée
2012

Dotation de
péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

Dotation de garantie d’évolution de la dotation spontanée :
1. Si la dotation par habitant spontanée 2012 est supérieure à la dotation par habitant spontanée 2011
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de base (avec
bonification) 2011

+

)

Dotation de
péréquation 2011

Dotation de
garantie 2011

/

)

x

=

Pop DGF
2011

Pop DGF
2012

Dot interco
minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco minimale
2012

–

=

Dotation de base
(avec bonification) 2012

Dotation de péréquation
2012

Dotation de garantie
(si > 0)

2. Si la dotation par habitant spontanée 2012 est inférieure à la dotation par habitant spontanée 2011
Calcul de l'attribution minimale
((

+
Dotation de
base (avec
bonification)
2011

+
Dotation de
péréquation 2011

)
Dotation de
garantie 2011

/

)
Pop DGF
2011

x

x

T
Taux de
baisse

Pop DGF
2012

=
Dot interco
Minimale 2012

Avec :
(

+
Dotation de base
(avec bonification)
2012

/
Dotation de
péréquation
2012

)
Pop DGF
2012

/ (

+
Dotation de base
(avec bonification)
2011

/
Dotation de
péréquation
2011

) =
Pop DGF
2011

T
Taux
de baisse
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Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base
2012

–
Dotation de base bonifiée
2012

=
Dotation de
péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)

La dotation de garantie calculée dans ces deux cas ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
Ecrêtement 120 %
Une communauté de communes à fiscalité propre unique qui ne change pas de catégorie de groupement après
le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle la dotation d’intercommunalité est perçue, ne pourra
bénéficier d’une attribution par habitant au titre de la dotation d’intercommunalité supérieure à 120 % du montant
perçu au titre de l’année précédente.
Si	La CC FPU n’est pas une création ex nihilo, une transformation ou une fusion-transformation de
première année
Et
DI/hab. 2012
> DI/hab. 2011 x 1,2
Alors
DI/hab. 2012
= DI/hab. 2011 x 1,2
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FICHE NO 6
Calcul

de la dotation d’intercommunalité des

SAN

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

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

=

0,0303

+

=

Taux moyen national
des SAN

x
Base brute d’imposition à la taxe
d’habitation

0,0851

+

=

Taux moyen national
des SAN
x

Base brute d’imposition à la cotisation
foncière des entreprises

0,0002
Taux moyen national
des SAN

0,2939

+

=

Taux moyen national
des SAN

+

=
CVAE

+
=

TAFNB

+
=

IFER

+
=

TASCOM

+
=

DCRTP

+/–
=

FNGIR

+
=

CPS N –- 1

–
=

ACNE
Potentiel fiscal

=

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 1/68 – Page 28

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Potentiel fiscal par habitant
/

=

Potentiel fiscal

Population DGF 2012

Potentiel fiscal par habitant

Dotation de base
x

9,738 238 €

Population DGF 2012

=

Valeur de point

Dotation de base

Dotation de péréquation
Calcul de l'écart relatif de potentiel fiscal
2–(

/
Potentiel fiscal par habitant

1177,608 964)

=

Potentiel fiscal moyen national
des SAN

Ecart relatif de potentiel fiscal

Calcul de la dotation de péréquation
x

X

Ecart relatif de potentiel fiscal

Population DGF 2012

22,722 556 €

=

Valeur de point

Dotation de péréquation

Dotation de garantie (SAN de deuxième année et plus)
Calcul de l'attribution minimale
(

+
Dotation de base 2011

+
Dotation de péréquation 2011

)

x 1+ 0 %

Dotation de garantie
2011

Taux CFL 2012

=
Dot interco
minimale 2012

Calcul de la garantie
–
Dot interco
minimale 2012

–
Dotation de base 2012

=
Dotation de péréquation 2012

Dotation de garantie
(si > 0)
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivites locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau des concours
financiers de l’État
_____

Circulaire du 23 avril 2012 présentant la dotation relative à l’enregistrement des demandes
et à la remise des titres sécurisés pour 2012
NOR : COTB1206475C

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et
outre-mer) ; Monsieur le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État dans la collectivité de SaintBarthélemy et représentant de l’État dans la collectivité de Saint-Martin ; Monsieur le haut-commissaire
de la République en Polynésie française ; Monsieur le haut-commissaire de la République en NouvelleCalédonie ; Monsieur le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
P.J. : fiche de notification de l’enveloppe départementale pour 2012.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de vous présenter le dispositif de la dotation « titres sécurisés » et de vous
en communiquer les modalités de gestion. Créée par l’article 136 de la loi de finances pour 2009, la dotation pour
les titres sécurisés est versée aux communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de
passeports et de cartes nationales d’identité.
I. – PRÉSENTATION DE LA DOTATION RELATIVE AUX TITRES SÉCURISÉS
1. Le déploiement du passeport biométrique
Conformément au règlement du 13 décembre 2004 du Conseil de l’Union européenne, la France a déployé le
passeport biométrique sur l’ensemble de son territoire dans les délais impartis, soit au 28 juin 2009.
Depuis lors, le maillage territorial a été modifié à la marge et il peut être noté l’arrivée de nouvelles communes dans
le dispositif, tandis que d’autres ont sollicité l’installation de nouvelles stations pour satisfaire à une demande forte
de passeports biométriques.
Ce sont désormais 2 083 communes qui sont éligibles à la dotation « titres sécurisés » sur l’ensemble du territoire
– collectivités d’outre-mer incluses – et dans lesquelles sont installées 3 527 stations réputées en fonctionnement
au 1er janvier 2012.
2. Le montant de la dotation
L’article 136 de la loi de finances pour 2009 prévoyait initialement un montant unitaire de dotation fixé à 5 000 €
et son indexation en fonction du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement.
Le cinquième alinéa de l’article 48 de la loi no 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifie le
dispositif précédent et précise qu’« à compter de 2011, cette dotation forfaitaire s’élève à 5 030 € par an et par station
en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. »
II. – GESTION BUDGÉTAIRE DE LA DOTATION « TITRES SÉCURISÉS »
Les sommes attribuées seront mises à votre disposition par délégations d’AE et de CP sur Chorus.
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La dotation relative aux titres sécurisés est inscrite à l’action no 1 du programme 119 « Concours financiers aux
communes et groupements de communes ». Lors de la création de l’expression de besoins dans NEMO, le domaine
fonctionnel et le code activité doivent être ainsi renseignés pour la dotation titres sécurisés :
Ministère
RPROG

Programme

MIOMCTI
Ministère
RPROG
MIOMCTI

0119

Domaine
fonctionnel

Article
execution

Libéllé

0119-01-04

Dotation forfaitaire - Titres sécurisés

13

Programme

OS

Libellé OS

OP

Libellé OP

OB

Libellé OB

Activité

119

011901

Concours fi.
Aux
communes
et aux
groupements
de
communes

01190101

Concours fi.
Aux
communes
et aux
groupements
de
communes

0119010101

PROJETS DES
COMMUNES ET
GROUPEMENTS
DE COMMUNES

0109010101A4

Libellé
Activité
FFT
TITRES
SECU

1. Mise à disposition des autorisations d’engagement (AE)
a) Calendrier des délégations
En 2012, une MADI au titre de la dotation « titres sécurisés » (« DTS 2012 » dans le champ « Commentaires ») vous
sera déléguée au cours du premier semestre.
Son montant correspond à l’enveloppe départementale calculée d’après le recensement des stations d’enregistrement
au 1er janvier 2012 communiqué par les services de l’ANTS.
b) Restitution d’AE et fin de gestion
Si des AE vous paraissent susceptibles de ne pas être engagées avant la fin de l’année, elles devront faire l’objet de
reprises de délégations, afin d’être demandées en reports. Cette procédure doit toutefois être exceptionnelle :
– d’une part, au regard des principes posés par la LOLF (les AE au titre de l’année n non engagées au 31/12/n ne
peuvent être reportées sur n + 1),
– d’autre part, compte tenu de la nature de la dotation qui implique de verser à une commune tous les crédits
auxquels elle a droit du fait du nombre de stations qu’elle accueille et de leur date de mise en service.
2. Mise à disposition des crédits de paiement (CP)
a) Calendrier des délégations
Les crédits de paiement vous sont délégués entièrement en même temps que l’enveloppe globale d’AE, la dotation
étant gérée en AE = CP.
b) Restitution de CP et fin de gestion
J’attire votre attention sur la rigueur avec laquelle il convient de suivre la consommation des CP. Aucun crédit sans
emploi ne doit être rendu en fin d’année.
Si des crédits de paiement vous semblent susceptibles de rester disponibles en fin d’année, il conviendra de les
restituer à l’administration centrale avant le 15 novembre 2012 au plus tard.
Compte-tenu de l’importance qui s’attache à une exécution rapide des mouvements de reprise, surtout en fin
de gestion, il est demandé aux responsables d’UO de prendre contact de manière préférentielle par téléphone ou
par mail, avec le correspondant désigné au sein de bureau des concours financiers de l’État, parallèlement à une
saisine par courrier.
Toute difficulté dans l’application de la présente circulaire devra être signalée à :
– sur vos questions relatives au fonctionnement des titres sécurisés : Agence nationale des titres sécurisés, Isabelle
SOUSSAN, tél. : 01 77 93 52 34, isabelle.soussan@interieur.gouv.fr ;
– sur vos questions relatives à la gestion budgétaire : direction générale des collectivités locales, sous-direction
des finances locales et de l’action économique, bureau des concours financiers de l’État, Sophie MARINNE,
tél. : 01 49 27 35 52, Fax : 01 40 07 68 30, sophie.marinne@interieur.gouv.fr
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau du financement
des transferts de compétences
_____

Circulaire du 25 avril 2012 relative à la dotation départementale
d’équipement des collèges pour 2012
NOR : IOCB1210278C

Références :
Article 30 de la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Circulaire NOR : IOC/B/11/07683/C du 13 avril 2011.
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 (DDEC),
gérée sur un compte de tiers alimenté par un prélèvement sur recettes.
À l’instar des dispositions prévues par les LFI pour 2009, pour 2010 et pour 2011, le montant de la dotation
de chaque département ne bénéficie pas en 2012 de l’indexation prévue par les dispositifs législatifs qui les
encadrent. En effet, l’article 30 de la loi de finances pour 2012 reconduit en 2012 et jusqu’à nouvel ordre les
montants de 2008. Aussi, pour l’année 2012, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2011.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM).
Depuis 2008, le montant de la dotation de chaque département est forfaitisé et évolue chaque année selon les règles
d’indexation prévues par l’article L. 3334‑16 du CGCT, sous réserve des aménagements apportés successivement par
les lois de finances depuis 2009.
Je rappelle également que la DDEC est gérée selon le régime d’un prélèvement sur recettes qui alimente un compte
de tiers.
1. La dotation pour 2012
1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes
En application de l’article 41 de la loi no 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, qui a réformé en
profondeur le cadre budgétaire et les règles de répartition de la DDEC, cette dotation est alimentée depuis 2008 par
un prélèvement opéré sur les recettes de l’État.
Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de comptes dans les écritures des trésorierspayeurs 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 2012
L’article 30 de la loi n 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, modifiant l’article L. 3334‑16 du
CGCT prévoit, à compter de 2009, la non-indexation de la dotation. Dès lors, le montant de la DDEC alloué à
chaque département en 2011 est reconduit en 2012.
S’agissant de la dotation du département de la Guadeloupe, en application de l’article L. 3443‑2 du CGCT, le
montant de la dotation 2012 correspond au montant de référence minoré des deux abattements définitifs opérés dans
le cadre du calcul des dotations globales de construction et d’équipement scolaire allouées aux collectivités de Saint
Barthélemy et de Saint-Martin en application des articles L. 6264‑5 et L. 6364‑5 du CGCT. Le montant de la dotation
de la Guadeloupe alloué en 2012 correspond au montant de 2011.
o
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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, 4e alinéa, du CGCT, 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 prévisionnelle de son versement.
À cette fin, la fiche de notification de la dotation revenant au département au titre de l’exercice 2012 sera accessible
sur l’application Colbert Départemental, que vous devez consulter.
Je vous précise qu’à compter de 2012, la DDEC, gérée sous Colbert Départemental, fera l’objet de l’interfaçage
avec Chorus.
J’appelle votre attention sur le fait que l’utilisation de Colbert est obligatoire et ne pourra souffrir aucune dérogation.
Concrètement, l’interfaçage Chorus-Colbert ne modifiera pas la procédure de gestion sous Colbert qui demeure
globalement inchangée par rapport à 2011. Par conséquent, la dotation continuera d’être gérée sous Colbert pour
l’édition et la publication des documents juridiques nécessaires à la mise en paiement.
L’unique modification réside dans l’ajout dans les modules de diffusion d’un onglet « envoyer à Chorus » situé
après l’onglet « générer les documents » qui permettra de transférer vers l’application Chorus un flux contenant le
montant de la DDEC à verser au département.
L’interfaçage Colbert/Chorus permettra ainsi à Colbert de déclencher de façon dématérialisée les demandes de
paiements directement auprès des comptables des trésoreries, sans saisie par les plateformes Chorus ni transmission
de documents aux DDFIP.
Cependant, pour cette première année d’utilisation de l’interface, vous êtes invités à doubler la transmission
dématérialisée des envois papier habituels (arrêtés, états financiers) aux services de la DDFIP afin que ceux-ci soient
en mesure de s’assurer, dans cette phase de mise en place, de la fiabilité des liaisons entre Colbert et Chorus. Si toute
la chaîne de traitement est désormais automatique, la DDFIP de votre département procèdera toutefois au contrôle
de la bonne exécution des opérations en se référant à l’arrêté attributif préfectoral.
Aussi, afin de permettre le versement de la dotation, lorsque vous établirez l’arrêté notifiant le montant de la
DDEC attribué au département au titre de l’exercice 2012, vous veillerez à indiquer le numéro de compte de la
dotation et à faire figurer la mention « interfacée » (cf. données figurant dans le tableau ci-dessous).
LIBELLÉ DOTATION DÉTAILLÉ

Dotation départementale d’équipement des collèges

CODE
dotation

NUMÉRO
de compte

CODE CDR

MENTION
à faire figurer
sur l’arrêté

DDEQC

4651200000

COL. – 1401000

« interfacée »

Je vous précise qu’il n’est pas indispensable de faire figurer sur l’arrêté le code CDR, ce code étant transmis de
façon dématérialisée par l’application Colbert à l’application Chorus.
Ainsi, les champs qu’il faut nécessairement faire figurer sur l’arrêté transmis aux services de la DDFIP pour la
DDEC, qui relève de l’interface, sont : le numéro de compte et la mention « interfacée ».
Cet arrêté pourrait être rédigé de la manière suivante :
« La dotation départementale d’équipement des collèges attribuée au département “...”, au titre de l’exercice 2012,
s’élève à “...” euros ».
Parmi les visas, l’arrêté devra mentionner la loi de finances initiale pour 2008 et la loi de finances initiale pour 2012,
ainsi que l’article L. 3334‑16 du CGCT (également l’article L. 3443‑2 du CGCT pour les départements d’outre-mer).
Vous veillerez à ce que le versement unique de la dotation s’effectue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012.
Je vous rappelle qu’en 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.
Bien entendu, mes services (Madame Elisabeth JOUGLA [DGCL/FLAE/FL5], 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 le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____

Circulaire du 27 avril 2012 relative à la répartition au titre de l’exercice 2012 du Fonds national
de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements
NOR : COTB1220735C

P.J. : deux annexes.
Cette circulaire présente les modalités de financement et de répartition du Fonds national de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux au titre de l’exercice 2012.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole
et d’outre-mer.
L’article 123 de la loi de finances pour 2011 a mis en place un fonds départemental de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux (DMTO) (article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales). Ce nouveau
mécanisme de péréquation horizontale des DMTO départementaux concerne les produits mentionnés aux articles
1594 A et 1595 du code général des impôts nets des frais d’assiette et de recouvrement ainsi que des écrêtements. Ces
montants sont ceux qui figurent aux comptes 7321 et 7322 des budgets des départements.
Le dispositif adopté prend la forme d’un fonds alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement « sur stock »
concerne les départements dont le montant par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne nationale des DMTO
par habitant. Le second prélèvement « sur flux » concerne les départements dont les recettes fiscales connaissent une
progression supérieure à deux fois l’inflation et dont le montant par habitant est supérieur à 75 % de la moyenne
nationale des DMTO par habitant.
Le montant de chaque prélèvement est plafonné à 5 % du montant des DMTO perçus par le département en 2011.
Le fonds est ensuite réparti entre les départements, dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne,
selon trois parts, en fonction de leur potentiel financier par habitant, de leur potentiel financier par habitant multiplié
par la population et de leur montant par habitant de DMTO.
Un département peut ainsi être contributeur et bénéficiaire de ce fonds.
Les modalités de calcul et de gestion de ce fonds sont détaillées dans la présente circulaire.
I. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS CONTRIBUTEURS
AU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DMTO
A. – Détermination

des départements contributeurs au fonds

DMTO

i. Détermination des contributeurs au premier prélèvement
Sont susceptibles d’être contributeurs au fonds DMTO au titre du premier prélèvement les départements dont le
montant de DMTO/habitant perçu en 2011 est supérieur à 75 % des DMTO/habitant de l’ensemble des départements
(métropole + DOM).
ii. Détermination des contributeurs au second prélèvement
Sont susceptibles d’être contributeurs au fonds DMTO au titre du second prélèvement les départements réunissant
les deux conditions suivantes :
– la différence entre le montant des DMTO perçu en 2011 et la moyenne des DMTO perçus en 2009-2010 est
supérieure à la moyenne des DMTO perçus en 2009-2010 multipliée par deux fois le taux d’évolution des prix à
la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances pour 2011 (soit 1,5 %) ;
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– leur montant de DMTO/habitant perçu en 2011 est supérieur à 75 % des DMTO/habitant de l’ensemble des
départements.
B. – Calcul

du montant de la contribution au fonds

DMTO

i. Calcul du montant du 1er prélèvement
La fraction du montant de DMTO/habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l’ensemble des
départements fait l’objet d’un prélèvement en fonction de taux progressifs. L’assiette du premier prélèvement est
constituée par le montant des DMTO par habitant du département considéré excédant 75 % du montant moyen de
DMTO par habitant.
À l’assiette ainsi définie sont appliqués des taux de prélèvement progressifs déterminés en fonction du rapport
existant entre les DMTO par habitant du département et une valeur de référence telle que définie ci-dessous.
Les départements sont classés en fonction de leur écart au seuil d’éligibilité au 1er prélèvement et répartis en
3 groupes :
1) 0,75 * moyenne DMTO/HAB 2011 < DMTO/hab dept A 2011 ≤ moyenne DMTO/HAB 2011
2) Moyenne DMTO/HAB 2011 < DMTO/hab dept A2011 ≤ 2 * moyenne DMTO/HAB 2011
3) 2 * Moyenne DMTO/HAB 2011 < DMTO/hab dept A 2011
Avec :
– DMTO/HAB2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2011 ;
– DMTO/hab dept A 2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2011 ;
La loi prévoit trois taux de prélèvement additionnels : 10 %, 12 % et 15 % en fonction de l’écart à la valeur de
référence.
Pour la répartition du fonds en 2012, le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements est égal
à 127,420449 €.
Le premier prélèvement (P1) est ensuite calculé selon les modalités suivantes :
1) Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est compris entre 0,75 et une fois le montant de
DMTO par habitant de l’ensemble des départements :
Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale
à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements multiplié par la population, un prélèvement de
10 % est réalisé :
Si 0,75*DMTO/HAB2011 < DMTO/hab dept A 2011 ≤ DMTO/HAB2011
Alors P1 spontané = [(DMTO/hab dept A 2011 - 0,75* DMTO/HAB2011)] * pop DGF dept A 2012 * 10 %
Avec :
– DMTO/HAB2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2011 ;
– DMTO/hab dept A 2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2011 ;
– Pop DGF dept A 2012 : Population DGF du département A en 2012.
Exemple :
– Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 80 € par habitant et une population de 200 habitants ;
– Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
– Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [(80 – (0,75 * 100)] * 200 * 10 % = 100 €.
2) Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est compris entre une et deux fois le montant de
DMTO par habitant de l’ensemble des départements :
Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale
à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements multiplié par la population, un prélèvement de
10 % est réalisé.
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Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à une fois le montant par
habitant de l’ensemble des départements et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’ensemble des
départements multiplié par la population, un prélèvement additionnel de 12 % est réalisé :
Si DMTO/HAB2011 < DMTO/hab dept A 2011 ≤ 2*DMTO/HAB2011
Alors P1 spontané = {(DMTO/hab dept A 2011- DMTO/HAB2011) * pop DGF dept A 2012* 12 %}
+ {(DMTO/HAB2011 - 0,75*DMTO/HAB2011) * pop DGF dept A 2012 * 10 %}
Avec :
– DMTO/HAB2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2011 ;
– DMTO/hab dept A 2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2011 ;
– Pop DGF dept A 2012 : Population DGF du département A en 2012.
Exemple :
– Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 150 € par habitant et une population de 200 habitants ;
– Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
– Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [{(100 – (0,75 * 100)} * 200 * 10 %] + [{(150 – (1* 100)} * 200 * 12 %] = 1 700 €
3) Pour les départements dont le montant de DMTO par habitant est supérieur à deux fois le montant de DMTO
par habitant de l’ensemble des départements :
Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale
à une fois le montant par habitant de l’ensemble des départements multiplié par la population, un prélèvement de
10 % est réalisé.
Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à une fois le montant par
habitant de l’ensemble des départements et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l’ensemble des
départements multiplié par la population, un prélèvement additionnel de 12 % est réalisé.
Pour la fraction du montant par habitant des DMTO du département supérieure à deux fois le montant par
habitant de l’ensemble des départements, un prélèvement supplémentaire de 15 % est réalisé :
Si DMTO/hab dept A 2011 > 2*DMTO/HAB2011
Alors P1 spontané = {(DMTO/hab dept A2011 - 2*DMTO/HAB2011) * pop DGF dept A 2012 * 15 %}
+ {((2*DMTO/HAB2011) - DMTO/HAB2011) * pop DGF dept A 2012 * 12 %}
+ {(DMTO/ HAB2011 - 0,75*DMTO/HAB2011) * pop DGF dept A 2012 * 10 %}
Avec :
– DMTO/HAB2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par l’ensemble des départements en 2011 ;
– DMTO/hab dept A 2011 : Montant de DMTO par habitant perçu par le département A en 2011 ;
– Pop DGF dept A 2012 : Population DGF du département A en 2012.
Exemple :
– Soit un département avec un niveau de DMTO/habitant de 250 € par habitant et une population de 200 habitants ;
– Le niveau moyen de DMTO/habitant de l’ensemble des départements est de 100 €/habitant ;
– Le calcul de son prélèvement est réalisé ainsi :
P1 spontané du dépt A = [{(100 – (0,75 * 100)} * 200 * 10 %] + [{(2*100) – (1* 100)} * 200 * 12 %] + [{(250 – (2 * 100)}
* 200 * 15 %] = 4 400 €
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ii. Plafonnement du 1er prélèvement
Le montant prélevé sur les DMTO perçus par un département au titre du premier prélèvement ne peut excéder 5 %
des droits perçus l’année précédente.
Le montant total du 1er prélèvement est donc ainsi calculé :
Si P1 spontané > DMTO

2011 dept A

* 5 % , alors P1

2012 dept A

= DMTO

dept A 2011

*5%

Avec :
P1 spontané : Montant du premier prélèvement avant plafonnement ;
DMTO 2011 dept A : Montant de DMTO perçus par le département A en 2011 ;
P1 2012 dept A : Montant du premier prélèvement après mise en œuvre du plafonnement.
iii. Calcul du montant du second prélèvement
Le second prélèvement (P2) est effectué sur l’excédent constaté entre la différence entre le montant des DMTO
perçu en 2011 par le département et la moyenne des DMTO perçus par le département en 2009-2010 d’une part, et la
moyenne des DMTO 2009-2010 d’autre part, multipliée par deux fois le taux d’évolution des prix à la consommation
hors tabac associé au projet de loi de finances pour 2011 (soit 1,5 %). En 2011, à la suite de la suppression de la taxe
professionnelle, les départements ont perçu la part Etat des DMTO. Cette part a donc été ajoutée aux DMTO perçus
en 2009 et 2010 pour les calculs.
Il est calculé ainsi :
P2 spontané = [(Montant DMTO 2011 dept A – Moyenne DMTO 2009-2010 dept A) – (Moyenne DMTO 2009-2010 dept A * 2 *1,5 %)] / 2
Avec :
– P2 spontané = Montant du second prélèvement ;
– Montant DMTO 2011 dept A = Montant des DMTO perçus par le département A en 2011 ;
– Moyenne DMTO 2009-2010 dept A = Moyenne des DMTO perçus par le département A en 2009 et 2010 ;
– 1,5 % : Taux d’évolution des prix à la consommation associé au projet de loi de finances pour 2011.
iv. Plafonnement du second prélèvement
Le montant prélevé au titre du second prélèvement ne peut excéder 5 % des droits perçus l’année précédente.
Le montant total du second prélèvement est donc calculé ainsi :
Si P2 spontané > DMTO

2011 dept A

* 5 %, alors P2 2012 dept A = DMTO

dept A 2011

*5%

Avec :
– P2 spontané : Montant du second prélèvement avant plafonnement ;
– DMTO 2011 dept A : Montant de DMTO perçus par le département A en 2011 ;
– P2 2011 dept A : Montant du second prélèvement après mise en œuvre du plafonnement.
v. Détermination du montant total de la contribution au titre du fonds DMTO
Le montant total de la contribution au titre du fonds DMTO est égal à la somme des contributions au titre des
deux prélèvements.
Contribution totale Fonds DMTO = P1 + P2
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II. – DÉTERMINATION DES DÉPARTEMENTS BÉNÉFICIAIRES
DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES DMTO
A. – Possibilité d’une

mise en réserve par le

Comité

des

Finances

locales

(CFL)

L’article 138 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 précise que « lorsque le montant total des deux prélèvements
est supérieur à 380 millions d’euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de
garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision
de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au
titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d’euros ».
Lors de sa séance du 13 mars 2012, le CFL a décidé de mettre 120 millions d’euros en réserve.
La masse mise en répartition est déterminée de la manière suivante :
Masse mise en répartition = ∑ (Contribution totale Fonds DMTO 2012) = ∑ (P1 + P2)
- Prélèvement opéré par le CFL au titre de la mise en réserve.
B. – Détermination

des départements bénéficiaires du fonds

DMTO

Sont bénéficiaires du fonds DMTO les départements ayant un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel
financier par habitant moyen de l’ensemble des départements.
Les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion et Mayotte) sont éligibles de droit
au reversement au titre du Fonds de péréquation des DMTO (article 138 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011).
Un département peut être à la fois contributeur et bénéficiaire du fonds.
L’article 138 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 précise qu’en 2012, le potentiel financier utilisé est celui
calculé pour 2011.
Pour la répartition du fonds en 2012, le potentiel financier par habitant moyen
de l’ensemble des départements
est égal à 632,356834 €.
C. – Calcul

des attributions au titre du fonds

DMTO

Le fonds DMTO est réparti pour 1/3 au prorata du potentiel financier par habitant, pour 1/3 au prorata du potentiel
financier par habitant multiplié par la population et pour 1/3 au prorata du montant de DMTO par habitant.
i. Calcul de la fraction « potentiel financier par habitant »
L’attribution au titre de la fraction « potentiel financier par habitant » est répartie au prorata du rapport entre le
potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département.
Fraction « potentiel financier par habitant »

2012

= (PFI/HAB

/ Pfi/hab 2011) *VP1

2011

Avec :
Fraction « potentiel financier/habitant » 2012 = montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction « potentiel
financier par habitant » en 2012 ;
PFI/HAB 2011 = potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements (métropole + DOM) soit
632,356834 € en 2011 ;
Pfi/hab 2011 = potentiel financier par habitant du département en 2011 ;
VP1 = valeur de point, soit 1 643 177,843628210 € en 2012 ;
La population prise en compte dans ce calcul est la population DGF 2011 du département.
ii. Calcul de la fraction « potentiel financier par habitant » multiplié par la population du département
L’attribution au titre de la fraction « potentiel financier par habitant » est répartie au prorata du rapport entre le
potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département
multiplié par la population.
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Fraction « potentiel financier/habitant » * pop 2012 = (PFI/HAB

/ Pfi/hab 2011) * pop DGF

2011

dept A 2012

*VP2

Avec :
– Fraction « potentiel financier/habitant » * pop 2012 = montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction
« potentiel financier par habitant » multiplié par la population en 2012 ;
– PFI/HAB 2011 = potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des départements (métropole + DOM) soit
632,356834 € en 2011 ;
– Pfi/hab 2011 = potentiel financier par habitant du département en 2011 ;
– VP2 = valeur de point, soit 3,122695971002 € en 2012 ;
– Pop DGF dept A 2012 = population DGF du département A en 2012.
iii. Calcul de la fraction « DMTO/habitant »
L’attribution au titre de la fraction « DMTO/habitant » est répartie au prorata du rapport entre le montant
de DMTO par habitant du département et le montant de DMTO par habitant de l’ensemble des départements
(métropole + DOM).
Fraction « DMTO/habitant »

2012

= {(DMTO/HAB

) / (DMTO/hab dept A 2011)} * VP3

2011

Avec :
– Fraction « DMTO/habitant 2012 » = montant total de l’attribution perçue au titre de la fraction « population » en
2012 ;
– DMTO/hab dept A 2011 = Montant de DMTO par habitant perçu en 2011 par le département A ;
– DMTO/HAB 2011 = Montant moyen de DMTO par habitant perçu en 2011 par l’ensemble des départements
(métropole + DOM) ;
– VP3 = valeur de point, soit 1 094 525,76330359 € en 2012 ;
– La population prise en compte dans ce calcul est la population DGF 2012 du département.
iv. Détermination de l’attribution totale au titre du fonds DMTO
Le montant total de l’attribution versée au titre du fonds DMTO est égal à la somme des attributions au titre des
trois fractions.
Attribution Fonds DMTO

dept A 2012

= Fraction « potentiel financier/habitant » 2012
+ Fraction « potentiel financier/habitant » * pop
+ Fraction « DMTO/habitant » 2012

2012

III. – NOTIFICATION DES PRÉLÈVEMENTS ET DES VERSEMENTS
Dès réception de cette circulaire, vous voudrez bien procéder à la notification des contributions et attributions au
titre du fonds national de péréquation des DMTO en transmettant au conseil général la fiche jointe. Vous l’informerez
également des dispositions concernant les modalités et les délais de recours, rappelés dans la fiche de notification.
A. – LES MODALITÉS DU PRÉLÈVEMENT

Le prélèvement de la contribution au titre du fonds DMTO s’effectuera par douzièmes mensuels à compter de
la date de notification (calcul effectué sur les douzièmes restants) et sera prélevé sur les attributions versées aux
départements au titre des recettes fiscales conformément aux articles L. 3332-1-1 et D. 3311-3 du code général des
collectivités territoriales.
Vos arrêtés viseront le compte no 4612000000 « Recouvrement et produits à verser à tiers – Impôts – Tiers
bénéficiaires des impôts directs locaux ».
L’inscription du prélèvement effectué au titre du fonds national de péréquation des DMTO est à effectuer dans le
budget du département au compte suivant au chapitre 732 « Droits d’enregistrement et taxes d’urbanisme » :
73913 « Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ».
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B. – LES MODALITÉS DU REVERSEMENT

Le versement de l’ensemble de l’attribution au titre du fonds DMTO s’effectuera par douzièmes mensuels à compter
de la notification (calcul effectué sur les douzièmes restants).
Je vous indique également que l’utilisation de l’application Colbert Départemental est indispensable pour la
notification du reversement au titre du Fonds de péréquation des DMTO. Il conviendra en effet, comme vous l’avez
réalisé pour la DGF des départements, de procéder à l’envoi des montants de reversement au titre du Fonds de
péréquation des DMTO à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission électronique devra être
doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou régionale) des finances publiques de vos arrêtés de
versement et des états financiers correspondants.
NB. Seul le reversement est interfacé avec Chorus.
Votre arrêté visera le compte no 4651200000 « Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
des départements » ouvert en 2012 dans les écritures du directeur départemental (ou régional) des finances publiques
en précisant le code CDR COL5501000. En outre, afin de permettre aux DDFIP / DRFIP de distinguer les dotations
relevant de l’interface Colbert / Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés la mention « interfacé ».
L’inscription du reversement effectué au titre du fonds national de péréquation des DMTO est à effectuer dans le
budget du département au compte suivant au chapitre 732 « Droits d’enregistrement et taxes d’urbanisme » :
7326 « Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ».
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’État, Alicia
SAOUDI, tél. : 01.40.07.26.79, alicia.saoudi@interieur.gouv.fr
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
Éric Jalon
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ANNEXE I

Modèle
Fonds

de fiche de notification

national de péréquation des droits de mutation

à titre onéreux perçus par les départements

Répartition 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DATE

PRÉFECTURE DE

Nom du département
Contribution

Oui/Non

Montant du prélèvement

Reversement

Oui/Non

Montant du reversement

Situation du département

Contributeur net/bénéficiaire net

Montant net à notifier (en euros)

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois courant à compter de
la notification de celle-ci.
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ARRÊTÉ no XX-XX

Prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des droits de mutation
à titre onéreux perçus par les départements
Le préfet de …
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012,
Vu le décret no 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’État aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales des départements,
Vu la circulaire no … du … arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2012 du Fonds national de péréquation des
droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements,
Sur proposition du préfet,

e
l
è

d
o

Arrête :

Article 1er

Il est prélevé sur les droits de mutation à titre onéreux du département de …, pour l’exercice 2012, un montant
fixé à ... €, destiné à alimenter le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les
départements.

M

Article 2

Le montant mentionné à l’article précédent sera prélevé, à compter de la notification du présent arrêté, par
mensualité pour les mois restant à courir jusqu’à la fin de l’année ;
Les mensualités sont imputées au compte d’avance no 461 2000000 « Recouvrement et produits à verser à tiers –
Impôts – Tiers bénéficiaires des impôts directs locaux » ouvert en 2012 dans les écritures du directeur départemental
ou régional des finances publiques. « Non interfacé »
Article 3

Le préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
– Monsieur le directeur départemental ou régional des finances publiques …,
– Monsieur le préfet de …,
– Monsieur le Président du Conseil général de …
Fait à ..., le ...
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ARRÊTÉ no XX-XX

Reversement au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation
à titre onéreux perçus par les départements
Le préfet de …
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
Vu la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ,
Vu le décret no 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales des départements,
Vu la circulaire no … du … arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2012 du Fonds national de péréquation des
droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements,
Sur proposition du préfet,

e
l
è

d
o

Arrête :

Article 1er

Il est reversé au département de …, pour l’exercice 2012, un montant fixé à … €, au titre du Fonds national de
péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements.
Les mensualités sont imputées au compte n°465 1200000 « Fonds national de péréquation des droits de mutation
à titre onéreux des départements » (code CDR : COL5501000) ouvert en 2012 dans les écritures du directeur
départemental ou régional des finances publiques. « Interfacé »

M

Article 2

Le montant mentionné à l’article précédent sera reversé, à compter de la notification du présent arrêté, par
mensualité pour les mois restant à courir jusqu’à la fin de l’année ;
Article 3

Le préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Monsieur le directeur départemental ou régional des finances publiques …,
Monsieur le préfet de …,
Monsieur le Président du Conseil général de …
Fait à ..., le ...
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivites locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____

Circulaire du 30 avril 2012 relative à la répartition au titre de l’exercice 2012 du Fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : notification aux
communes isolées et présentation des modalités de calcul de la répartition au sein des
ensembles intercommunaux
NOR : COTB1220938C

Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets des départements de métropole et
des départements d’outre-mer.
P.J. : 9 annexes.
Cette circulaire présente les modalités de calcul de la répartition du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) au titre de l’exercice 2012.
À réception de cette circulaire :
– vous notifierez aux communes isolées leurs montants de prélèvement et de reversement au titre du FPIC (les
fiches de notification vous seront transmises par l’intranet Colbert départemental) ;
– vous transmettrez aux ensembles intercommunaux (1) (à l’EPCI et ses communes membres) les fiches d’information
leur précisant la répartition des prélèvements et des reversements entre l’EPCI et ses communes membres (ces
fiches d’information vous seront transmises par l’intranet Colbert départemental). Un modèle de courrier
d’accompagnement est annexé à la présente circulaire. Seront en outre mis en ligne sur le site internet de la
DGCL, un module de calcul pour permettre aux ensembles intercommunaux concernés de simuler les répartitions
dérogatoires.
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (art. 125 de la loi de finances initiale pour 2011),
l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la création du fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC). Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur
communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des
collectivités moins favorisées.
Le montant des ressources du FPIC est fixé ex ante dans la loi de finances. Pour 2012, les ressources de ce fonds
sont fixées à 150 millions d’euros. Les ressources du fonds en 2013, 2014 et 2015 sont fixées respectivement à 360,
570 et 780 millions d’euros. À compter de 2016, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des ressources fiscales
communales et intercommunales, soit environ un milliard d’euros.
Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont considérées comme l’échelon de référence. La mesure de la
richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par le biais d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en
agrégeant richesse de l’EPCI et de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des
intercommunalités et ainsi de comparer des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
de catégories différentes. La comparaison peut également se faire avec des communes isolées.
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par prélèvement sur
les ressources des intercommunalités et des communes isolées aux potentiels financiers agrégés (PFIA) par habitant
dépassant un certain seuil. Les sommes sont reversées aux intercommunalités et communes moins favorisées, classées
en fonction d’un indice tenant compte de leur potentiel financier agrégé, du revenu moyen par habitant et de leur
effort fiscal.
Un ensemble intercommunal ou une commune isolée peut ainsi être contributeur et bénéficiaire de ce fonds.
Les modalités de calcul et de gestion de ce fonds sont détaillées dans la présente circulaire et ses annexes.
(1) Ensemble constitué d’un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition.
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1. NOUVELLES NOTIONS INTRODUITES POUR LA RÉPARTITION DU FPIC
Pour la mise en œuvre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, de
nouvelles notions sont introduites : ensemble intercommunal, potentiel fiscal agrégé (PFA), potentiel financier agrégé
(PFIA) et effort fiscal d’un ensemble intercommunal qu’on qualifie d’effort fiscal agrégé (EFA).
• Ensemble intercommunal : il s’agit de l’ensemble constitué d’un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition. Les
ensembles intercommunaux constituent l’échelon de répartition. Pour 2012, 2 583 ensembles intercommunaux et
1 475 communes isolées sont potentiellement concernés par la répartition.
• Le potentiel fiscal agrégé (PFA) : il correspond à l’agrégation des richesses fiscales communales et intercommunales
sur le territoire de l’ensemble intercommunal. Pour les communes isolées le PFA correspond au potentiel fiscal
défini à l’article L. 2334‑4 du CGCT. Les modalités de calcul du PFA sont précisées à l’annexe 1.
• Le potentiel financier agrégé (PFIA) : il correspond au PFA majoré de la somme des dotations forfaitaires
(hors part compensations) perçues par les communes de l’ensemble intercommunal l’année précédant l’année
de répartition. Le PFIA est par ailleurs minoré ou majoré des montants prélevés ou perçus l’année précédente
par les communes de l’ensemble intercommunal au titre du fonds de solidarité des communes de la région
Île-de-France (FSRIF). S’agissant des communes isolées, il correspond au potentiel financier tel que défini à
l’article L. 2334‑4 du CGCT. Il est toutefois, tout comme pour les ensembles intercommunaux, le cas échéant,
minoré ou majoré du montant prélevé ou perçu par la commune l’année précédente au titre du FSRIF. Le PFIA
est le critère qui permet de déterminer les ensembles intercommunaux et les communes isolées contributrices
au FPIC. Il est également utilisé dans l’indice synthétique de ressources et de charges qui permet de déterminer
les ensembles intercommunaux et les communes isolées bénéficiaires. Les modalités de calcul du PFIA sont
précisées à l’annexe 1.
• Le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA/hab) : afin de tenir compte du poids croissant des charges
d’une collectivité avec la taille de la collectivité, les populations retenues pour le calcul des potentiels financiers
agrégés sont pondérées par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la taille de
la collectivité. Cela permet de comparer tous les ensembles intercommunaux et communes isolées quelle que soit
leur taille. Les modalités de calcul du PFIA par habitant sont précisées à l’annexe 1.
• L’effort fiscal agrégé : il est le pendant de l’effort fiscal calculé pour les communes. Il permet de mesurer la
pression fiscale sur le territoire de l’ensemble intercommunal. Il est obtenu en calculant le rapport entre, d’une
part, les produits perçus au titre des impôts ménages et au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) et, d’autre part, le potentiel fiscal
agrégé « 3 taxes » calculé en ne tenant compte que des seuls impôts ménages. Pour les communes isolées, il est
calculé selon des modalités très proches de celles suivies pour le calcul de l’effort fiscal. Les modalités de calcul
de l’EFA sont précisées à l’annexe 2.
2. DÉTERMINATION DES ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX ET DES COMMUNES ISOLÉES
CONTRIBUTEURS AU FPIC ET CALCUL DU MONTANT DES PRÉLÈVEMENTS
Sont contributeurs au FPIC les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel financier
agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au niveau
national.
Le prélèvement d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée est fonction de l’écart relatif de son PFIA
par habitant au PFIA moyen par habitant et de sa population. Les montants des prélèvements sont calculés de telle
sorte que la somme des prélèvements des ensembles intercommunaux et des communes isolées contributrices soit
égale à 150 millions d’euros, montant cible du fonds en 2012.
La somme des prélèvements subis par un ensemble intercommunal ou une commune isolée au titre du FPIC de
l’année n et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) de l’année n-1 ne peut excéder
10 % des ressources prises en compte pour le calcul du PFIA.
Des dérogations sont en outre prévues pour les communes éligibles, l’année précédente, à la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale (DSU) fraction cible ou au fonds de solidarité des communes de la région Île de France
(FSRIF). Des précisions sont données à l’annexe 3.
Une fois calculé le prélèvement d’un ensemble intercommunal, il est réparti entre l’EPCI et ses communes membres
selon des modalités définies par la loi, et modifiables par l’EPCI à l’unanimité ou à la majorité qualifiée. L’annexe 7
présente les différentes modalités de répartition du prélèvement entre l’EPCI et ses communes membres.
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3. DÉTERMINATION DES ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX ET DES COMMUNES ISOLÉES
BÉNÉFICIAIRES DU FPIC ET CALCUL DES ATTRIBUTIONS
Sont bénéficiaires au titre du FPIC 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique
composé de trois critères. L’indice synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel
financier agrégé par habitant et à 20 % de l’effort fiscal agrégé.
Sont également éligibles les communes isolées dont l’indice synthétique est supérieur à l’indice médian. Toutefois
tout ensemble intercommunal ou commune isolée qui serait éligible selon ces critères mais qui présenterait un effort
fiscal inférieur à 0,5 sera exclu du bénéfice du FPIC. L’annexe 4 détaille les modalités de calcul de l’indice synthétique
ainsi que les valeurs de référence utilisées.
Une fois définie l’attribution d’un ensemble intercommunal, celle-ci est répartie entre l’EPCI et ses communes
membres selon des modalités définies par la loi, et modifiables par l’EPCI à l’unanimité ou à la majorité qualifiée.
L’annexe 7 présente les différentes modalités de répartition du reversement entre l’EPCI et ses communes membres.
Il convient de noter que chaque année, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux
ensembles intercommunaux et communes des départements d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer. Le montant
de cette quote-part est déterminé par application au montant total du fonds du rapport, majoré de 33 %, entre la
population ultramarine et la population constatée au niveau national.
4. NOTIFICATION AUX COMMUNES ISOLÉES ET TRANSMISSION DES FICHES
D’INFORMATION AUX ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX
Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des EPCI et des communes membres et de leur donner
accès le plus rapidement possible aux montants prélevés ou perçus au titre du FPIC, les résultats de la répartition du
FPIC au niveau des ensembles intercommunaux et des communes isolées est en ligne sur le site internet de la DGCL
(http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 2 avril 2012.
Compte tenu de la possibilité pour les ensembles intercommunaux, en application des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5
du CGCT, de modifier la répartition du prélèvement et du reversement au sein de l’ensemble intercommunal, il ne
vous sera pas possible de notifier les montants prélevés ou reversés aux ensembles intercommunaux au titre du FPIC
avant le mois d’août, la date limite de retour des délibérations des conseils communautaires étant fixé au 31 juillet de
l’année de répartition.
Vous pourrez en revanche procéder dès réception de cette circulaire à la notification aux communes isolées qui ne
sont de fait pas concernées par ces dispositions dérogatoires (4.1). Vous pourrez également transmettre aux ensembles
intercommunaux les informations sur la répartition du prélèvement et du reversement entre l’EPCI et ses communes
membres (4.2).
4.1. Notification aux communes isolées
Je vous invite, dès réception de cette circulaire, à notifier les montants prélevés ou perçus par les communes isolées
en transmettant aux communes la fiche de notification qui vous a été transmise par l’intermédiaire de l’application
Colbert départemental. Vous les informerez également des dispositions concernant les modalités et les délais de
recours, rappelés dans la fiche de notification dont un modèle vous est fourni à l’annexe 5.
a) Les modalités du prélèvement
Le prélèvement de la contribution au titre du FPIC s’effectuera par douzièmes mensuels à compter de la date de
notification et sera prélevé sur les avances de fiscalité directe locale (programme 833).
Vos arrêtés viseront le compte no 4612000000. Cet arrêté est à transmettre à votre plate-forme Chorus.
L’inscription du prélèvement effectué au titre du FPIC est à effectuer dans le budget de la commune au compte
73925 « Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales ».
b) Les modalités du reversement
Le versement de l’attribution au titre du FPIC s’effectuera par douzièmes mensuels à compter de la date de
notification.
Votre arrêté visera le compte no 4651200000 « Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales », code CDR « COL. 6301000 » ouvert en 2012 dans les écritures du directeur départemental (ou régional)
des finances publiques. En outre, afin de permettre aux DDFIP / DRFIP de distinguer les dotations relevant de
l’interface Colbert / Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos arrêtés la mention « non interfacé ».
L’inscription du reversement effectué au titre du FPIC est à effectuer dans le budget de la commune au compte 7325
« Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales ».
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4.2. Diffusion des informations aux ensembles intercommunaux sur la répartition du prélèvement
et du reversement entre l’EPCI et ses communes membres
Je vous invite, dès réception de cette circulaire, à transmettre aux ensembles intercommunaux (à l’EPCI et à
chacune de leurs communes membres) les fiches d’information leur précisant la répartition de droit commun des
prélèvements et des reversements entre l’EPCI et ses communes membres ainsi que les données nécessaires au calcul
des répartitions dérogatoires (ces fiches d’information vous seront transmises par l’intranet Colbert départemental).
Des modèles de ces fiches ainsi qu’un courrier type d’accompagnement figurent à l’annexe 8 de la présent circulaire.
Les ensembles intercommunaux ont jusqu’au 30 juin 2012 pour opter pour une répartition dérogatoire (les
différentes modalités de répartition sont précisées à l’annexe 7). Ils devront vous retourner courant juillet, le document
figurant à l’annexe 8 avec les montants définitifs de la répartition entre l’epci et ses communes membres (2) et, le cas
échéant, la délibération prise en vue d’une répartition dérogatoire du FPIC. Vous procéderez alors à la notification
des montants définitifs de prélèvements et/ou reversements individuels.
S’agissant des délibérations prises par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
celles-ci ont vocation, sauf indication contraire, à s’appliquer à toutes les répartitions du FPIC à compter de
l’année 2012 et pas strictement à celle de 2012. Des modèles d’arrêtés de prélèvement et de reversement au titre du
FPIC vous seront transmis ultérieurement pour les ensembles intercommunaux.
Afin d’aider les ensembles intercommunaux, un module de calcul des différentes possibilités de répartition des
prélèvements et reversements au titre du FPIC sera également disponible sur le site internet de la DGCL.
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’État,
Alexandra JARDIN, alexandra.jardin@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	É. Jalon

(2) Y compris si l’ensemble intercommunal retient la répartition de droit commun.
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ANNEXE 1

Calcul

du potentiel financier agrégé

(PFIA)

1. PFIA des ensembles intercommunaux
1.1. Calcul du potentiel fiscal agrégé (PFA) et du potentiel financier agrégé (PFIA) d’un ensemble intercommunal
Dans le cadre de la répartition du FPIC, la mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal
par le biais d’un potentiel fiscal agrégé (PFA) et d’un potentiel financier agrégé (PFIA) en agrégeant richesse de
l’EPCI et de ses communes membres. Cette approche permet de neutraliser les choix fiscaux des intercommunalités
et ainsi de comparer des EPCI de catégories différentes. La comparaison peut également se faire avec des communes
isolées.
Le nouvel article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le potentiel fiscal
agrégé (PFA) d’un ensemble intercommunal est déterminé en additionnant les montants suivants :
– le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation (TH), de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) du taux
moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
– le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la cotisation foncière sur les
entreprises (CFE) du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;
– les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires sur les entreprises
de réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), des produits de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) perçus par le groupement et ses communes membres ;
– les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), du reversement
ou du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) perçus ou supportés
par le groupement et ses communes membres ;
– les montants perçus par le groupement et ses communes membres au titre de la redevance des mines, du
prélèvement sur le produit des jeux et de la surtaxe sur les eaux minérales ;
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des
impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont
connus. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel financier agrégé (PFIA) d’un ensemble intercommunal est égal à son potentiel fiscal agrégé (PFA)
majoré de la somme des dotations forfaitaires perçues par les communes membres l’année précédente (hors CPS
et compensation des baisses de DCTP). Le PFIA est minoré, le cas échéant, des prélèvements fiscaux subis par
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le groupement et ses communes au titre de la suppression des contingents communaux d’action sociale et de la
TASCOM.
Pour les ensembles intercommunaux de la région d’Île-de-France, le potentiel financier agrégé (PFIA) est minoré
ou majoré de la somme des montants prélevés ou perçus l’année précédente par les communes membres au titre du
fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF).
1.2. Fiche de calcul du potentiel fiscal agrégé (PFA) et du potentiel financier agrégé (PFIA)
d’un ensemble intercommunal
Somme des bases brutes
d’imposition communales 2011

Taux moyen national 2011

Somme des bases brutes de TH

×

0,237619

=

Somme des bases brutes de TFB

×

0,19887

=

(a)
+
(b)
+

Somme des bases brutes de TFNB

×

0,485089

=

(c)
+

Sommes des bases brutes de CFE

×

0,254204 =

=

(d)
+

Somme des montants de CVAE perçus par l’EPCI et ses communes membres

(e)
+

Somme des montants d’IFER perçus par l’EPCI et ses communes membres

(f)
+

Somme des montants de TASCOM perçus par l’EPCI et ses communes membres

(g)
+

Somme des montants de TAFNB perçus par l’EPCI et ses communes membres

(h)
+

Somme des montants de redevance des mines perçus par les communes

(i)
+

Somme des montants des prélèvements communaux et intercommunaux sur les jeux

(j)
+

Somme des montants de la surtaxe eaux minérales perçus par les communes

(k)
+

Somme des montants de DCRTP perçus par l’EPCI et ses communes membres
Somme des montants perçus ou prélevés au titre du FNGIR par l’EPCI et ses
communes membres

(l)
+ /–
(m)
+

Somme des montants de CPS perçus par l’EPCI et de ses communes membres

(n)
=

Potentiel fiscal agrégé (PFA) = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
+ (h) + (i) + (j) + (k) + (l) + / – (m) + (n)

(o)
+

Somme des montants de dotation forfaitaire 2011 hors CPS des communes membres

(p)
–

Sommes des prélèvements sur la fiscalité pesant sur l’EPCI et ses communes membres

(q)
=

Potentiel financier agrégé (PFIA) = (o) + (p) – (q)

(r)
+ /–

Montants prélevés ou perçus par les communes membres en 2011 au titre du FSRIF

(s)
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Potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal = (r) + /– (s)

(t)

1.3. Calcul du potentiel financier agrégé par habitant d’un ensemble intercommunal
La population d’un ensemble intercommunal correspond à la somme des populations DGF de ses communes
membres.
Pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, la population est pondérée par un coefficient logarithmique
variant de 1 à 2 en fonction de la population DGF de l’ensemble intercommunal. Ce coefficient « a » est établi tel que :
• Si la population est inférieure ou égale à 7500 : a=1
• Si la population est comprise entre 7500 et 500 000 :
a = 1 + (0,54827305 log (pop/7500))
• Si la population est supérieure à 500 000 : a=2
Ainsi, la population DGF pondérée (utilisée pour le calcul du PFIA par habitant), est égale, pour chaque ensemble
intercommunal ou commune isolée à :
Population DGF pondérée = a × Population DGF
Au final, le potentiel financier agrégé par habitant s’obtient en divisant le potentiel financier par la population
DGF pondérée, tel que :
PFIA/hbt= PFIA / Population DGF pondérée
Fiche de calcul du PFIA par habitant d’un ensemble intercommunal
Potentiel financier agrégé

(t)
/

Population DGF 2012 de l’ensemble intercommunal *coefficient a

*

(u)

=
Potentiel financier agrégé par habitant = (t) / (u)
2. PFIA d’une commune isolée
2.1. Calcul du potentiel fiscal agrégé (PFA) et du potentiel financier agrégé (PFIA) d’une commune isolée
L’article L. 2336‑2 du CGCT prévoit que le potentiel fiscal agrégé (PFA) et le potentiel financier agrégé (PFIA)
d’une commune isolée sont calculés selon les mêmes modalités que le potentiel fiscal et le potentiel financier des
communes définies à l’article L. 2334‑4 du CGCT. La seule différence réside dans le fait que pour le FPIC, le potentiel
financier est minoré ou majoré des contributions ou des attributions prélevées ou perçues par la commune au titre du
fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) l’année précédente.
Le nouvel article L. 2336‑4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le potentiel fiscal
d’une commune isolée est déterminé en additionnant les montants suivants :
– le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la taxe d’habitation (TH), de la
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) du taux
moyen national d’imposition de chacune de ces taxes ;
– le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition communales de la cotisation foncière sur les
entreprises (CFE) du taux moyen national d’imposition de cette taxe ;
– les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), de la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB) perçus par la commune isolée ;
– les montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), du reversement
ou du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) perçus ou supportés
par la commune isolée ;
– les montants perçus par la commune isolée au titre de la redevance des mines, du prélèvement sur le produit des
jeux et de la surtaxe sur les eaux minérales ;
Le potentiel fiscal de la commune est par ailleurs minoré ou majoré des transferts de taxe professionnelle, pris en
application des dispositions de la loi no 80‑10 du janvier 1980, utilisés dans la répartition de 2011.
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des
impositions communales. Les produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont
connus. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 5/68 – Page 7

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

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. Il est minoré, le
cas échéant, des prélèvements fiscaux subis par la commune au titre de la suppression des contingents communaux
d’action sociale et de la TASCOM.
Le PFIA des communes isolées retenu pour la répartition du FPIC correspond au potentiel financier. Toutefois,
le PFIA des communes isolées de la région d’Île de France correspond au potentiel financier de la commune minoré
ou majoré du montant prélevé ou perçu l’année précédente par la commune au titre du fonds de solidarité des
communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
2.2. Fiche de calcul du potentiel financier agrégé (PFIA) d’une commune isolée
Bases brutes d’imposition 2011

Taux Moyen national 2011

Taxe d’habitation

×

0,237619

=

(a)
+

Taxe foncière sur les propriétés bâties

×

0,19887

=

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

×

0,485089

=

(b)
+
(c)
+

Cotisation foncière des entreprises

×

0,254204 =

=

(d)
+

Montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

(e)
+

Montant des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)

(f)
+

Montant de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

(g)
+

Montant de Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB)

(h)
+

Montant de redevance des mines

(i)
+

Montant des prélèvements communaux sur les jeux

(j)
+

Montant de la surtaxe eaux minérales

(k)
+

Transferts de TP 2009 loi de 1980 potentialisés

(l)
+

Montant de dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

(m)
+/–

Montant perçu ou prélevé au titre du FNGIR

(n)
+

Compensation « part salaires » (CPS)

(o)
=

Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i)
(ou PFA)

(p)

+ (j) + (k) + (l) + (m) + / – (n) + (o)
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+
Dotation forfaitaire 2011 hors CPS

(q)
–

Prélèvement sur la fiscalité

(r)
=

Potentiel financier = (p) + (q) – (r)

(s)
+ /–

Montant prélevé ou perçu par la commune en 2011 au titre du FSRIF

(t)

Potentiel financier agrégé de la commune isolée = (s) + /– (t)

(u)

2.3. Calcul du potentiel financier agrégé par habitant d’une commune isolée
Pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, la population est pondérée par un coefficient logarithmique
variant de 1 à 2 en fonction de la population DGF de la commune isolée. Ce coefficient « a » est établi tel que :
• Si la population est inférieure ou égale à 7500 : a=1
• Si la population est comprise entre 7500 et 500 000 :
a = 1 + (0,54827305 log (pop/7500))
• Si la population est supérieure à 500 000 : a=2
Ainsi, la population DGF pondérée, est égale, pour chaque commune isolée à :
Population DGF pondérée = a × Population DGF
Au final, le potentiel financier agrégé par habitant s’obtient en divisant le potentiel financier par la population
DGF pondérée, tel que :
PFIA/hbt= PFIA / Population DGF pondérée
Fiche de calcul du PFIA par habitant d’une commune isolée
Potentiel financier agrégé

(u)
/

Population DGF 2012 de la commune isolée *coefficient a

*

(v)

=
Potentiel financier agrégé par habitant = (u) / (v)

ANNEXE 2
Calcul

de l’effort fiscal agrégé

(EFA)

1. Calcul de l’EFA d’un ensemble intercommunal
La répartition du FPIC est réalisée en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges intégrant l’effort
fiscal des ensembles intercommunaux (EFA) et des communes isolées.
Cet effort fiscal est un ratio devant mesurer la pression fiscale exercée sur un territoire en fonction des ressources
« ménages » mobilisables.
Il correspond au rapport entre les produits perçus sur le territoire de l’ensemble intercommunal, au titre des
« impôts ménages » et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM) et son
potentiel fiscal agrégé « 3 taxes ».
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L’effort fiscal d’un ensemble intercommunal est donc déterminé par le rapport entre :
– d’une part, la somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre de la taxe d’habitation
(TH), de la taxe sur le foncier bâti (TFB), de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), de la taxe additionnelle sur le
foncier non bâti (TAFNB), et la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM/REOM) ;
– d’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé (PFA) calculée à partir de la TH, la TFB, la TFNB et la TAFNB.
Fiche de calcul de l’EFA d’un ensemble intercommunal
Somme des produits au titre de la TH, TFB, TFNB, TAFNB et TEOM/REOM

(a)
/

Potentiel fiscal agrégé « 3 taxes » (TH, TFB, TFNB, TAFNB)

(b)
=

Effort fiscal agrégé = (a) / (b)
2. Calcul de l’EFA d’une commune isolée
L’article L. 2336‑2 prévoit que l’effort fiscal des communes isolées utilisé pour la répartition du FPIC est calculé
dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 2334‑5 du CGCT.
L’effort fiscal d’une commune isolée est donc déterminé par le rapport entre :
– d’une part, la somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre de la taxe
d’habitation (TH), de la taxe sur le foncier bâti (TFB), de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), de la taxe
additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB), et de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM/REOM) ;
– d’autre part, la part du potentiel fiscal agrégé (PFA) calculée à partir de la TH, la TFB, la TFNB et la TAFNB.
Fiche de calcul de l’EFA d’une commune isolée
Produit perçu au titre de la TH, TFB, TFNB, TAFNB et TEOM/REOM

(a)
/

Potentiel fiscal agrégé « 3 taxes » (TH, TFB, TFNB, TAFNB)

(b)
=

Effort fiscal agrégé = (a) / (b)

ANNEXE 3
Calcul

du montant des prélèvements des ensembles intercommunaux
et des communes isolées contributrices

1. Détermination des ensembles intercommunaux et des communes isolées contributeurs
1.1. Sont contributeurs au FPIC : les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel
financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant moyen constaté au
niveau national. La contribution d’un ensemble intercommunal ou d’une commune isolée est fonction de l’écart
relatif de son PFIA par habitant au PFIA moyen par habitant et de sa population.
1.2. Calcul du potentiel financier agrégé par habitant de référence
Dans le cadre de la répartition du FPIC, les ensembles intercommunaux et les communes isolées sont comparés
entre eux par référence à un potentiel financier agrégé moyen par habitant. Ce dernier est obtenu en divisant la
somme des PFIA des ensembles intercommunaux et des communes isolées par la somme des populations DGF
pondérées de ces mêmes collectivités.
Le potentiel financier agrégé par habitant moyen est donc calculé de la manière suivante :
PFIA moyen = ∑ PFIA / ∑ Populations DGF pondérées
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Pour 2012, le potentiel financier agrégé moyen par habitant est égal à 666,607896 €
→ Sont donc contributeurs au FPIC tous les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont le PFIA
est supérieur à 599,947106 € (90 % du PFIA moyen).
2. Calcul du montant des prélèvements des ensembles intercommunaux
et des communes isolées contributeurs au FPIC
2.1. Calcul du montant « spontané » du prélèvement
Prélèvement FPIC = { [pfia/hab – (0,9*PFIA/HAB)] / (0,9*PFIA/HAB) } * VP prél.
Avec :
• Pfia/hab : le potentiel financier agrégé de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ramené à l’habitant ;
• PFIA/HAB : le potentiel financier agrégé par habitant de référence (666,607896 €) ;
• VP prél. = valeur de point pour le prélèvement, soit 12,67146270878340 .Cette valeur de point dépend à la fois
de la somme des écarts relatifs entre, d’une part, le pfia/hab des ensembles intercommunaux et des communes
isolées contributeurs et, d’autre part, 90 % du PFIA/HAB de référence, ainsi que du montant cible des ressources
du fonds, soit, en 2012, 150 millions d’euros.
2.2. Mécanismes de plafonnement
Traitement particulier des communes éligibles à la DSU-cible : pour tenir compte des charges particulières qui
pèsent sur certaines communes urbaines, les communes éligibles à la DSU-cible l’année précédant l’année de
répartition bénéficient d’un régime dérogatoire :
Pour les communes de 10 000 habitants et plus :
• Les communes classées selon l’indice synthétique de la DSU dont le rang de classement est inférieur ou égal
à 150 voient leur prélèvement annulé. Pour les communes membres d’établissements publics de coopération
intercommunale, la contribution est acquittée par l’EPCI.
• Les communes classées entre les rangs 151 et 250 voient leur contribution abattue de 50 %. De manière similaire,
les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’EPCI s’agissant des communes appartenant à
une intercommunalité.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants :
• Les communes classées selon l’indice synthétique de la DSU dont le rang de classement est inférieur ou égal
à 10 voient leur prélèvement annulé. Pour les communes membres d’établissements publics de coopération
intercommunale, la contribution est acquittée par l’EPCI.
• Les communes classées entre les rangs 10 et 30 voient leur contribution abattue de 50 %. De manière similaire,
les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l’EPCI s’agissant des communes appartenant à
une intercommunalité.
Traitement particulier des communes prélevées au titre du FSRIF : un certain nombre de dispositions visant à
préserver les communes prélevées à la fois au titre du FPIC et du FSRIF sont également prévues :
• La somme des prélèvements FSRIF de l’année précédente et du prélèvement FPIC de l’année ne peut excéder
10 % des ressources de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;
• La contribution au titre du FPIC des communes membres d’un EPCI est minorée du montant de leur contribution
FSRIF au titre de l’année précédente, et la différence est reportée sur l’EPCI ;

ANNEXE 4

Calcul

du montant des attributions des ensembles intercommunaux
et des communes isolées bénéficiaires

1. Masse à répartir
L’article L. 2336‑4 du CGCT prévoit qu’il est prélevé sur les ressources du FPIC une quote-part destinée aux
communes et EPCI à fiscalité propre des départements et collectivités d’outre-mer. Le montant de cette quote-part
est déterminée en appliquant au montant total des ressources du fonds (150 M € en 2012) le rapport, majoré de
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33 %, existant entre la population des DOM et des COM et la population de métropole, des DOM et des COM.
Cette quote-part est ensuite divisée, au prorata de la population, en deux sous-enveloppes, l’une au profit des DOM
(à l’exception de Mayotte), l’autre au profit des COM (et Mayotte).
3 enveloppes à répartir sont ainsi constituées :
• 1 enveloppe d’un montant de 142 120 857 € au profit des ensembles intercommunaux et des communes isolées
de métropole ;
• 1 enveloppe d’un montant de 5 584 047 € au profit des ensembles intercommunaux et des communes isolées des
départements d’outre-mer (à l’exception de Mayotte) ;
• 1 enveloppe d’un montant de 2 295 096 € au profit des ensembles intercommunaux et des communes isolées des
collectivités d’outre-mer et du Département de Mayotte.
Les deux premières enveloppes sont réparties entre les ensembles intercommunaux et les communes isolées
bénéficiaires selon les modalités décrites au paragraphe 2 ci-dessous. La dernière enveloppe est répartie selon des
modalités qui seront détaillées ultérieurement.
2. Détermination des ensembles intercommunaux et des communes isolées bénéficiaires
2.1. Sont bénéficiaires du FPIC :
• 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique, composé de 3 critères. L’indice
synthétique est composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier agrégé et à 20 % de l’effort
fiscal.
• Sont également éligibles les communes isolées dont l’indice synthétique est supérieur à l’indice médian.
Pour le calcul de l’indice synthétique des ensembles intercommunaux et des communes isolées des départements
d’outre-mer (à l’exception de Mayotte), un potentiel financier agrégé et un revenu par habitant de référence spécifiques
sont calculés.
L’indice synthétique est calculé de la façon suivante :
IS = 0,6 × REV/HAB moyen + 0,2 × PFIA/HAB moyen + 0,2 ×
efa
Rev/hab
Pfia/hab
EFA moyen
Avec :
– REV/HAB moyen : le revenu moyen national par habitant, soit 12 911,8 € (8 426,72 € pour les DOM à l’exception
de Mayotte) ;
– PFIA / HAB moyen : le potentiel financier agrégé moyen national par habitant, soit 666,607896 € (435,701907 €
pour les DOM à l’exception de Mayotte déterminé dans les mêmes conditions que pour le PFIA moyen national) ;
– EFA moyen, l’effort fiscal agrégé moyen national = 1,110131 ;
– Rev/hab : le revenu par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;
– Pfia/hab : le potentiel financier agrégé par habitant de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;
– Efa : l’effort fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée.
Toutefois tout ensemble intercommunal ou commune isolée qui serait éligible selon ces critères mais qui présenterait
un effort fiscal inférieur à 0,5 sera exclu du bénéfice du FPIC. Ceci permet de prendre en compte les efforts que font
les collectivités pour mobiliser leurs marges de manœuvre fiscales.
2.2. Valeurs des indices médians et des derniers rangs éligibles à un reversement
Pour la métropole
• Valeur de l’indice médian : 1,106674
• Dernier rang éligible en métropole = 1538
Pour les DOM (à l’exception de Mayotte)
• Valeur de l’indice médian : 1,106674
• Dernier rang éligible pour les DOM = 10
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3. Calcul du montant des attributions des ensembles intercommunaux
et des communes isolées bénéficiaires du FPIC
Attribution FPIC = IS x pop DGF x VP rev.
Avec :
• IS : la valeur de l’indice synthétique de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée
• Pop DGF : la population DGF de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée
• VP rev = valeur de point reversement, soit 4,095882470139 (pour les DOM, valeur de points = 4,66784542133)

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 5/68 – Page 13

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

ANNEXE 5

Communes

isolées : modèle de fiche de notification pour une commune isolée

La notification des contributions ou des attributions des communes isolées se fera dès la diffusion de cette circulaire.
Les fiches de notification pour les communes isolées de votre département vous seront transmises par messagerie
Colbert.
REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE

DATE

Fiche de notification FPIC 2012 communes isolées
Exercice

Département
Nom commune

code insee

Données de référence

Données individuelles

PFIA/hab moyen

PFIA/hab (pop pondérée)

IS Médian

IS

Revenu moyen France

Revenu moyen commune

Effort fiscal agrégé (EFA) moyen France

Effort fiscal agrégé (EFA)

Répartition

Cette commune est

contributrice
nette/
bénéficiaire
nette

Montant prélevé commune

Montant reversé commune

Solde FPIC commune

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE. R 421-5 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, LA PRESENTE DECISION PEUT FAIRE
L'OBJET D'UN RECOURS CONTENTIEUX DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DANS LE DELAI DE 2 MOIS COURANT A COMPTER DE LA
NOTIFICATION DE CELLE-CI.
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ANNEXE 6
Communes

isolées : modèles d’arrêté de prélèvement et de reversement

ARRÊTÉ No XX-XX

Prélèvement au titre du fonds national
de péréquation des ressources intercommunales et communales
Le préfet de…
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu la circulaire no ... du ... arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2012 du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales en faveur des communes isolées,
Sur proposition du préfet,
Arrête :
Article 1er
Il est prélevé sur les ressources de la commune de..., pour l’exercice 2012, un montant fixé à ... €, destiné à alimenter
le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Article 2
Le montant mentionné à l’article précédent sera prélevé par douzième mensuel à compter de la notification du
présent arrêté.
Les mensualités sont imputées au compte no 461 2000000 « Recouvrement et produits à verser à tiers – Impôts – Tiers
bénéficiaires des impôts directs locaux » ouvert en 2012 dans les écritures du directeur départemental ou régional des
finances publiques.
Article 3
Le préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Monsieur le directeur départemental ou régional des finances publiques ...,
Monsieur le préfet de ...,
Monsieur le maire de la commune de ... ...
FAIT à ..., le...

ARRÊTÉ No XX-XX

Reversement au titre du fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales
Le préfet de...
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu la circulaire no ... du ... arrêtant la répartition au titre de l’exercice 2012 du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales en faveur des communes isolées,
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Sur proposition du préfet,
Arrête :
Article 1er
Il est reversé à la commune de ..., pour l’exercice 2012, un montant fixé à ... €, au titre du fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales.
Les mensualités sont imputées au compte no 465 1200000 « Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales » ouvert en 2012 dans les écritures du directeur départemental (ou régional) des
finances publiques, code CDR COL/6301000 (non interfacé) .
Article 2
Le montant mentionné à l’article précédent sera reversé par douzième mensuel à compter de la notification du
présent arrêté.
Article 3
Le préfet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
Monsieur le directeur départemental ou régional des finances publiques ...,
Monsieur le préfet de ...,
Monsieur le maire de la commune de... ...
FAIT à ..., le...

ANNEXE 7

Ensembles

intercommunaux : répartition du prélèvement et du reversement
entre l’EPCI et ses communes membres

1. Principe de répartition du prélèvement et du reversement FPIC entre un EPCI et ses communes membres
Une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre
l’EPCI et ses communes membres en deux temps : dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et ses communes
membres d’autre part, dans un second temps entre les communes membres. Une répartition « de droit commun »
est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement, en fonction de la richesse respective de l’EPCI et de ses
communes membres (mesurée par leur contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA)). Toutefois, par dérogation,
l’organe délibérant de l’EPCI pourra procéder à une répartition alternative. Les schémas ci-dessous précisent les
différentes modalités de répartition prévues.
2. Répartition du prélèvement d’un ensemble intercommunal entre l’EPCI et ses communes membres
Répartition de droit commun :
a) Entre l’EPCI et ses communes membres : au prorata des contributions au potentiel fiscal agrégé minorées ou
majorées des attributions de compensation versées ou reçues par l’EPCI et ses communes membres ;
b) Entre les communes membres : au prorata des contributions au potentiel fiscal agrégé.
Les résultats de cette répartition ainsi que toutes les données utilisées pour ces calculs vous seront transmises par
le biais des fiches d’information à destination des ensembles intercommunaux dont un modèle figure à l’annexe 7.
Répartition dérogatoire no 1 dite « en fonction du CIF » par délibération prise à la majorité des 2/3 de l’organe
délibérant adoptée avant le 30 juin de l’année de répartition :
a) Entre l’EPCI et ses communes membres : répartition en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de
l’EPCI. La contribution de l’EPCI est calculée en multipliant la contribution de l’ensemble intercommunal par
le CIF. La contribution des communes membres est égale à la différence entre la contribution de l’ensemble
intercommunal et la contribution de l’EPCI.
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b) E
 ntre les communes membres : répartition au prorata des contributions au potentiel fiscal agrégé ou répartition
tenant compte de l’écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant des
communes de l’EPCI, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier de certaines communes, ainsi que de tout
autre critère complémentaire pouvant être choisi par le conseil communautaire.
Toutes les données nécessaires au calcul de cette répartition dérogatoire vous seront transmises par le biais des
fiches d’information dont un modèle figure à l’annexe 7.
Pour déterminer le montant du prélèvement de l’EPCI, il convient de multiplier le montant du prélèvement de
l’ensemble intercommunal par le coefficient d’intégration fiscale (CIF) calculé en 2012. Le montant du prélèvement
des communes membres est égal à la différence entre le prélèvement de l’ensemble intercommunal et le prélèvement
de l’EPCI ainsi calculé.
Fiche de calcul pour la répartition dérogatoire du prélèvement en fonction du CIF
Montant du prélèvement de l’ensemble intercommunal

(a)
×

CIF calculé en 2012 de l’EPCI

(b)
=

Prélèvement de l’epci = (a) × (b)

(c)

Prélèvement des communes membres de l’EPCI = (a) – (c)

(d)

Prélèvement de chaque commune membre
• Prélèvement de la commune X =

(d) × Taux contribution au PFA commune X

• Prélèvement de la commune Y =

(d) × Taux contribution au PFA commune Y

• Prélèvement de la commune Z =

(d) × Taux contribution au PFA commune Z

Pour ce qui est de la répartition du prélèvement entre les communes membres, il faut appliquer au montant (d) ainsi
calculé les « taux de contribution au PFA pour prélèvement » pour déterminer le prélèvement de chaque commune.
Ces taux seront transmis aux collectivités par le biais des fiches d’information dont un modèle figure à l’annexe 8.
Le tableau ci-dessous est extrait de cette fiche d’information. La flèche indique la colonne où figurent les taux de
contribution au PFA qu’il convient d’utiliser pour déterminer la contribution de chacune des communes membres.

DONNÉES RELATIVES AUX COMMUNES MEMBRES DE L’EPCI

Données pour répartition alternative du FPIC
Code INSEE

Nom Communes

Taux de contribution
au PFA
pour prélèvement

Taux d’insuffisance
de PFA
pour reversement

Potentiel
fiscal moyen

Potentiel financier
moyen

Revenu moyen
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Répartition dérogatoire no 2 dite « libre » par délibération de l’organe délibérant prise à l’unanimité adoptée avant
le 30 juin de l’année de répartition :
a) Entre l’EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée ;
b) Entre les communes membres : répartition librement fixée.
Il est évident qu’il convient toutefois de s’assurer que la somme des prélèvements de l’EPCI et des communes
membres correspond au montant total du prélèvement de l’ensemble intercommunal.
Le schéma ci-dessous présente les différentes possibilités de répartition du prélèvement entre l’EPCI et ses
communes membres.
Répartition du prélèvement au sein de l’Ensemble Intercommunal
1. Répartition
« de droit commun »
Etape 1
répartition
du
prélèvement
entre l’EPCI
d’une part
et ses
communes
membres
d’autre part

Etape 2
répartition
du
prélèvement
entre les
communes
membres

Prélèvement de
l’ensemble
intercommunal
(EI)

Prélèvement
EPCI calculé
en fonction
de sa
contribution
au PFA
retraité des
AC

Prélèvement
des
communes
membres en
fonction de
leur
contribution
au PFA
retraité des
AC

Prélèvement
réparti entre
les communes
membres en
fonction de leur
contribution au
PFA

2. Ou répartition
dérogatoire (adoption
à la majorité des 2/3)
« en fonction du CIF »
Prélèvement de
l’ensemble
intercommunal
(EI)

Prélèvement
des
communes
membres
égal à la
différence
entre le Prél
EI et le Prél
EPCI

Prélèvement
EPCI calculé
en
multipliant
prélèvement
EI par le CIF

Prélèvement
réparti entre
les
communes
membres en
fonction de
leur
contribution
au PFA

ou

Prélèvement
réparti entre les
communes
membres pour
tenir compte de
l’écart de revenu
par habitant, de
l’insuffisance de
potentiel fiscal ou
de critères
complémentaires
choisis par le
conseil.

3. Ou répartition
dérogatoire « libre »
(adoption à l’unanimité)
Prélèvement de
l’ensemble
intercommunal
(EI)

Prélèvement
EPCI calculé
librement

Prélèvement
des
communes
membres
calculé
librement

Prélèvement réparti
entre les communes
membres librement

Cas particuliers
Traitement particulier des communes éligibles à la DSU-cible : les communes éligibles à la DSU-cible l’année
précédant l’année de répartition bénéficient d’un régime dérogatoire :
Pour les communes de 10 000 habitants et plus :
• Les communes classées selon l’indice synthétique de la DSU dont le rang de classement est inférieur ou égal
à 150 voient leur prélèvement annulé. Pour les communes membres d’établissements publics de coopération
intercommunale, le « manque à gagner » est acquitté par l’EPCI.
• Les communes classées entre les rangs 151 et 250 voient leur contribution abattue de 50 %. De manière similaire,
les montants correspondants à ces minorations sont acquittés par l’EPCI s’agissant des communes appartenant
à une intercommunalité.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants :
• Les communes classées selon l’indice synthétique de la DSU dont le rang de classement est inférieur ou égal
à 10 voient leur prélèvement annulé. Pour les communes membres d’établissements publics de coopération
intercommunale, le « manque à gagner » est acquitté par l’EPCI.
• Les communes classées entre les rangs 10 et 30 voient leur contribution abattue de 50 %. De manière similaire,
les montants correspondants à ces minorations sont acquittés par l’EPCI s’agissant des communes appartenant
à une intercommunalité.
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Traitement particulier des communes prélevées au titre du FSRIF :
• La somme du prélèvement FSRIF de l’année précédente et du prélèvement FPIC de l’année ne peut excéder
10 % des ressources au niveau de l’ensemble intercommunal ou de la commune isolée ;
• La contribution au titre du FPIC des communes membres d’un EPCI est minorée du montant de leur contribution
FSRIF au titre de l’année précédente et le « manque à gagner » est reporté sur l’EPCI.
2. Répartition du reversement d’un ensemble intercommunal entre l’EPCI et ses communes membres
Répartition de droit commun
a) Entre l’EPCI et ses communes membres : au prorata des contributions au potentiel fiscal agrégé.
b) Entre les communes membres : en fonction de la population de la commune multipliée par le rapport entre la
contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l’ensemble intercommunal et la contribution
au potentiel fiscal agrégé de la commune.
Les résultats de cette répartition ainsi que toutes les données utilisées pour ces calculs vous seront transmis par le
biais des fiches d’information à destination des ensembles intercommunaux dont un modèle figure à l’annexe 8.
Répartition dérogatoire no 1 dite « en fonction du CIF » par délibération de l’organe délibérant prise à la majorité
des 2/3 adoptée avant le 30 juin de l’année de répartition :
Entre l’EPCI et ses communes membres : répartition en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de
l’EPCI. L’attribution revenant à l’EPCI est calculée en multipliant l’attribution de l’ensemble intercommunal par
le CIF. L’attribution revenant aux communes membres est égale à la différence entre l’attribution de l’ensemble
intercommunal et l’attribution de l’EPCI.
Entre les communes membres : répartition en fonction de la population de la commune multipliée par le rapport entre
la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l’ensemble intercommunal et la contribution au
potentiel fiscal de la commune ou répartition tenant compte de l’écart du revenu par habitant de certaines communes
au revenu moyen par habitant des communes de l’EPCI, de l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier de certaines
communes, ainsi que de tout autre critère complémentaire pouvant être choisi par le conseil communautaire.
Fiche de calcul pour la répartition dérogatoire du reversement en fonction du CIF
Montant du reversement de l’ensemble intercommunal

(a)
×

CIF calculé en 2012 de l’EPCI

(b)
=

Reversement de l’epci = (a) × (b)

(c)

Reversement des communes membres de l’EPCI = (a) – (c)

(d)

Reversement de chaque commune membre
• Reversement de la commune X =

(d) × Taux d’insuffisance de PFA commune X

• Reversement de la commune Y =

(d) × Taux d’insuffisance de PFA commune Y

• Reversement de la commune Z =

(d) × Taux d’insuffisance de PFA commune Z

Pour ce qui est de la répartition du reversement entre les communes membres, il faut appliquer au montant (d) ainsi
calculé les « taux d’insuffisance de potentiel fiscal agrégé (PFA) pour reversement » pour déterminer le reversement
de chaque commune. Ces taux sont fonction de la population DGF de la commune multipliée par le rapport entre
la contribution au potentiel fiscal par habitant des communes de l’ensemble intercommunal et la contribution au
potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune. Ces taux seront transmis aux collectivités par le biais des fiches
d’information dont un modèle figure à l’annexe 8.
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Le tableau ci-dessous est extrait de cette fiche d’information. La flèche indique la colonne où figure le taux
d’insuffisance de potentiel fiscal agrégé (PFA) qu’il convient d’utiliser pour déterminer l’attribution qui revient à
chacune des communes membres.

DONNÉES RELATIVES AUX COMMUNES MEMBRES DE L’EPCI

Données pour répartition alternative du FPIC
Code INSEE

Nom Communes

Taux de contribution
au PFA
pour prélèvement

Taux d’insuffisance
de PFA
pour reversement

Potentiel
fiscal moyen

Potentiel financier
moyen

Revenu moyen

Répartition dérogatoire no 2 dite « libre » par délibération prise par l’organe délibérant à l’unanimité adoptée avant
le 30 juin de l’année de répartition :
Entre l’EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée,
Entre les communes membres : répartition librement fixée.
Le schéma ci-dessous présente les différentes possibilités de répartition du reversement entre l’EPCI et ses
communes membres.
Répartition du reversement au sein de l’Ensemble Intercommunal
1. Répartition
« de droit commun »

Etape 1
répartition du
reversement
entre l’EPCI
d’une part et
ses
communes
membres
d’autre part

Reversement
de l’ensemble
intercommunal
(EI)

Reversement
EPCI calculé
en fonction
de sa
contribution
au PFA

Reversement
des
communes
membres en
fonction de
leur
contribution
au PFA

2. Ou répartition
dérogatoire (adoption
à la majorité des 2/3)
« en fonction du CIF »
Reversement
de l’ensemble
intercommunal
(EI)

Reversement
de l’ensemble
intercommunal
(EI)

Reversement
des communes
membres égal à
la différence
entre le
reversement de
l’EI et le
reversement de
l’EPCI

Reversement
EPCI calculé
en multipliant
reversement
de l’EI par le
CIF

3. Ou répartition
dérogatoire « libre »
(adoption à l’unanimité)

Reversement
EPCI calculé
librement

Reversement
des
communes
calculé
librement

ou

Etape 2
répartition du
reversement
entre les
communes
membres

Reversement réparti
entre les communes
membres en fonction de
la population de la
commune multipliée par
le rapport entre la
contribution au PFA par
habitant des communes
de l’EI et la contribution
par habitant au PFA de
la commune

ou

Reversement réparti
entre les communes
membres en fonction
de la population de la
commune multipliée
par le rapport entre
la contribution au
PFA par habitant des
communes de l’EI et
la contribution par
habitant au PFA de
la commune

Reversement
réparti entre les
communes
membres pour
tenir compte de
l’écart de revenu
par habitant, de
l’insuffisance de
potentiel fiscal ou
de critères
complémentaires
choisis par le
conseil

Reversement réparti
entre les communes
membres librement
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ANNEXE 8
Ensembles

intercommunaux : modèles de fiches d’information
pour un ensemble intercommunal

Ces fiches ont 2 objets :
1o Donner le détail de la répartition de droit commun du prélèvement et du reversement d’un ensemble intercommunal
entre l’EPCI et ses communes membres. Ces montants figurent dans les colonnes « montant de droit commun ».
2o Donner les informations qui ont servi au calcul de cette répartition de droit commun et celles nécessaires au
calcul des répartitions dérogatoires auxquelles peut procéder l’EPCI.
Les colonnes « montant définitif » ont vocation à être remplies par les collectivités soit en y reportant les montants
de la colonne « droit commun », soit si le conseil communautaire a opté pour une répartition dérogatoire en y
reportant les montants résultant de cette répartition.
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Fiche d'information : Répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal
(entre l'EPCI et ses communes membres)
Excercice

Département

Ensemble intercommunal:

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal
Montant Prélevé ensemble intercommunal
Montant reversé ensemble intercommunal
Solde FPIC ensemble intercommunal
Contributeur net / Bénéficiaire net

Cet Ensemble intercommunal est

Répartion du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres
Prélevement
Reversement
Solde FPIC
Montant de droit
Montant de droit
Montant de droit
Montant Définitif
Montant Définitif
Montant Définitif
commun
commun
commun
Part EPCI
Part communes
membres
TOTAL

Répartion du FPIC entre Communes membres
Répartion du FPIC entre Communes membres
Code INSEE

Code INSEE

TOTAL

Montant Prélevé Montant Prélevé
de droit commun
Définitif
Prélèvement
individuel
commune
Théorique

SOMME

Montant reversé Montant reversé
de droit commun
Définitif

Solde de droit
commun

Solde Définitif

Reversement
individuel
commune
Théorique

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME

SOMME
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Fiche d'information : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC
Excercice

Département
Ensemble intercommunal:

code SIREN

Données de référence
PFIA/hab moyen
IS Médian
Rev moyen France
EFA moyen France

Données relatives à l'Ensemble Intercommunal (EI)
Population INSEE
Population DGF
Population DGF pondérée
PFIA
PFIA par habitant de l'EI (avec population pondérée)
Potentiel fiscal moyen des communes de l'EI
Potentiel financier moyen des communes de l'EI
Revenu moyen de l'EI

Données relatives à l'EPCI
Taux de contribution au PFA (pour prélèvement)
Taux de contribution au PFA (pour reversement)
CIF

Données relatives aux communes membres de l'EPCI
Données pour répartion alternative du FPIC
Code INSEE

Nom Communes

Taux de contribution
au PFA pour
prélèvement

Taux d'insuffisance de PFA
pour reversement

Potentiel fiscal
moyen

Potentiel financier moyen

Revenu moyen

TOTAL
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MODÈLE DE COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT DES FICHES D’INFORMATION
AUX ENSEMBLES INTERCOMMUNAUX
Préfecture de
Le
Le Préfet/La Préfète de
à
Mesdames et Messieurs les Présidents
d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre
Objet : Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) – Ensembles
intercommunaux : répartition du prélèvement et/ou du reversement entre l’EPCI et ses communes membres
P.J. :
1. Une fiche d’information avec la répartition de droit commun du prélèvement et du reversement au titre du FPIC
entre l’EPCI et ses communes membres (fiche à compléter de la ventilation définitive retenue par l’ensemble
intercommunal) ;
2. Une fiche d’information avec les différentes données permettant le calcul des répartitions dérogatoires au titre du
FPIC entre l’EPCI et ses communes membres ;
3. Une fiche méthodologique d’utilisation du module de simulation de répartition dérogatoire du FPIC ;
4. Brochure de présentation du FPIC.
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (art. 125 de la loi de finances initiale pour 2011),
l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le
secteur communal.
Ce nouveau mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour
la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Les prélèvements et les reversements pour chaque ensemble intercommunal (ensemble constitué d’un EPCI et de
ses communes membres au 1er janvier de l’année de répartition) et chaque commune isolée ont été calculés et les
montants mis en ligne sur le site internet de la DGCL depuis le 2 avril 2012.
Vous trouverez en pièce jointe le détail de la répartition dite « de droit commun » du prélèvement et/ou du reversement
entre votre EPCI et ses communes membres établie selon les dispositions des articles L. 2336‑3 et L. 2336‑5 du CGCT.
Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de votre EPCI peut procéder à une répartition alternative.
Il vous appartient donc désormais de vous prononcer sur la répartition du FPIC entre votre EPCI et ses communes
membres.
Trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre du FPIC sont possibles :
1. Conserver la répartition dite « de droit commun » dont le détail vous est transmis dans la fiche ci-jointe : dans ce cas
il suffit de nous retourner la fiche annexée au présent courrier et d’y recopier les montants de répartition du FPIC
de « droit commun » dans les colonnes « montants définitifs ». Aucune délibération n’est nécessaire dans ce cas.
2. Opter pour une répartition « dérogatoire en fonction du CIF ». Cette répartition doit être adoptée à la majorité
des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI. Dans ce cas, le prélèvement et le reversement sont dans un premier
temps répartis entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, en fonction du CIF de l’EPCI.
Dans un second temps la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie soit au prorata de
leur contribution au PFA soit en fonction de critères choisis par le conseil communautaire (3 critères non exclusifs
sont mentionnés dans la loi : le revenu par habitant, le potentiel fiscal et le potentiel financier par habitant de
chaque commune au regard des moyennes des autres communes de l’EPCI). Le choix de la pondération de ces
critère vous appartient. Afin de vous aider à réaliser les calculs nécessaires à cette répartition dérogatoire un
module de simulation a été mis en ligne sur le site internet de la DGCL (voir annexe).
3. Opter pour une répartition « dérogatoire libre ». Dans ce cas, il vous appartient de définir totalement la nouvelle
répartition du prélèvement et/ou du reversement, suivant vos propres critères, aucune règle particulière ne vous
est prescrite. Cependant, pour cela une délibération adoptée à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI est
nécessaire.
Il convient en outre de noter que s’agissant des délibérations prises par les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, celles-ci ont vocation, sauf indication contraire, à s’appliquer à toutes les
répartitions du FPIC à compter de l’année 2012 et pas strictement à celle de 2012.
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Afin de procéder dans les meilleurs délais aux prélèvements et reversements de ce fonds, il vous appartient
désormais d’en choisir le mode de répartition pour votre ensemble intercommunal et de nous faire parvenir, le cas
échéant, la délibération nécessaire d’ici le 31 juillet prochain. Vous devez également nous retourner dans les mêmes
délais la fiche complétée des montants définitifs de prélèvement et reversement au titre du FPIC tel que choisi par
votre ensemble intercommunal afin de permettre à nos services une notification dès août prochain (cette fiche doit
nous être également retournée par les ensembles intercommunaux qui décideraient de conserver la répartition de
droit commun).
FICHE MÉTHODOLOGIQUE D’UTILISATION DU MODULE DE SIMULATION
DE RÉPARTITION DÉROGATOIRE DU FPIC
Vous trouverez sur le site internet de la DGCL, deux modules de simulation des répartitions dérogatoires du FPIC
entre l’EPCI et ses communes membres. Les deux modules sont identiques mais sont simplement adaptés à la taille
des ensembles intercommunaux concernés (plus ou moins de 40 communes membres).
Pour simuler la répartition dérogatoire du FPIC « en fonction du CIF » au sein de votre ensemble intercommunal
il vous suffit de remplir les parties grisées dans le premier cartouche. L’ensemble des données à intégrer sont jointes
à ce courrier
J’attire tout particulièrement votre attention sur le format des codes INSEE à renseigner : ils doivent tous être sous
format texte, dans le cas contraire le module ne pourra pas fonctionner. Pour se faire vous pouvez simplement ajouter
un guillemet devant le code INSEE des communes (par exemple d’inscrire ‘01000 pour la commune 01000).
Une fois l’ensemble des données renseignées dans la partie grisée le module calcule la répartition du prélèvement et
du reversement entre l’EPCI, d’une part, et ses communes membres, d’autre part, en fonction du CIF.
Deux ventilations entre communes sont ensuite possibles :
– Répartition du prélèvement et/ou du reversement au titre du FPIC en fonction du PFA : dans ce cas les résultats
calculés par le module s’affichent automatiquement ;
– Répartition du prélèvement et/ou du reversement au titre du FPIC en fonction d’un indice multicritères : dans
le cadre d’une telle répartition, le module vous laisse le choix de la pondération de chacun des critères proposés
(revenu par habitant, potentiel fiscal par habitant, potentiel financier par habitant). Il vous appartient donc de
renseigner la pondération que vous souhaitez accorder à chacun de ces critères dans la partie grisée. Je vous
rappelle que la somme des pondérations des trois critères doit être égale à 1. Le module calcule automatiquement
le solde des pondérations sur le critère potentiel financier par habitant (ainsi, si vous accordez une pondération
de 0,3 pour le critère revenu par habitant et 0, 5 au critère potentiel fiscal par habitant, alors le module affichera
automatiquement une pondération de 0,2 pour le critère potentiel financier par habitant).
Si vous le souhaitez vous pouvez également calculer la répartition entre communes en fonction d’un unique critère.
Pour cela il vous suffit de pondérer les autres critères à 0 (par exemple si vous souhaitez uniquement prendre en
compte le critère de potentiel financier pour la répartition du FPIC, il vous suffit de mettre les deux premiers à 0).
Vous pouvez enfin choisir une pondération différente pour le prélèvement ou le reversement. Les modes de calculs
des indices de répartition du prélèvement et du reversement étant inverses (les communes les plus désavantagées au
regard de leur revenu par habitant, potentiel fiscaux ou financiers par habitant seront proportionnellement moins
prélevées au titre du FPIC et/ou se verront calculer un reversement de FPIC proportionnellement plus important).
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Module de simulation de répartition dérogatoire du FPIC au sein d'un ensemble intercommunal
Ensemble
intercommunal:

2012

Excercice

Données relatives à l'Ensemble Intercommunal (EI)
Montant Prélevé Ensemble intercommunal

Population DGF

Montant reversé Ensemble intercommunal

Population DGF
pondérée

Solde FPIC Ensemble intercommunal

PFIA

Potentiel fiscal
moyen des
communes de l'EI
Potentiel financier
moyen des
communes de l'EI
Revenu moyen de
l'EI

PFIA par habitant de
l'EI (avec population
pondérée)

CIF

Répartion du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres
Taux de contribution
au PFA pour
prélèvement

prélèvement de droit
commun

Part EPCI
Part communes membres
TOTAL

0%

-

prélèvement en
fonction du CIF

Taux de contribution
au PFA pour
reversement

Différence

-

-

-

-

-

-

0%

Reversement de
droit commun

Reversement en
fonction de
l'inverse du CIF

-

Différence

-

-

-

-

-

-

Répartion de droit commun du FPIC entreles communes membres du même EPCI
Données pour répartion alternative du prélèvement FPIC
Code INSEE

Nom Communes

Potentiel financier
Potentiel fiscal moyen
moyen

Revenu moyen

Répartition du FPIC de droit commun
Taux
Taux de
Prélèvement de droit
d'insuffiscance de
contribution au
commun
PFA pour
PFA pour

Reversement de
droit commun

SOLDE

-

TOTAL

0%

-

0%

-

-
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Répartition du FPIC dérogatoire en fonction du CIF et du PFA

Code INSEE

Nom Communes

Prélèvement
dérogatoire en fonction
du pfa

Différence avec
prélèvement de
droit commun

Reversement
dérogatoire en
fonction du pfa

-

-

-

TOTAL

Différence avec
reversement de droit
commun

Différence avec
prélèvement
de droit
commun

Solde

-

-

-

-

Répartition du FPIC dérogatoire en fonction du CIF et multicritères
Choix de l'ensemble intercommunal pour répartition dérogatoire:
Revenu par habitant

Pondération critères pour prélèvement
Pondération critères pour reversement

Code INSEE

Nom Communes

Indice de répartition du
prélèvement

Prélèvement
Différence avec
dérogatoire avec prélèvement de droit
multi-critères
commun

TOTAL

-

potentiel fiscal par habitant
0,20
0,20

-

0,20
0,20

Indice de
répartition du
reversement

-

Reversement
dérogatoire avec
multi-critères

-

potentiel financier par habitant
0,80
0,80

Différence avec
reversement de
droit commun

-

Différence avec
prélèvement
de droit
commun

Solde

-

-

-
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ANNEXE 9
Calendrier

prévisionnel

2012

Calendrier prévisionnel FPIC 2012

Mise en ligne
des
contributions et
des attributions
calculées au
niveau de
l’ensemble
intercommunal
ou de la
commune
isolée.

Information des
EPCI et de leurs
communes
membres du
détail de la
répartition des
contributions /
attributions entre
l’EPCI et ses
communes
membres.

Notification des
montants pour
les communes
isolées.

Jan.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Premiers prélèvements /
reversements mensuels
pour les communes
isolées

30 juin : date
limite pour
l’adoption
d’une
délibération
de l’EPCI en
vue de
modifier la
répartition
entre l’EPCI et
ses
communes
membres.

Juin

Juil.

Aout

31 juillet : date
limite pour la
transmission à
la préfecture de
la délibération
Août :
notification des
montants
définitifs pour
les EPCI et
leurs
communes
membres

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Premiers prélèvements /
reversements mensuels
pour les EPCI et leurs
communes membres
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau des concours
financiers de l’État
_____

Circulaire du 30 avril 2012 relative à la répartition de la dotation particulière
« élu local » au titre de l’exercice 2012
NOR : COTB1220947C

La présente circulaire a pour objet de vous présenter les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de répartition
et de versement, pour 2012, de la dotation particulière « élu local ». Les fiches de notification vous sont adressées par
l’intranet Colbert-Départemental.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales, à Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole et
d’outre-mer ; Monsieur le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Monsieur le hautcommissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Messieurs les préfets de Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon et Wallis-et-Futuna.
Afin d’assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi no 92‑108 du
3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, une dotation particulière réservée aux petites
communes rurales a été créée.
Cette dotation, prévue à l’article L. 2335‑1 du code général des collectivités territoriales, est plus particulièrement
destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations
d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.
La loi de finances pour 2012 a modifié l’article 2335‑1 du code général des collectivités territoriales et inséré un
alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 à cette dotation, elle perçoit en 2012, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue en 2011. »
En 2012, 876 communes bénéficient de la garantie de sortie qui s’élève à 1 397 €.
Prélevée sur les recettes de l’État, la dotation particulière « élu local » s’élève en 2012 à 65 006 000 € comme en 2011.
L’article 43 de la loi de finances pour 2007 et les articles R. 2335‑1 et 2335‑2 du code général des collectivités
territoriales précisent les modalités d’attribution de la dotation particulière « élu local ». Comme pour les dotations
de péréquation communales, le critère du potentiel financier a été substitué à celui du potentiel fiscal par la loi de
finances pour 2005. Il permet d’appréhender la capacité d’une commune à mobiliser des ressources, au-delà des seules
recettes fiscales. Ainsi, il tient compte des ressources perçues au titre de la dotation forfaitaire.
1. Critères d’éligibilité
En métropole, la dotation particulière « élu local » est attribuée aux communes :
a) Dont la population DGF est inférieure à 1 000 habitants.
La population DGF utilisée est celle mentionnée à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
b) Dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des
communes de métropole de moins de 1 000 habitants, soit 763,658 165 € en 2012.
Dans les départements d’outre-mer, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la dotation particulière « élu local » est attribuée aux
communes dont la population DGF est inférieure à 5 000 habitants.
En 2012, 23 323 communes bénéficieront au total de cette dotation, dont 92 communes ultra-marines. Par ailleurs,
926 communes sont nouvellement éligibles et 876 perdent leur éligibilité mais bénéficient d’une garantie de sortie non
renouvelable.
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2. Répartition de la dotation 2012
La dotation particulière « élu local » est attribuée sous la forme d’une dotation unitaire annuelle identique pour
l’ensemble des communes : elle est égale au rapport entre le montant – minoré des garanties versées en 2012 – de la
dotation ouverte en loi de finances et le nombre de communes bénéficiaires en 2012.
Compte tenu de la mise en place d’une garantie de sortie en 2012 et de l’augmentation du nombre de communes
éligibles en 2012, la dotation unitaire s’élève en 2012 à 2 734 €, soit une baisse de – 2,11 % par rapport à 2011.
3. Modalités de notification et de versement de la dotation
Afin de faciliter l’élaboration et l’adoption des budgets des communes et de donner accès le plus rapidement
possible aux collectivités locales au montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation
particulière « élu local » est en ligne sur le site internet de la DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le
10 avril 2012.
Toutefois, seule la notification officielle par vos soins de la dotation revenant à chaque commune fait foi.
Les fiches de notification des attributions de la dotation particulière « élu local » pour les communes de métropole
et des départements d’outre-mer vous seront expédiées par l’intermédiaire de l’intranet Colbert-Départemental.
Je vous invite donc, dès réception de ce courrier, à télécharger les fiches de notification de la dotation particulière
« élu local » qui prennent la forme de fichier « PDF ». Il vous appartient de transmettre ces fiches le plus rapidement
possible aux collectivités concernées, accompagnées d’une lettre de notification.
Concernant les communes de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte, de la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les
fiches vous seront envoyées par messagerie. Dès réception, elles devront être transmises aux communes concernées,
accompagnées d’une lettre de notification.
Je vous rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 421‑5 du code de justice administrative, les voies
et délais de recours doivent être expressément mentionnés lors de la notification de chaque dotation aux collectivités
bénéficiaires.
Vous veillerez donc à l’indiquer dans la lettre circulaire par laquelle vous notifiez aux communes le montant de
leurs attributions.
Je vous invite néanmoins, afin de prévenir tout contentieux, à indiquer à chaque collectivité bénéficiaire que,
durant le délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de
vos services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la
réception de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421‑2 du code précité « le
silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Le montant de la somme attribuée au titre de 2012 fera l’objet d’un versement unique. Par ailleurs, je vous rappelle
que la circulaire interministérielle du 21 novembre 2006 relative aux versements des dotations de l’État prévoit que
les collectivités doivent désormais être informées de la date à laquelle s’effectuera le versement de la dotation sur leur
compte au Trésor public, dans la lettre leur notifiant leur attribution. La dotation particulière « élu local » est en effet
concernée par les dispositions relatives aux dotations non mensualisées, pour lesquelles il vous appartient de fixer la
date de versement, en accord avec les services du Trésor.
S’agissant des modalités de versement, la dotation particulière « élu local » relève désormais de l’interface entre
les applications Colbert et Chorus qui permet de déclencher de façon dématérialisée les demande de paiement
directement auprès des DDFIP/DDRFIP, sans saisie par les plates-formes Chorus.
L’utilisation de l’application Colbert départemental est indispensable en 2012 pour la notification de la DPEL
(voir note DGCL du 20 janvier 2012 sur l’interface entre les applications Colbert et Chorus). Il conviendra en
effet de procéder à l’envoi des montants de la DPEL à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission
électronique devra être doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou régionale) des finances publiques
de vos arrêtés de versements et des états financiers.
Vos arrêtés de versement viseront le compte no 46512000000 code CDR COL. 160100 (interfacé).
Toutefois, cette obligation ne concerne pas les territoires qui ne sont pas reliés à l’application Colbert : Saint-Pierreet-Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
Les arrêtés pris en faveur de ces collectivités viseront le compte no 46512000000 code CDR COL. 160100 (non
interfacé).
L’inscription de cette dotation dans les budgets est à effectuer au compte no 742 (en nomenclature M 14).
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Les opérations de régularisation seront traitées hors interface, y compris celles relevant d’années antérieures. Vos
arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation particulière « élu local » versée au titre
des années antérieures ou au titre de l’année en cours viseront le compte no 46512000000 code CDR. 1001000 (non
interfacé).
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’État, Mme Claudy DAVILLE, tél. : 01 49 27 37 52, e-mail : claudy.daville@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des collectivités locales,
	Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____

Circulaire du 30 avril 2012 relative à la dotation globale d’équipement (DGE)
des départements – Attributions de l’exercice 2012 et bilan de l’exercice 2011
NOR : COTB1220959C

Pièces jointes : 1 tableau, 1 fiche et 2 listes.
Résumé : circulaire annuelle informant chaque préfet des attributions 2012 de la DGE des départements et demandant
le bilan de l’année 2011.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé 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.
1. DGE des départements – Exercice 2012
1.1. Règles de répartition de la DGE des départements pour 2012
La DGE des départements correspond depuis 2006 exclusivement à l’ancienne seconde part, la première part ayant
été intégrée dans la dotation de compensation des départements. 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. À cette fin, vous pouvez vous référer à la liste 2012 des
communes rurales qui vous a été envoyée sur votre messagerie Colbert ;
– 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 2010 pour la DGE 2012) ;
– 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 50 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré
de l’ensemble des départements.
1.2. Taux de concours de la DGE des départements pour 2011
Le taux de concours applicable à la fraction principale de la DGE des départements en 2012 est égal à 22,47 %.
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 2010, dernière année connue, soit 834 171 399 €, actualisé selon les taux de
formation brute du capital fixe des administrations publiques (FBCF) prévus pour les années 2011 et 2012, à savoir
respectivement – 0,1 % et 2,6 %.
Ce taux est supérieur au taux de concours de 2011, en raison d’un excédent de la gestion 2010 (+ 28,3 M€). Cet
excédent, en majorant les CP 2012, augmente le montant des crédits mis en répartition.
1.3. Détermination du montant des 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 2012, dont le montant
m’est communiqué par vos services via ORIP, sont celles qui ont été effectuées par les départements en 2010 sur
leur propre budget ;
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– pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle est calculée par application au
montant 2011 de la majoration « aménagement foncier » du rapport, majoré de 10 %, entre la population de
chacune de ces collectivités et la population nationale.
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 2009 qui sont revalorisées selon le taux d’évolution de la FBCF des administrations publiques pour l’année
en cours. À titre dérogatoire, cette évolution ne s’applique pas en 2012 (art. L. 3334‑12 du code général des
collectivités territoriales) ;
– pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle est calculée par application au
montant 2011 de la majoration « insuffisance du potentiel fiscal » du rapport, majoré de 10 %, entre la population
de chacune de ces collectivités et la population nationale ;
– la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal ne peut être inférieure à 90 % du montant perçu l’année
précédente au titre de cette majoration (art. 138 de la loi de finances no 2011‑1977 du 28 décembre 2011).
Ces deux majorations font l’objet d’une mise à disposition de crédits (MADI) dans Chorus 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 ».
2.1. La procédure de mise à disposition des crédits dans Chorus
Attention
Dans l’application Chorus, il n’est techniquement plus possible de différencier les MADI d’AE et de CP par
dotation. Les mises à disposition des crédits peuvent donc être effectuées en une seule MADI globale.
Toutefois, afin de faciliter l’identification des montants alloués pour chacune d’entre elles, les mises à disposition
de crédits sont toujours effectuées, au niveau central, par dotation (sous-action). L’identification de la dotation pour
laquelle les crédits sont mis à disposition apparaît dans le champ « Commentaires » qui porte le libellé de la dotation
DGE des départements, DGD des départements-droit commun.
S’agissant des engagements juridiques, il convient de veiller tout particulièrement à ne pas utiliser des crédits
destinés à la DGE des départements pour la DGD des départements, ou inversement. Le gestionnaire déconcentré
veillera notamment à renseigner précisément l’onglet « Axe budgétaire » lors de l’expression de besoins effectuée via
NEMO, notamment les champs « Domaine fonctionnel » (correspondant aux action/sous-action : 0120‑02‑01 pour
la DGD des départements, par exemple) et « Activité » (activité 0120010102A1 pour la DGD des départements, par
exemple). La lettre « Flash finances locales » (cf. VI.B.) pourra constituer une aide supplémentaire.
En cours de gestion, les crédits de paiement sans emploi devront être remis à la disposition du responsable de BOP.
Pour ce faire, les R. UO en informeront, par téléphone ou par mél, l’un des correspondants désignés au sein de
l’administration centrale, pour lui indiquer le montant des crédits remis à disposition dans Chorus.
2.2. Modalités de versement au département
Une enveloppe d’AE et de CP vous sera prochainement mise à disposition au titre de la DGE des départements.
Elle comprendra :
– une provision au titre de l’exercice 2012 établie sur la base des crédits engagés et mandatés au cours des trois
premiers trimestres 2011. Celle-ci vous permettra de couvrir les premiers états de mandatement 2012 transmis
par le département ;
– le montant relatif à la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal ;
– le montant relatif à la majoration « aménagement foncier ».
2.3. Besoins de crédits de paiement complémentaires
Il vous est possible d’effectuer des demandes d’autorisation 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.
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La date limite pour me transmettre vos demandes d’AE et de CP complémentaires est fixée au 30 octobre 2012.
2.4. Fin de gestion
Je vous rappelle que les AE qui n’auront pas été engagées au 31 décembre 2012 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 2012 au plus tard afin qu’ils
puissent être redéployés au bénéfice d’autres départements.
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 2012
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 2011
Le bilan de l’année 2011 vous est demandé sous forme d’un tableau ORIP disponible sur le site Intranet
de la DGCL (http://orip2.dgcl.mi) dans la rubrique « Accès à l’application ORIP 2 » => « Bilan DGE des
départements – Exercice 2009 ».
Ce bilan permettra :
– de déterminer l'excédent ou le déficit de l’année 2011 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 2013.
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 2011.
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 2012 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'État,
Mlle Alicia SAOUDI, tél. : 01-40-07-26-79, fax : 01-40-07-68-30, alicia.saoudi@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	Éric Jalon
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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 2011.
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 : 37 départements de
métropole remplissent en 2012 les conditions prévues par la loi pour bénéficier de cette majoration.
Je vous rappelle à ce titre que l’article 138 de la loi de finances initiale pour 2012 a modifié la définition du potentiel
fiscal des départements citée à l’article L. 3334‑6 du code général des collectivités territoriales. Le calcul du potentiel
fiscal et financier 2012 reprend des modalités de calcul identiques à celles en vigueur jusqu’en 2010 et remplace les
bases de taxe professionnelle par l’ensemble de la fiscalité destinée à remplacer leur suppression.
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 :
– à la provision pour la fraction principale de la DGE des départements pour 2012 ;
– au montant de la majoration pour insuffisance du potentiel fiscal, si votre département y est éligible ;
– au montant de la majoration « aménagement foncier », si votre département, si votre département est bénéficiaire.

ANNEXE I
Tableau

des masses de la

DGE

des départements

EXERCICE 2012
MONTANTS 2012

RAPPEL MONTANTS 2011

Crédits inscrits en loi de finances (CP)

223 270 217

219 266 335

Déficit (–) ou excédent (+) 2010

28 359 218

18 238 354

251 629 439

242 694 323

191 238 371

183 848 767

Montant à répartir
dont fraction principale

76 %

Investissements 2010

834 171 399

Investissements prévisionnels 2011

– 0,1 %

833 337 228

Investissements prévisionnels 2012

2,6 %

855 003 996
22,37 %

19,24 %

dont maj. aménagement foncier

9%

22 646 649

21 375 422

dont maj. insuf. potentiel fiscal

15 %

37 744 415

35 625 703

Taux de concours (1)

(1) Rapport entre les crédits de la fraction principale et le montant des dépenses éligibles à la DGE des départements effectués par les départements
au titre de l’année 2010, dernière année connue, soit 834 171 399 € actualisés aux taux FBCF 2011 et 2012.
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ANNEXE II

Départements

et collectivités éligibles à la majoration

pour insuffisance de potentiel fiscal en

ALLIER
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
HAUTES-ALPES
ARDENNES
ARIÈGE
AUBE
AVEYRON
CANTAL
CHER
CORRÈZE
CORSE-DU-SUD
HAUTE-CORSE
CREUSE
DORDOGNE
GERS
INDRE
JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER

2012

HAUTE-LOIRE
LOT
LOT-ET-GARONNE
LOZÈRE
MARNE
HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEUSE
NIÈVRE
ORNE
HAUTE-SAÔNE
DEUX-SÈVRES
VIENNE
YONNE
GUADELOUPE
MARTINIQUE
GUYANE
RÉUNION

ANNEXE III

Départements

et collectivités éligibles à la majoration

AIN
AISNE
ALLIER
HAUTES-ALPES
ARDÈCHE
ARDENNES
ARIÈGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHER
CORRÈZE
CÔTE-D'OR

« aménagement

foncier » en

2012

CÔTES-D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DRÔME
EURE
EURE-ET-LOIR
FINISTÈRE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HÉRAULT
ILLE-ET-VILAINE
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
ISÈRE
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JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOZÈRE
MAINE-ET-LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEURTHE-ET-MOSELLE
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIÈVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS
PUY-DE-DÔME
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES

BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHÔNE
HAUTE-SAÔNE
SAÔNE-ET-LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
SEINE-MARITIME
SEINE-ET-MARNE
YVELINES
DEUX-SÈVRES
SOMME
TARN
TARN-ET-GARONNE
VAUCLUSE
VENDÉE
VIENNE
HAUTE-VIENNE
VOSGES
YONNE
TERRITOIRE DE BELFORT
ESSONNE
GUADELOUPE
GUYANE
RÉUNION
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau des concours
financiers de l’État
_____

Circulaire du 30 avril 2012 relative à l’attribution de la dotation de solidarité rurale en 2012
NOR : COTB1221207C

Pièce jointe : 1 annexe.
La présente circulaire a pour objet de vous présenter les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de répartition
et de versement, pour 2012, des fractions « bourg-centre », « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité
rurale. Les fiches de notification vous sont adressées par l’intranet Colbert départemental.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales, à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole) ; secrétariat général.
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. La loi no 2010‑1657 du 29 décembre 2010 a modifié l’article L. 2334 -20 du code général des collectivités
territoriales et créé une troisième part de la dotation de solidarité rurale, destinée aux 10 000 communes les plus
défavorisées parmi celles éligibles à au moins l’une des deux première fractions de la DSR.
Ainsi, depuis 2011, la dotation de solidarité rurale est composée d’une fraction « bourg-centre », d’une fraction
« péréquation » et d’une fraction « cible » (art. L. 2334‑20 à 22‑1 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.
La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en
fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant
des communes de leur strate démographique.
La 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 2012
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).
La loi de finances pour 2012 a fixé à 39 millions d’euros le montant minimal d’accroissement de la DSR en 2012 par
rapport à 2011. Le comité des finances locales, lors de sa séance du 7 février 2012, n’a pas fait le choix de majorer cet
accroissement. En revanche il a procédé à la répartition de ces 39 millions d’euros entre les trois fractions de la DSR.
La DSR répartie en métropole au titre de l’exercice 2012 s’élève à 844 478 422 €, soit une progression de + 4,58 %
par rapport à 2011.
336 407 003 € sont répartis au titre de la fraction « Bourg‑centre » (+ 2,82 %), 465 968 619 € au titre de la fraction
péréquation (+ 2,02 %) et 42 102 800 € au titre de la fraction « Cible » (+ 78,19 %) pour l’année 2012.
2. Calcul des attributions
Les modalités d’éligibilité et de répartition vous sont présentées de façon détaillée en annexe.
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Au titre de l’année 2012, 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 2012, 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 effectuée 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.
3. Notification aux collectivités
Afin de faciliter l’élaboration des budgets des communes et d’informer le plus rapidement possible les collectivités
locales du montant des dotations leur revenant, le résultat de la répartition de la dotation de solidarité rurale est en
ligne sur le site internet de la DGCL (http://www.dgcl.interieur.gouv.fr) depuis le 12 avril 2012.
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.
Les fiches individuelles de notification des attributions de la dotation de solidarité rurale seront disponibles sur
Colbert départemental.
Vous trouverez également ci-joint la liste des communes qui ne sont plus éligibles cette année à la fraction « bourgcentre » de la DSR, avec l’explication de leur sortie de ce dispositif. À partir de ces éléments, vous pourrez informer
ces collectivités sur les motifs de leur perte d’éligibilité.
S’agissant des modalités de versement, la dotation de solidarité rurale relève désormais de l’interface entre les
applications Colbert et Chorus qui permet de déclencher de façon dématérialisée les demandes de paiement
directement auprès des DDFIP/DRFIP, sans saisie par les plates-formes Chorus.
L’utilisation de l’application Colbert départemental est indispensable en 2012 pour la notification des montants de
la DSR (voir note DCGL du 20 janvier 2012 sur l’interface entre les applications Colbert et Chorus). Il conviendra
en effet de procéder à l’envoi des montants de la DSR à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission
électronique devra être doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou régionale) des finances publiques
de vos arrêtés de versement et des états financiers.
Vos arrêtés de versement viseront le compte no 4651200000 code CDR COL0912000 (interfacé).
Les opérations de régularisation seront traitées hors interface, y compris celles relevant d’années antérieures. Vos
arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation de solidarité rurale versée au titre des
années antérieures ou au titre de l’années en cours viseront le compte no 4651200000 code CDR COL1001000 (non
interfacé).
Enfin, je vous rappelle que les dispositions de l’article R. 421‑5 du code de justice administrative, relatives aux
modalités et 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’État, 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 collec
tivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des concours financiers de l’État,
Mme Claudy DAVILLÉ, tél. : 01 49 27 37 52, claudy.daville@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	Éric Jalon
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ANNEXE

I. – LE RÉGIME D’ATTRIBUTION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE
1. Fraction bourg-centre
2. Fraction péréquation
3. Fraction Cible
II. – RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE
1. Fraction bourg-centre
2. Fraction péréquation
3. Fraction Cible
III. – INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES À LA NOTIFICATION ET AU VERSEMENT DE LA DOTATION
DE SOLIDARITÉ RURALE POUR 2012
1. Inscription dans les budgets
2. Versement de la dotation de solidarité rurale
IV. – LISTE DES COMMUNES « SORTANTES » À LA FRACTION « BOURG‑CENTRE » DE LA DOTATION
DE SOLIDARITÉ RURALE 2012
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 Bourg-centre
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 :
1o Ssituées 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 ;
2o Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;
3o 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 1o et 3o 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.
Nouveau
1.3. E
 n application des dispositions de l’article L. 2334‑21 modifié du code général des collectivités territoriales,
« lorsqu’une commune cesse d’être éligible, en 2012, à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle
perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant
perçu en 2011.
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Nouveau
En application des dispositions de l’article L. 2334‑21 modifié du code général des collectivités territoriales, à
compter de 2012, l’attribution d’une commune ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant
perçu l’année précédente. »
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.
Nouveau
En application des dispositions de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une
commune cesse d’être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de
garantie, une attribution égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
Nouveau
En application des dispositions de l’article L. 2334‑22 modifié du code général des collectivités territoriales, à
compter de 2012, l’attribution d’une commune éligible au titre de cette fraction ne peut être ni inférieure à 90 % ni
supérieure à 120 % du montant perçu l’année précédente.
À compter de 2012, la longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la part voirie sera doublée pour les
communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires.
Nouveau
Conformément au 2o de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la
LFI pour 2012, « une commune insulaire s’entend d’une commune de métropole située sur une île qui, n’étant pas
reliée au continent par une infrastructure routière, comprend une seule commune ou un seul établissement public de
coopération intercommunale ».
3. Fraction Cible
La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux 10 000 premières communes de moins
de 10 000 habitants parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la dotation de solidarité
rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier
moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
II. – RÉPARTITION DE LA DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE
1. Répartition de la fraction Bourg-centre
La masse des crédits mis en répartition en métropole au titre de l’année 2012 s’élève à 336 407 003 €, elle est
minorée du total des garanties qui est de 11 160 818 €.
Formule de répartition
La dotation est attribuée à chaque commune selon les modalités de calcul suivantes :
DSR fraction bourg-centre
=
POP DGF × 1 + (PFi – pfi)
× EF × Coef ZRR × VP
PFi

{ (

)}

avec :
POP DGF = population DGF 2012 dans la limite de 10 000 habitants.
PFi
= potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants de métropole, soit
788,4973161 en 2012.
pfi
= potentiel financier par habitant de la commune.
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EF
= effort fiscal de la commune dans la limite de 1,2.
VP
= valeur de point, soit 25,968452 € en 2012.
Coef ZRR = coefficient multiplicateur égal à 1,3 appliqué lorsque la commune est située en zone de revitalisation
rurale (ZRR).
L’état de notification indique l’attribution complète de la première fraction de la DSR de la commune en 2012
(incluant la garantie de sortie 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 2012 à
465 968 619 €, elle est minorée du total des garanties qui est de 2 307 829 €.
Les données physiques et financières prises en compte pour le calcul de la deuxième fraction de la DSR sont celles
qui ont été recensées au 1er janvier 2011 à l’exception de la population prise en compte au 1er janvier 2012 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 139 098 237 €, 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 2012.
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 3,7997645 € en 2012.

{ (

)}

POTENTIEL FINANCIER MOYEN PAR HABITANT POUR CHAQUE GROUPE DÉMOGRAPHIQUE
POTENTIEL FINANCIER MOYEN
4 taxes par habitant (en euros)

DOUBLE DU POTENTIEL FINANCIER MOYEN
par habitant (seuil d’éligibilité)

0 à 499 habitants

572,185191

1 144,302382

500 à 999 habitants

644,898553

1 228,797106

1 000 à 1 999 habitants

701,199909

1 402,399818

2 000 à 3 499 habitants

800,258037

1 600,516074

3 500 à 4 999 habitants

890,817735

1 781,635470

5 000 à 7 499 habitants

999,613498

1 999,226996

7 500 à 9 999 habitants

1 054,17394

2 108,34788

STRATES

2. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 139 098 237 €, la dotation est calculée selon la formule suivante en
fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal :
Dotation LV = LV x VP
avec :
LV = longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal (cette longueur est doublée pour
les communes de montagne ou pour les communes insulaires)
VP = valeur de point, soit 0,2108494 € en 2012
3. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 139 098 237 € la dotation est calculée selon la formule suivante, en
fonction du nombre d’enfants de 3 à 16 ans recensés dans la commune :
Dotation pop 3 à 16 ans INSEE = population âgée de 3 à 16 ans INSEE x VP
avec :
VP = valeur de point, soit 25,348349 € en 2012
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4. Pour 10 % de ce montant, soit à hauteur de 46 366 079 €, 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 2012.
PFiS
=	potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants, soit 525,227251 €
en 2012.
pfis
= potentiel financier par hectare de la commune.
VP
= valeur de point, soit 2,0726238 € en 2012.
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 y compris les garanties.
3. Répartition de la fraction Cible
La masse des crédits mis en répartition pour la DSR fraction Cible en métropole s’élève en 2012 à 42 102 800 €.
Les données physiques et financières prises en compte pour le calcul de la troisième fraction de la DSR sont celles
qui ont été recensées au 1er janvier 2011, à l’exception de la population prise en compte au 1er janvier 2012 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 12 630 840 €, 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 2012.
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 0,911281 € en 2012.

{ (

)}

POTENTIEL FINANCIER MOYEN PAR HABITANT POUR CHAQUE GROUPE DÉMOGRAPHIQUE
POTENTIEL FINANCIER MOYEN
4 taxes par habitant (en euros)

DOUBLE DU POTENTIEL FINANCIER MOYEN
par habitant (seuil d’éligibilité)

0 à 499 habitants

572,185191

1 114,370382

500 à 999 habitants

644,898553

1 289,797106

1 000 à 1 999 habitants

701,199909

1 402,399818

2 000 à 3 499 habitants

800,258037

1 600,516074

3 500 à 4 999 habitants

890,817735

1 781,635470

5 000 à 7 499 habitants

999,613498

1 999,226996

7 500 à 9 999 habitants

1 054,17394

2 108,34788

STRATES

2. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 12 630 840 €, la dotation est calculée selon la formule suivante en
fonction de la longueur de voirie classée dans le domaine public communal :
Dotation LV = LV x VP
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avec :
LV = longueur de la voirie en mètres classée dans le domaine public communal (cette longueur est doublée pour
les communes de montagne ou pour les communes insulaires).
VP = valeur de point, soit 0,0737069651362 € en 2012.
3. Pour 30 % de son montant, soit à hauteur de 12 630 840 € la dotation est calculée selon la formule suivante, en
fonction du nombre d’enfants de 3 à 16 ans recensés dans la commune :
Dotation pop 3 à 16 ans INSEE = population âgée de 3 à 16 ans INSEE x VP
avec :
VP = valeur de point, soit 7,643122 € en 2012.
4. Pour 10 % de ce montant, soit à hauteur de 4 210 280 €, la dotation est calculée selon la formule suivante, en
fonction du potentiel financier superficiaire :
Dotation PFiS = POP DGF ×

{ (

1 + (PFiS – pfis)
PFiS

)}

× VP

avec :
POP DGF = population DGF 2012.
PFiS

=	potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants soit 525,227251 €
en 2012.

pfis

= potentiel financier par hectare de la commune.

VP

= valeur de point, soit 0,502915088 € en 2012.

La dotation totale attribuée aux communes est égale à :
DSR fraction cible
=
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
cible, 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 2012
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).
2. Versement de la dotation de solidarité rurale pour 2012
Après avoir procédé à la notification du montant de la dotation de solidarité rurale, vous prendrez les dispositions
nécessaires pour en assurer le versement.
À cette fin, vous indiquerez par un arrêté le montant total de la dotation de solidarité rurale pour 2012.
S’agissant des modalités de versement, la dotation de solidarité rurale relève désormais de l’interface entre les
applications Colbert et Chorus qui permet de déclencher de façon dématérialisée les demandes de paiement
directement auprès des DDFIP / DRFIP, sans saisie par les plates-formes Chorus.
L’utilisation de l’application Colbert départemental est indispensable en 2012 pour la notification des montants de
la DSR (voir note DCGL du 20 janvier 2012 sur l’interface entre les applications Colbert et Chorus). Il conviendra
en effet de procéder à l’envoi des montants de la DSR à Chorus (fonction « Envoyer à Chorus »). Cette transmission
électronique devra être doublée d’un envoi papier à la direction départementale (ou régionale) des finances publiques
de vos arrêtés de versement et des états financiers.
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Vos arrêtés de versement viseront le compte no 4651200000 code CDR COL0912000 (interfacé).
Les opérations de régularisation seront traitées hors interface, y compris celles relevant d’années antérieures. Vos
arrêtés de versement ou de reversement rectifiant le montant de la dotation de solidarité rurale versée au titre des
années antérieures ou au titre de l’années en cours viseront le compte no 4651200000 code CDR 1001000 (non
interfacé).
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.
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 « BOURG-CENTRE » EN 2012
Les communes qui deviennent inéligibles à la première fraction de la DSR en 2012 perçoivent en 2012, à titre de
garantie, une attribution égale à 90 % de celle qu’elles ont perçue en 2011.
Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes remplissant l’une des conditions suivantes :
– les communes de plus de 10 000 habitants ;
– les communes de moins de 10 000 habitants dont la population représente moins de 15 % de la population du
canton ;
– les communes situées dans une 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 ;
– les communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;
– les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier par habitant
moyen des communes de moins de 10 000 habitants (788,497316 en 2012).
DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

74

74042

BONNEVILLE

12 441

8

124 242

111 818

POP > 10 000

82

82033

CASTELSARRASIN

13 651

8

299 796

269 816

POP > 10 000

83

83068

GRIMAUD

10 066

8

22 723

20 451

POP > 10 000

91

91200

DOURDAN

10 020

8

139 901

125 911

POP > 10 000

02

02020

ANY-MARTIN-RIEUX

515

2

21 087

18 978

Pop < 15 % pop canton

06

06041

CIPIERES

494

1

13 493

12 144

Pop < 15 % pop canton

07

07026

BEAGE

422

1

20 237

18 213

Pop < 15 % pop canton

07

07110

JOYEUSE

1 997

3

89 158

80 242

Pop < 15 % pop canton

07

07118

LABOULE

296

1

19 961

13 465

Pop < 15 % pop canton

07

07264

SAINT MARCEL D’ARDÈCHE

2 593

4

70 762

63 686

Pop < 15 % pop canton

09

09207

MONTGAILLARD

1 455

3

25 657

47 391

Pop < 15 % pop canton

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE
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DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

13

13067

ORGON

3 175

4

20 780

1 802

Pop < 15 % pop canton

21

21415

MINOT

275

1

11 910

10 719

Pop < 15 % pop canton

21

21717

VOULAINES LES TEMPLIERS

355

1

17 869

16 082

Pop < 15 % pop canton

22

22189

PLESISY

753

2

48 193

43 374

Pop < 15 % pop canton

29

29179

PLOUDANIEL

3 864

5

79 136

71 222

Pop < 15 % pop canton

30

30279

SAINT LAURENT
LAVERNEDE

807

2

41 989

37 790

Pop < 15 % pop canton

35

35117

GAEL

1 674

3

61 314

55 183

Pop < 15 % pop canton

38

38181

GONCELIN

2 238

4

23 182

20 864

Pop < 15 % pop canton + pfi

40

40326

VIELLE SAINT GIRON

2 045

4

52 403

47 163

Pop < 15 % pop canton

42

42039

CHALMAZEL

661

2

12 826

11 543

Pop < 15 % pop canton

43

43212

SAINT PAL DE CHALENCON

1 241

3

35 178

31 660

Pop < 15 % pop canton

44

44018

BOUAYE

6 035

6

203 851

183 466

Pop < 15 % pop canton

44

44063

GETIGNE

3 482

4

32 738

29 464

Pop < 15 % pop canton

46

46219

PEYRILLES

434

1

16 474

14 827

Pop < 15 % pop canton

48

48119

PREVENCHERES

457

1

9 012

8 111

Pop < 15 % pop canton

50

50102

CAROLLES

1 338

3

50 564

45 508

Pop < 15 % pop canton

52

52031

AUTREVILLE SUR LA REINE

425

1

20 453

18 408

Pop < 15 % pop canton

56

56002

AMBON

2 845

4

111 297

100 167

Pop < 15 % pop canton

62

62652

PERNES

1 663

3

70 450

63 405

Pop < 15 % pop canton

63

63419

SERVANT

685

2

36 485

32 837

Pop < 15 % pop canton

71

71223

GRANDE VERRIERE

681

2

29 170

26 253

Pop < 15 % pop canton

72

72385

YVRE LE POLIN

1 942

3

85 714

77 143

Pop < 15 % pop canton

73

73103

DRUMETTAZ CLARAFOND

2 466

4

48 792

43 913

Pop < 15 % pop canton

73

73128

GRESY SUR AIX

9 871

5

70 814

63 733

Pop < 15 % pop canton

80

80071

BEAUVAL

2 186

4

95 857

86 271

Pop < 15 % pop canton

80

80131

BOVES

2 955

4

48 245

43 241

Pop < 15 % pop canton

82

82066

GENEBRIERES

629

2

36 931

33 238

Pop < 15 % pop canton

86

86068

CHAUNAY

1 288

3

54 823

49 338

Pop < 15 % pop canton

89

89198

GURGY

1 722

3

52 838

47 554

Pop < 15 % pop canton
Pop < 15 % pop canton

91

91249

FORGES LES BAINS

3 819

5

111 338

100 204

Pop < 15 % pop canton

20B

2B074

CASANOVA

440

1

26 002

23 402

Pop < 15 % pop canton

20B

2B124

GHISONI

528

2

6 529

5 876

PFi + Pop < 15 % pop canton

09

09176

LUZENAC

699

2

9 960

8 964

PFi

13

13078

PORT SAINT LOUIS
DU RHÔNE

9 164

7

78 536

70 682

PFi

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE
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DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

38

38039

BERNIN

3 112

4

27 539

24 785

PFi

38

38191

HUEZ

6 709

6

2 863

2 577

PFi

48

48094

MASSEGROS

406

1

3 203

2 883

PFi

50

50611

URVILLE NACQUEVILLE

2 495

4

23 169

20 852

PFi

59

59094

BOURBOURG

6 895

6

134 757

121 281

PFi

63

63047

BOURBOULE

3 308

4

30 653

27 588

PFi

64

64320

LARUNS

2 171

4

17 342

15 608

PFi

73

73143

LANSLEBOURG MONT
CENIS

1 354

3

9 843

8 859

PFi

73

73261

SAINT MICHEL
DE MAURIENNE

3 297

4

16 972

15 275

PFi

73

73322

VILLARODIN BOURGET

1 703

3

25 837

23 253

PFi

74

74080

CLUSAZ

5 660

6

31 061

27 955

PFi

74

74119

EVIAN LES BAINS

9 804

7

103 597

93 237

PFi

74

74134

GETS

4 139

5

13 547

12 192

PFi

19

19203

SAINTE FORTUNADE

1 968

3

75 503

67 953

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

62

62139

BLENDECQUES

5 296

6

63 307

59 976

Pop cl canton >10 000

01

01194

JASSANS RIOTTIER

6 139

6

181 563

163 407

Agglo comptant 1chef-lieu
de département et 1 commune
de plus de 100 000 hab

69

69115

GLEIZE

7 988

7

186 531

167 878

Agglo comptant 1chef-lieu de
département et 1 commune de
plus de 100 000 hab

69

69092

LIMAS

4 523

5

72 945

65 651

Agglo comptant 1chef-lieu
de département et 1 commune
de plus de 100 000 hab

69

69176

SOUCIEU EN JARREST

3 806

5

131 442

118 298

Agglo comptant 1chef-lieu
de département et 1 commune
de plus de 100 000 hab

13

13018

CABANNES

4 409

5

137 176

123 458

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

13

13112

VELAUX

8 657

7

267 459

240 713

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

84

84012

BEAUMES DE VENISE

2 470

4

76 552

68 887

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

84

84050

GORDES

2 888

4

24 087

21 678

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

84

84051

GOULT

1 457

3

36 121

32 509

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

84

84086

OPPEDE

1 576

3

52 707

47 436

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

26

26170

MALISSARD

3 347

4

43 885

390 497

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

27

27090

BOSC ROGER EN ROUMOIS

3 295

4

130 539

117 485

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE
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DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

27

27105

BOURGTHEROULDE
INFREVILLE

2 965

4

103 150

92 835

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

30

30075

CAVEIRAC

3 922

5

135 669

122 102

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

30

30156

MARGUERITES

8 893

7

300 031

270 028

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

34

34095

FABREGUES

6 395

6

162 978

146 680

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

34

34255

SAINT GELY DU FESC

8 974

7

240 919

216 827

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

35

35173

MELESSE

5 685

6

177 830

160 047

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

35

35334

THORIGNE FOUILLARD

7 409

6

245 547

220 992

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

37

37027

BLERE

5 375

6

152 178

136 960

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

38

38239

MOIRANS

7 928

7

104 070

93 633

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

38

38337

RIVES

6 253

6

172 974

155 677

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

53

53119

HUISSERIE

4 117

5

140 659

126 693

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

74

74104

DOUSSARD

3 839

5

107 929

97 136

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

20B

2B043

BRANDO

2 129

4

81 685

73 517

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

33

33226

LANGOIRAN

2 218

4

79 619

71 657

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

73

73151

MARCHES

2 579

4

55 169

49 652

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

59

59482

QUESNOY SUR DEULE

7 261

6

286 480

257 832

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

87

87019

BOISSEUL

2 741

4

72 367

65 130

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

87

87038

CHAPTELAT

1 776

3

62 492

56 243

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

82

82025

BRESSOLS

3 655

5

65 513

58 962

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

82

82044

CORBARIEU

1 661

3

62 694

56 425

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

82

82161

SAINT ÉTIENNE DE
TULMONT

3 499

4

141 670

127 503

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

58

58117

FOURCHAMBAULT

4 842

5

136 855

123 170

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

58

58121

GARCHIZY

3 890

5

123 315

110 984

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

76

76065

CAUDEBEC LES ELBEUF

9 854

7

244 532

220 079

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE
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DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

76

76640

SAINT PIERRE LES ELBEUF

8 576

7

204 362

183 926

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

43

43012

AUREC SUR LOIRE

5 858

6

148 382

133 544

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

67

67131

ESCHAU

4 885

5

114 729

103 256

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

56

56158

PLESCOP

4 842

5

164 004

147 604

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

68

68043

BOLLWILLER

3 654

5

107 606

96 845

Agglo comptant 1 chef-lieu
de département

30

30227

SAINT AMBROIX

3 605

5

134 446

212 001

Pop agglo > 250 000

40

40273

SAINT MARTIN
DE SEIGNANX

4 910

5

163 850

147 465

Pop agglo > 250 000

59

59212

ESTAIRES

6 142

6

213 862

192 476

Pop agglo > 250 000

59

59268

GORGUE

5 973

6

74 774

67 297

Pop agglo > 250 000

59

59400

MERVILLE

8 865

7

131 162

118 046

Pop agglo > 250 000

62

62473

ISBEIRGUES

9 478

7

91 558

82 402

Pop agglo > 250 000

62

62491

LAVENTIE

4 864

5

174 000

156 600

Pop agglo > 250 000

62

62502

LESTREM

4 302

5

30 448

27 403

Pop agglo > 250 000

62

62736

SAILLY SUR LA LYS

4 170

5

129 215

116 294

Pop agglo > 250 000

64

64547

USTARITZ

6 362

6

145 401

130 861

Pop agglo > 250 000

03

03314

VILLEBRET

1 305

3

70 499

63 499

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

07

07117

LABLACHERE

2 183

4

82 539

74 285

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

07

07132

LARGENTIERE

2 125

4

103 843

93459

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

07

07325

UCEL

2 116

4

51 518

46 366

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

07

07331

VALS LES BAINS

4 272

5

136 500

122 850

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

09

09324

VARILHES

3 097

4

97 496

87 746

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

10

10406

VERRIERES

1 973

3

68 713

61 842

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

14

14225

DIVES SUR MER

7 578

7

186 472

167 825

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

14

14338

HOULGATE

5 684

6

78 071

70 264

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

19

19202

SAINTE FEREOLE

1 912

3

65 983

59385

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

81

81289

SOUAL

2 311

4

87 223

78 501

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

60

60360

LIANCOURT

7 198

6

265 422

238 880

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

74

74037

BŒGE

1 742

3

44 468

40 021

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

74

74220

REIGNIER

6 944

6

142 783

128 505

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

66

66053

COLLIOURE

5 551

6

119 554

107 599

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

66

66055

ELNE

8 016

7

231 130

208 017

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

66

66148

PORT VENDRES

5 562

6

174 425

156 983

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

88

88009

ANOULD

3 616

5

69 015

62 114

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE
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DPT

CODE
INSEE

POPULATION DGF

N° STRATE

DSR BC 2011

GARANTIE
de sortie

88

88181

FRAIZE

3 332

4

117 137

105 423

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

88

88349

PLAIFAING

2 093

4

58 229

52 406

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

47

47203

PENNE D’AGENAIS

2 349

4

99 858

89 872

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

47

47280

SAINT SYLVESTRE SUR LOT

2 449

4

64 810

58 329

Pop agglo > 10 % pop DGF dpt

NOM COMMUNE

MOTIF SORTIE

V. – CALCUL DU POTENTIEL FISCAL ET FINANCIER 2012
La loi de finances pour 2010 prévoit dans son dispositif la suppression de la taxe professionnelle. Cette suppression
n’est pas sans conséquences pour les dotations de l’État versées aux collectivités territoriales, dans la mesure où
la taxe professionnelle était prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal des collectivités afin de déterminer
l’éligibilité à une dotation et le montant versé.
La loi de finances pour 2012 intègre la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau
panier de ressources fiscales dans le calcul du potentiel financier des communes. Ainsi, pour 2012, les modalités de calcul
des potentiels fiscal et financier sont sensiblement différentes de celles appliquées les années antérieures. Néanmoins, la
logique du calcul des potentiels fiscal et financier reste la même, à savoir prendre en compte, pour une commune donnée,
l’ensemble de la richesse perçue sur son territoire, en particulier celle tirée de son appartenance à un EPCI.
Le nouvel article L. 2334‑4 du CGCT prévoit que le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application
aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces
taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB),
la taxe d’habitation (TH) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), les bases retenues sont les bases brutes de
la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel fiscal est également majoré des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), des montants perçus
au titre de la redevance des mines, des montants perçus des prélèvements communaux opérés sur les produits des
jeux des casinos, des montants perçus au titre de la surtaxe eaux minérales, de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), du reversement dont bénéficie la commune au titre du Fonds national
de garantie individuelle de ressources (FNGIR), ou du prélèvement subi par la commune au titre du même fonds.
Dans le dernier cas, le montant vient minorer le potentiel fiscal de la commune.
Il est également minoré ou majoré des transferts de taxe professionnelle, pris en application des dispositions de la
loi no 80‑10 du janvier 1980, utilisés dans la répartition de 2011.
Le périmètre intercommunal et le régime fiscal de l’EPCI pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont ceux
connus au 1er janvier 2011.
Pour toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, le potentiel fiscal est majoré de la dotation de
compensation de réforme de la taxe professionnelle perçu par l’EPCI, du reversement dont bénéficie l’EPCI au
titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources ou du prélèvement subi par l’EPCI au titre du même
fonds. Dans le dernier cas, le montant vient minorer le produit des compensations perçues par l’EPCI. La somme
de ces montants est ventilée à la commune en fonction de la part de sa population DGF 2012 dans la population
DGF 2012 de l’EPCI.
Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, les produits perçus par le groupement ne sont
pas ventilés. Les produits intercommunaux correspondent aux produits perçus par l’EPCI sur le territoire de la
commune et sont donc directement imputés dans le potentiel fiscal de la commune. Pour les communes membres d’un
groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du CGI, ces produits correspondent uniquement aux
produits perçus par l’EPCI en dehors de la zone d’activité économique et/ou de la zone éolienne.
Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C ou de
l’article 1609 quinquies C du CGI, le potentiel fiscal est majoré de l’attribution de compensation perçue par la
commune. Si cette attribution est négative, celle-ci vient alors minorer le potentiel fiscal de la commune.
Pour ces mêmes communes, le potentiel fiscal est majoré des produits perçus par l’EPCI, ventilés en fonction de
la part de sa population DGF 2012 dans la population DGF 2012 de l’EPCI. Pour les communes membres d’un
groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du CGI, ces produits correspondent uniquement aux
produits perçus par l’EPCI sur la zone d’activité économique et/ou la zone éolienne. Pour les communes appartenant
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à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du CGI, ces produits comprennent, en plus des
produits mentionnés aux troisième et quatrième paragraphes, les bases brutes de taxe d’habitation sur le territoire de
l’EPCI valorisées du taux moyen national à la taxe d’habitation spécifique pour les EPCI à fiscalité professionnelle
unique. Concernant la taxe d’habitation, les communes appartenant à un groupement faisant application de
l’article 1609 nonies C du CGI se voient appliquer un taux moyen national spécifique afin de tenir compte de la
redescente de la part départementale de taxe d’habitation à l’EPCI.
Le potentiel fiscal 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).
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, et minoré le cas
échéant des éventuels prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite de la suppression des CCAS et de la
perception par les communes/groupements de la TASCOM.
1. Calcul du potentiel fiscal et financier des communes
Bases brutes d’imposition 2011

Taux moyen national
0,237619 ou
0,160539 (FPU)

Taxe d’habitation

=

(a)
+

Taxe foncière sur les propriétés bâties

×

0,19887

=

(b)
+

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

×

0,485089

=

(c)
+

Cotisation foncière des entreprises (1)

×

0,254204

=

(d)
+

(e)

Montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

+

Montant des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER)

(f)
+

(g)

Montant de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

+

(h)

Montant de Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB)

+

(i)

Montant de redevance des mines /prélèvements sur les jeux/surtaxe eaux minérales

+

Transferts de TP 2009 loi de 1980 potentialisés

(j)
+

Montant de doattion de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

(k)
+

Montant perçu ou prélevé au titre du FNGIR

(l)
+/–

Montant de DCRTP + GIR du groupement ventilé

(m)
+/–

Attribution de compensation

(n)
+

Produits du groupement sur le territoire de la commune (FA ; FPZ)

(o)
+

Produits du groupement ventilés (FPU ; FPZ)

(p)

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)
Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i) + (j) + (k) + (l) + (m)
+ (n) + (o) + (p) + (q)

+

(q)
+

(r)
+

Dotation forfaitaire 2011 hors part représentant l’ancienne « part salaires »

(s)
–

Prélèvements sur la fiscalité

(t)
=

Potentiel financier = (r) + (s) – (t)

(u)

(1) Pour les communes membres d'un groupement à fiscalité professionnelle unique, ne pas prendre en compte le (d) qui est entièrement inclus
dans les produits du groupement ventilés.
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2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes

Potentiel financier
/
Population DGF 2012 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 additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour l'enlèvement des
ordures ménagères, et le potentiel fiscal correspondant à ces trois taxes majoré des produits de la taxe additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les produits de cotisation foncière sur les entreprises, de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les
surfaces commerciales, de la surtaxe eaux minérales, de la redevance des mines, de la taxe sur le produit des jeux, des
attributions de compensation, ainsi que de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et de la
garantie individuelle de ressources, ne sont pas pris en compte dans 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 additionnelle à 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) et produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

=

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.
STRATE DÉMOGRAPHIQUE

TAUX MOYEN
pondéré 2011

TAUX MOYEN
pondéré 2012

1

0 à 499 habitants

0,157806

0,209063

2

500 à 999 habitants

0,159303

0,208567

3

1 000 à 1 999 habitants

0,161455

0,211186

4

2 000 à 3 499 habitants

0,166985

0,216004

5

3 500 à 4 999 habitants

0,173149

0,223495

6

5 000 à 7 499 habitants

0,181854

0,230015

7

7 500 à 9 999 habitants

0,19014

0,239096
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8

10 000 à 14 999 habitants

0,197564

0,246513

9

15 000 à 19 999 habitants

0,201316

0,246981

10

20 000 à 34 999 habitants

0,207138

0,252283

11

35 000 à 49 999 habitants

0,215827

0,26017

12

50 000 à 74 999 habitants

0,202987

0,2473

13

75 000 à 99 999 habitants

0,180101

0,219809

14

100 000 à 199 999 habitants

0,228664

0,277928

15

200 000 habitants et plus

0,149012

0,177054

Soit
Soit
Soit
Soit

t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2010.
t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2011.
T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2010.
T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2011.

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 2011

(a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2011

(b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2011

(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 2011

(a)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2011

(b)
+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2011

(c)
=

Sous-total (a) + (b) + (c)

(d)
×

Si t2 + T2 – T1 > T2

alors

(d) × t2 + (T2 - T1)

Si t2 + T2 – T1 < T2

alors

(d) × T2 ×

×
=

}

(ou)

= 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.
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3. Diminution du taux moyen pondéré des trois taxes locales
Pour les communes dont le taux pondéré des trois taxes directes locales est en 2011 inférieur à celui de 2010, c'est
ce dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.
Potentiels financiers, efforts fiscaux par strate 2012
Pour chaque strate démographique de communes, les valeurs moyennes de potentiel financier, d'effort fiscal, et de
produits post-TP, retenues pour déterminer l'éligibilité des communes sont les suivantes :
STRATE
démographique

POTENTIEL
financier moyen 2011

POTENTIEL
financier moyen 2012

% VAR

EFFORT
fiscal moyen
2011

EFFORT
fiscal moyen
2012

% VAR

1

0 à 499 habitants

546,150 172

572,185 191

4,77 %

0,989136

0,943  736

– 4,59 %

2

500 à 999 habitants

610,635 768

644,898  553

5,61 %

1,026 151

0,961  578

– 6,29 %

3

1 000 à 1 999 habitants

670,716  66

701,199 909

4,54 %

1,063  502

0,988  213

– 7,08 %

4

2 000 à 3 499 habitants

779,504  071

800,258 037

2,66 %

1,100 803

1,021 76

– 7,18 %

5

3 500 à 4 999 habitants

853,815 195

890,817  735

4,33 %

1,138  934

1,058 888

– 7,03 %

6

5 000 à 7 499 habitants

948,316  628

999,613  498

5,41 %

1,175  324

1,079  315

– 8,17 %

7

7 500 à 9 999 habitants

997,614  474

1054,173  939

5,67 %

1,208  629

1,110  225

– 8,14 %

8

10 000 à 14 999 habitants

980,107  89

1077,458  305

9,93 %

1,264 322

1,152  881

– 8,81 %

9

15 000 à 19 999 habitants

1049,982  187

1176,419  687

12,04 %

1,269 663

1,135 66

– 10,55 %

10

20 000 à 34 999 habitants

1038,130  738

1 170,65 0  55

12,77 %

1,282 425

1,144  094

– 10,79 %

11

35 000 à 49 999 habitants

1147,171  049

1292,768  039

12,69 %

1,317 649

1,176  502

– 10,71 %

12

50 000 à 74 999 habitants

1127,895  338

1241,945 161

10,11 %

1,261 66

1,126  737

– 10,69 %

13

75 000 à 99 999 habitants

1247,981 068

1423,374  905

14,05 %

1,121 679

1,0100  24

– 9,95 %

14

100 000 à 199 999 habitants

1118,735  028

1224,675  958

9,47 %

1,414 598

1,263  025

– 10,71 %

15

200 000 habitants et plus

1387,462  357

1561,921 458

12,57 %

0,9459

0,810  924

– 14,27 %
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau des concours
financiers de l’État

Circulaire du 30 avril 2012 relative à la répartition de la dotation de solidarité urbaine
et de cohésion sociale (DSU) au titre de l’année 2012
NOR : COTB1221235C

P. J. : 6 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 2012.
Elle tient compte des dispositions de l’article 141 de la loi de finances pour 2012 en ce qui concerne les dispositifs
de garantie.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département de métropole.
I. – LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 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 2012, à l’exception de la population utilisée dans le calcul
du revenu par habitant. Dans ce cas, est prise en compte la population INSEE 2012.
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 logement
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 des logements sociaux pris en compte pour la répartition de la DSU, l’article 128 de la loi de finances
pour 2010 a élargi la définition du critère, posée par l’article L. 2334‑17 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), aux logements qui appartenaient à la société ICADE au 1er janvier 2006 et qui appartiennent à la date du
recensement à la Société Nationale Immobilière (SNI). Je vous invite en outre à vous reporter au I de l’annexe 6 qui
retrace les différences de définition entre cet article du CGCT 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, il convient de porter une attention particulière à cette annexe en prévision des
questions relatives à ce critère.
Le critère des bénéficiaires des aides au logement vise l’ensemble des personnes couvertes, c’est-à-dire l’allocataire,
son conjoint et les personnes vivant habituellement dans son foyer.
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La formule de calcul de l’indice synthétique est précisée dans l’annexe 3 de la présente circulaire. Sont éligibles
les communes classées dans les trois premiers quarts des communes de 10 000 habitants et plus, soit 729 communes
en 2012.
2. L’éligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants
La loi n 96‑241 du 26 mars 1996 a étendu aux communes de 5 000 à 9 999 habitants l’application de l’indice
synthétique créé par la loi du 31 décembre 1993 pour les communes de 10 000 habitants et plus qui permet de classer
l’ensemble des communes urbaines en fonction de leur richesse et de leurs charges.
Il est procédé pour ces communes, comme pour les communes de 10 000 habitants et plus, à la détermination,
pour chaque collectivité, d’un indice synthétique de ressources et de charges. Les critères qui composent cet indice et
les pondérations retenues sont les mêmes que ceux précédemment évoqués pour les communes de 10 000 habitants
et plus. Toutefois les valeurs moyennes utilisées dans le calcul de l’indice sont celles constatées pour l’ensemble des
communes de 5 000 à 9 999 habitants (voir annexe 4).
Est éligible le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées par ordre décroissant de la valeur
de leur indice synthétique, soit 115 communes en 2012.
o

II. – LA RÉPARTITION DE LA DSU
1. La détermination des crédits consacrés à la DSU
L’article 141 de la loi de finances pour 2012 a fixé pour la présente année une évolution minimale de la DSU
s’élevant à 60 millions d’euros. Le montant a été confirmé par le Comité des finances locales dans le cadre des
compétences qui lui sont désormais dévolues à l’article L. 2334‑13.
La DSU pour 2012 s’établit donc à 1 370 738 649,84 €, soit + 4,58 % par rapport à l’exercice précédent
(1 310 738 650 €).
La somme effectivement mise en répartition au profit des communes de métropole s’élève à 1 299 276 745 €
soit + 4,62 % par rapport à 2011, 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
Les communes éligibles à la DSU au titre de cette catégorie démographique percevront cette année un montant de
dotation au moins égal à celui de 2011.
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 486 premières communes, bénéficieront quant à elles d’une
dotation égale à celle de 2011 majorée de 1,7 %.
De plus, les 250 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.
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.
Leur attribution dépend également des coefficients introduits par la loi de programmation pour la cohésion sociale,
l’un proportionnel à la part de la population en zone urbaine sensible (ZUS) variant de 1 à 3, l’autre proportionnel
à la part de la population en zone franche urbaine (ZFU) variant de 1 à 2.
Les populations en ZUS et en ZFU de chaque commune ont fait l’objet d’une authentification par arrêté du
26 février 2009.
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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 3 et 5 de la présente circulaire.
b) Le calcul des dotations individuelles des communes de 5 000 à 9 999 habitants
Les communes éligibles à la DSU au titre de cette catégorie démographique percevront cette année un montant de
dotation au moins égal à celui de 2011.
Pour les communes nouvellement éligibles à la DSU en 2011, 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 30 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 4 et 5.
3. Les règles de garantie et d’écrêtement
Nouveau
Deux types de garanties peuvent être perçus par les communes devenues inéligibles.
À titre dérogatoire, en 2012, lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la DSU, elle perçoit à titre de garantie, une
dotation égale à 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011. Les communes sortantes
en 2011 et demeurant inéligibles ne perçoivent aucun montant en 2012.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2334‑18‑3 du CGCT, il a été instauré un système de garantie dégressive.
En effet, lorsqu’une commune devient inéligible une année et que cette perte d’éligibilité résulte de l’impact sur le
potentiel financier communal du passage à FPU deux ans auparavant de l’EPCI dont est membre la commune, alors
celle-ci bénéficie pendant cinq ans d’une garantie particulière. Cette garantie est égale la première année à 90 % du
montant perçu la dernière année où la commune était éligible, puis 80 % la deuxième année, puis 70 %, 60 % et 50 %.
Une seule commune bénéficie de ce dispositif en 2012.
Enfin, il faut souligner que l’accroissement de l’attribution de droit commun (hors « DSU cible ») de chaque
commune ne peut excéder 4 M€ par an.
III. – NOTIFICATION ET VERSEMENT
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 6 avril 2012.
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 ».
Vos arrêtés de versement viseront le compte, ouvert en 2012 dans les écritures du trésorier-payeur général, sous le
no « 465.1200000 : Dotation globale de fonctionnement – répartition initiale de l’année / Dotation de solidarité urbaine
(DSU). Année 2012 » ouvert dans les écritures du directeur départemental (ou régional) des finances publiques. En
outre, afin de permettre aux DDFIP / DRFIP de distinguer les dotations relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous
veillerez à faire figurer sur vos arrêtés la mention « interfacé ».
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En outre, vos arrêtés de versement ou de reversement à l’occasion d’une rectification éventuelle de la DSU viseront
le compte unique no 465‑1200000 « Dotation globale de fonctionnement – Opérations de régularisation » en précisant
le code CDR « COL1001000P » que les rectifications portent sur les dotations allouées au titre de l’exercice 2012
ou des années antérieures. Toutes les opérations de régularisation y compris celles concernant des dotations relevant
de l’interface au titre de 2012 ou d’années antérieures seront traitées hors interface. Afin de permettre aux DDFIP/
DRFIP de distinguer les opérations relevant de l’interface Colbert/Chorus, vous veillerez à faire figurer sur vos
arrêtés la mention « non interfacé ».
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 de la direction départementale des finances publiques.
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’État,
Mlle Caroline SAUVAGE, tél. : 01 49 27 34 92, caroline.sauvage@interieur.gouv.fr
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	Éric Jalon
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ANNEXE 1

Calcul

du potentiel fiscal et du potentiel financier

2012

La loi de finances pour 2010 prévoit dans son dispositif la suppression de la taxe professionnelle. Cette suppression
n’est pas sans conséquences pour les dotations de l’État versées aux collectivités territoriales, dans la mesure où
la taxe professionnelle était prise en compte dans le calcul du potentiel fiscal des collectivités afin de déterminer
l’éligibilité à une dotation et le montant versé.
La loi de finances pour 2012 intègre la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un nouveau
panier de ressources fiscales dans le calcul du potentiel financier des communes. Ainsi, pour 2012, les modalités
de calcul des potentiels fiscal et financier sont sensiblement différentes de celles appliquées les années antérieures.
Néanmoins, la logique du calcul des potentiels fiscal et financier reste la même, à savoir prendre en compte, pour une
commune donnée, l’ensemble de la richesse perçue sur son territoire, en particulier celle tirée de son appartenance à
un EPCI.
Le nouvel article L. 2334‑4 du CGCT prévoit que le potentiel fiscal d’une commune est déterminé par application
aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d’imposition de chacune de ces
taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB),
la taxe d’habitation (TH) et la cotisation foncière des entreprises (CFE), les bases retenues sont les bases brutes de
la dernière année dont les résultats sont connus servant à l’assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus.
Le potentiel fiscal est également majoré des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), des
impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER), de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM),
des produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB), des montants perçus
au titre de la redevance des mines, des montants perçus des prélèvements communaux opérés sur les produits des
jeux des casinos, des montants perçus au titre de la surtaxe eaux minérales, de la dotation de compensation de la
réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), du reversement dont bénéficie la commune au titre du Fonds national
de garantie individuelle de ressources (FNGIR), ou du prélèvement subi par la commune au titre du même fonds.
Dans le dernier cas, le montant vient minorer le potentiel fiscal de la commune.
Il est également minoré ou majoré des transferts de taxe professionnelle, pris en application des dispositions de la
loi no 80‑10 du janvier 1980, utilisés dans la répartition de 2011.
Le périmètre intercommunal et le régime fiscal de l’EPCI pris en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont ceux
connus au 1er janvier 2011.
Pour toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre, le potentiel fiscal est majoré de la dotation de
compensation de réforme de la taxe professionnelle perçu par l’EPCI, du reversement dont bénéficie l’EPCI au
titre du Fonds national de garantie individuelle de ressources ou du prélèvement subi par l’EPCI au titre du même
fonds. Dans le dernier cas, le montant vient minorer le produit des compensations perçues par l’EPCI. La somme
de ces montants est ventilée à la commune en fonction de la part de sa population DGF 2012 dans la population
DGF 2012 de l’EPCI.
Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, les produits perçus par le groupement ne sont pas
ventilés. Les produits intercommunaux correspondent aux produits perçus par l’EPCI sur le territoire de la commune
et sont directement imputés dans le potentiel fiscal de la commune. Pour les communes membres d’un groupement
faisant application de l’article 1609 quinquies C du CGI, ce mode de calcul s’applique uniquement aux produits
perçus par l’EPCI en dehors de la zone d’activité économique et/ou de la zone éolienne.
Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609
quinquies C du CGI, le potentiel fiscal est majoré de l’attribution de compensation perçue par la commune. Si cette
attribution est négative, celle-ci vient alors minorer le potentiel fiscal de la commune.
Pour ces mêmes communes, le potentiel fiscal est majoré des produits perçus par l’EPCI, ventilés en fonction de
la part de sa population DGF 2012 dans la population DGF 2012 de l’EPCI. Pour les communes membres d’un
groupement faisant application de l’article 1609 quinquies C du CGI, ces produits correspondent uniquement aux
produits perçus par l’EPCI sur la zone d’activité économique et/ou la zone éolienne. Pour les communes appartenant
à un groupement faisant application de l’article 1609 nonies C du CGI, ces produits comprennent, en plus des produits
mentionnés aux troisième et quatrième paragraphes, les bases brutes de taxe d’habitation sur le territoire de l’EPCI
valorisées du taux moyen national à la taxe d’habitation spécifique pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Concernant la taxe d’habitation, les communes appartenant à un groupement faisant application de l’article 1609
nonies C du CGI se voient appliquer un taux moyen national spécifique afin de tenir compte de la redescente de la
part départementale de taxe d’habitation à l’EPCI.
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Le potentiel fiscal 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).
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, et minoré des
éventuels prélèvements fiscaux subis par la commune à la suite de la suppression des CCAS et de la perception par
les communes/groupements de la TASCOM.
1. Calcul du potentiel fiscal et financier des communes
Bases brutes d’imposition 2011		
Taux moyen national 2011
Taxe d’habitation
× 0,237619 ou 0,160539 (FPU)=
					+

(a)

Taxe foncière sur les propriétés bâties
×
0,19887
=
					+

(b)

Taxe foncière sur les propriétés non bâties ×
0,485089
=
					+
Cotisation foncière des entreprises (1)
×
0,254204
=		

(c)

					+
Montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 		
+
					

(d)

(e)

Montant des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) 		
+
					
Montant de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 			
+
					
Montant de Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TAFNB)		
+
					
Montant de redevance des mines/prélèvements sur les jeux/surtaxe eaux minérales		
+
					

(f)

Transferts de TP 2009 loi de 1980 potentialisés 			
+
					

(j)

Montant de dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)		
+
					
Montant perçu ou prélevé au titre du FNGIR 			
+/					
Montant de DCRTP + GIR du groupement ventilé 			
					
+/Attribution de compensation 				
+
					
Produits du groupement sur le territoire de la commune (FA ; FPZ) 		
+
					

(k)

Produits du groupement ventilés (FPU ; FPZ) 			
+
					

(p)

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)
					=

(q)

(g)
(h)
(i)

(l)
(m)

(n)
(o)

(1) Pour les communes membres d’un groupement à fiscalité professionnelle unique, ne pas prendre en compte le (d) qui est entièrement inclus
dans les produits du groupement ventilés.
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Potentiel fiscal = Total des lignes (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) + (i)		
+ (j) + (k) + (l) + (m) + (n) + (o) + (p) + (q)
					+

(r)

Dotation forfaitaire 2011 hors part représentant l’ancienne « part salaires »		
					
Prélèvements sur la fiscalité				
=
					
Potentiel financier = (r) + (s) – (t)			

(s)
(t)
(u)

2. Calcul du potentiel financier par habitant des communes
Potentiel financier					
					/
Population DGF 2012 de la commune					
Potentiel financier par habitant de la commune					

=
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ANNEXE 2

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 additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe ou redevance pour l'enlèvement des
ordures ménagères, et le potentiel fiscal correspondant à ces trois taxes majoré des produits de la taxe additionnelle
à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les produits de cotisation foncière sur les entreprises, de cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les
surfaces commerciales, de la surtaxe eaux minérales, de la redevance des mines, de la taxe sur le produit des jeux, des
attributions de compensation, ainsi que de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et de la
garantie individuelle de ressources, ne sont pas pris en compte dans 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 additionnelle à 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) et produits de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
					
					=
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.
STRATE DÉMOGRAPHIQUE

TAUX MOYEN PONDÉRÉ 2011

TAUX MOYEN PONDÉRÉ 2012

1

0 à 499 habitants

0,157806

0,209063

2

500 à 999 habitants

0,159303

0,208567

3

1 000 à 1 999 habitants

0,161455

0,211186

4

2 000 à 3 499 habitants

0,166985

0,216004

5

3 500 à 4 999 habitants

0,173149

0,223495

6

5 000 à 7 499 habitants

0,181854

0,230015

7

7 500 à 9 999 habitants

0,19014

0,239096

8

10 000 à 14 999 habitants

0,197564

0,246513

9

15 000 à 19 999 habitants

0,201316

0,246981

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 9/68 – Page 8

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

STRATE DÉMOGRAPHIQUE

TAUX MOYEN PONDÉRÉ 2011

TAUX MOYEN PONDÉRÉ 2012

10

20 000 à 34 999 habitants

0,207138

0,252283

11

35 000 à 49 999 habitants

0,215827

0,26017

12

50 000 à 74 999 habitants

0,202987

0,2473

13

75 000 à 99 999 habitants

0,180101

0,219809

14

100 000 à 199 999 habitants

0,228664

0,277928

15

200 000 habitants et plus

0,149012

0,177054

Soit t1 le taux moyen pondéré de la commune en 2010
Soit t2 le taux moyen pondéré de la commune en 2011
Soit T1 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2010
Soit T2 le taux moyen pondéré de l’ensemble des communes de la strate en 2011
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 2011
(a)
+
		

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2011
(b)
+
		

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2011
(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 2011
(a)
+
		
Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2011
(b)
		+

Base nette d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 2011
(c)
=
		
Sous-total (a) + (b) + (c)
(d)
×
		
si t2 + T2 – T1 > T2 alors (d) × t2 + (T2 – T1)
×
(ou)
		
si t2 + T2 – T1 < T2 alors (d) × T2 ×
=
		
= Produit fiscal écrêté

}
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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 2011 inférieur à celui de 2010, c'est
ce dernier taux qui a été pris en compte pour le calcul du produit fiscal.
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ANNEXE 3

Fiche

de calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale allouée en
aux communes de

10 000

2012

habitants et plus

1. Éligibilité des communes de 10 000 habitants et plus
Rappel de la population DGF 2012

................................................

Potentiel financier des communes de 10 000 habitants et plus (en euro/hab.)		

1 274,478 482

÷ potentiel financier de la commune (en euro/hab.)

÷ ............................................

= sous-total

................................................

× pondération retenue pour le potentiel financier

×

= 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

÷

0,226 237

× 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

÷ ............................................

0,45

= part relative des personnes couvertes par les allocations logements de la commune ................................................
÷ part relative des pers. couv. par les all. logt. dans les com. de 10 000 et +

÷

0,527 418

× pondération retenue pour les allocations logement

×

0,30

= part, dans l’indice, des personnes couvertes par les allocations logement

.......................................... (c)

Revenu moyen par habitant dans les communes de 10 000 habitants
et plus (en euro/hab.)		

13 626,988 660

÷ revenu moyen par habitant de la commune (en euros/hab.)

÷ ............................................

× pondération retenue pour le revenu

×

= part, dans l’indice, du revenu

.......................................... (d)

Indice total des lignes (a) + (b) + (c) + (d)

.......................................... (e)

0,1

Si (e) ≥ 0,892297 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 2012 et déjà éligibles en 2011
Soit R le rang de la commune.
Si R <= 486, DSU 2012 = DSU 2011 × 1,017.
Si 486 < R <= 729, DSU 2012 = DSU 2011.
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 9/68 – Page 11

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

b) Calcul de la dotation des communes nouvellement éligibles à la DSU en 2012
Calcul du coefficient de majoration :						
Rang de la commune
................................................
÷ nombre de communes de 10 000 habitants et plus
÷
972
= 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 2012
× indice de la commune (e)
× effort fiscal dans la limite de 1,3
× valeur de point (en euros)
× coefficient de majoration (g)
× coefficient ZUS (1)
× coefficient ZFU (2)
= DSU 2012 (en euros)

(
(

(1) Coefficient ZUS = 1 + 2 × pop ZUS
pop DGF
(2) Coefficient ZFU = 1 + pop ZFU
pop DGF

................................................
× ...................................... (e)
× ............................................
×
17,0278
× ....................................... (g)
× �������������������������������������������
× �������������������������������������������
................................................

)

)
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ANNEXE 4

Fiche

de calcul de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale allouée en
aux communes de

5 000

à

9 999

2012

habitants

1. Éligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants
Rappel de la population DGF 2012

................................................

Potentiel financier des communes de 5 000 à 9 999 habitants (en euro/hab.)		
1022,161 386
÷ 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.
× pondération retenue pour les logements sociaux
= part, dans l’indice, des logements sociaux

................................................
÷ ............................................
................................................
÷
0,141 620
×
0,15
............... ........................... (b)

Nombre de personnes couvertes par les allocations logement de la commune
÷ nombre de logements de la commune
= part relative des personnes couvertes par les all. log. de la commune
÷ part relative des pers. couv. par les all. logt dans les com.
de 5 000 à 9 999 habitants
× pondération retenue pour les allocations logement
= part, dans l’indice, des personnes couvertes par les allocations logement

................................................
÷ ............................................
................................................
÷
0,390 623
×
0,3
.......................................... (c)

Revenu moyen par habitant dans les communes de 5 000 à 9 999 habitants
(en euros/hab.) 		
13 000,090 424
÷ 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) ≥ 1,496 538, 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 2012 et déjà éligibles en 2011
Si commune éligible en 2012 et déjà éligible en 2011,
DSU 2012 = DSU 2011.
b) Calcul de la dotation des communes nouvellement éligibles à la DSU en 2012
Calcul du coefficient de majoration :
Rang de la commune
................................................
÷ nombre de communes de 5 000 à 9 999 habitants
÷
1 147
= sous-total 1
................................................
× 15
×
15
= sous-total 2 (f)
........................................... (f)
2 		
2
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– sous-total 2
= coefficient multiplicateur

– ........................................ (f)
.......................................... (g)

Calcul de la dotation :
Population DGF 2010
× indice de la commune (e)
× effort fiscal dans la limite de 1,3
× valeur de point (en euros)
× coefficient de majoration (g)
× coefficient ZUS (1)
× coefficient ZFU (2)
= DSU 2010 (en euros)

................................................
× ...................................... (e)
× ............................................
×
22,537747 9
× ...................................... (g)
× �������������������������������������������
× �������������������������������������������
................................................

(
(

(1) Coefficient ZUS = 1 + 2 × pop ZUS
pop DGF
(2) Coefficient ZFU = 1 + pop ZFU
pop DGF

)

)
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ANNEXE 5

Fiche

de calcul de la progression de dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale,
dite

« DSU

cible », allouée en

2012

1. Éligibilité des communes à la « DSU cible »
a) Éligibilité des communes de 10 000 habitants et plus
Si R <= 250, commune éligible à la DSU cible.
b) Éligibilité des communes de 5 000 à 9 999 habitants
Si R <= 30, 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
................................................
÷ 499
÷
499
= 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 2012
× indice de la commune (e)
× valeur de point (en euros)
× coefficient de majoration (i)
= « DSU cible » 2012 (en euros)

................................................
................................................
× ...................................... (e)
×
1,939277
× ........................................ (i)
................................................

b) Calcul de la « DSU cible » des communes de 5 000 à 9 999 habitants
Calcul du coefficient de majoration :
Rang de la commune
................................................
÷ 59
÷
59
= 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 2012
× indice de la commune (e)
× valeur de point (en euros)
× coefficient de majoration (k)
= « DSU cible » 2012 (en euros)

................................................
×....................................... (e)
×
1,25
× ....................................... (k)
................................................
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ANNEXE 6
Annexe technique retraçant les différences de champ des logements sociaux de l’enquête
du RPLS (répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux) et de l’inventaire SRU
1. Rappel des logements sociaux pris en compte pour la répartition des concours financiers de l’État
(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’État 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 conjointement par la DGCL directement et
les DRE via l’enquête PLS) :
– entreprise minière et chimique (EMC) et sociétés à participation majoritaire de l’EMC ;
– houillères de bassin (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du bassin de Lorraine) et sociétés à
participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– établissement public de gestion immobilière du Nord-pas-de-Calais ;
– filiales de la société ICADE, elle-même filiale de la Caisse des dépôts et consignation (SA d’HLM, SEM et
SCI de la société ICADE) ;
– 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 ;
– logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la
société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335‑3,
L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 du CGCT.
– 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’État 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 le RPLS
2.1. Les caractéristiques du RPLS
Contrairement à l’inventaire SRU, le RPLS, déclaré d’intérêt général, est effectué 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, le RPLS visant l’ensemble des organismes gestionnaires de logements sociaux, cette dernière concerne toutes
les communes sans restrictions démographiques.
2.2. Le patrimoine recensé du RPLS
Le patrimoine recensé au sein de cette enquête, et utilisé dans le cadre de la répartition des concours financiers de
l’État 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 société ICADE.
Les logements appartenant à la société ICADE, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, et à ses filiales (SA
d’HLM, SEM et SCI de la société ICADE).
Sont recensés, dans la mesure du possible, au sein du RPLS :
– le patrimoine de diverses associations, fondations et sociétés mutualistes :
– associations de type PACT (Protection, Amélioration, Conservation et Transformation de l’habitat) ;
– sociétés mutualistes d’HLM ;
– union d’économie sociale (UES) ;
– fondations d’HLM.
– le patrimoine des sociétés civiles immobilières (SCI) ayant bénéficié de financements aidés (principalement PLA) :
– SCI sous égide SACI ;
– société immobilière commerciale ;
– société de gestion immobilière.
– le patrimoine des administrations publiques, lorsqu’il est géré par la SNI ou des organismes d’HLM ou des
SEM :
– collectivités locales ;
– établissements publics à caractère administratif ;
– État.
– les logements appartenant à divers organismes :
– les logements appartenant aux houillères de bassin (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du bassin
de Lorraine) et aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– Établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
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3. Le patrimoine recensé dans l’inventaire SRU
N.B. : le conventionnement (aides spécifiques de l’État et/ou prêts aidés) de ces logements est soumis à des conditions
de ressources pour les occupants, qui sont identiques à celles fixées pour l’octroi des aides personnalisées au logement.
Sont recensés au sein de l’inventaire SRU :
– les logements locatifs appartenant aux organismes d’HLM :
– logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM définis à l’article L. 411‑2 du code de la
construction et de l’habitation et construits avant le 5 janvier 1977 ;
– 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’État 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 (houillère du bassin du Centre et du Midi, houillère du
bassin de Lorraine) et aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
– sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
– Établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais.
4. Les différences du nombre de logements sociaux pouvant résulter des deux sources
4.1. Les catégories de logements locatifs sociaux pris en compte dans le RPLS
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, le RPLS 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 Île-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 le RPLS
Les logements sociaux conventionnés (c’est-à-dire ayant bénéficié de prêts aidés et/ou d’aides spécifiques de l’État)
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,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau du financement
des transferts de compétences
_____

Circulaire du 19 avril 2012 relative à la répartition
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions pour 2012
NOR : IOCB1208197C

Références :
Circulaire no IOCB1134704C du 30 décembre 2011 ;
Circulaire no IOCB1201170C du 27 janvier 2012.
Pièces jointes :
Fiche de notification de la DGD 2012 ;
3 annexes réservées aux régions d’outre-mer.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation générale de
décentralisation des régions pour l’année 2012.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Madame et Messieurs les préfets de région (métropole et outre-mer).
Les charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l’État et les régions depuis 1984 sont
compensées par le transfert d’impôts d’État 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 2012 ainsi que les règles de
gestion et de notification de cette dotation. Les crédits relatifs à la DGD des régions pour l’année 2012 sont inscrits
sur le programme 121 Concours financiers aux régions de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Nous vous rappelons par ailleurs que dans le cadre de la réforme d’ensemble des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales, la DGD des régions a fait l’objet d’un transfert financier partiel en 2004 vers la dotation
globale de fonctionnement (DGF) des régions 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 que peut connaître annuellement
la DGD. 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.
I. – LE CALCUL DE LA DGD POUR 2012
Le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2012 est déterminé à partir du montant de la DGD
due aux régions en 2011, modifié ainsi qu’il suit :
1. L’indexation de la DGD
L’article L. 1614‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et l’article 98 de la loi no 83‑8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État
disposent que la DGD évolue, chaque année, comme la DGF.
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Néanmoins, à l’instar des dispositions prévues par les lois de finances pour 2009, pour 2010 et pour 2011 (1), le I de
l’article 30 de la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 reconduit en 2012 et jusqu’à nouvel
ordre la non-indexation de la DGD.
Ainsi, le montant de la DGD allouée aux régions au titre de l’année 2012 est identique, hors mesures nouvelles, à
celui dû au titre de l’année 2011.
2. Le calcul de la DGD des régions de métropole
La LFI pour 2012 ajuste la compensation provisionnelle ouverte en LFI pour 2010 en faveur de 12 régions
métropolitaines et ouvre une compensation en faveur de la région Aquitaine, au titre des charges nouvelles résultant
de la réforme de la tarification ferroviaire à hauteur de + 985 910 € (1 922 249 € en faveur de 8 régions et – 936 339 €
au détriment de 5 régions).
Une régularisation non pérenne au titre des années 2010 et 2011 est prévue par la LFR pour 2011 pour un montant
de 1 971 820 €.
3. Le calcul de la DGD des régions d’outre-mer
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 du 13 août 2004 précitée 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 par de la TIPP.
Conformément à ce qui vous a été indiqué dans la circulaire du 30 décembre 2011 relative à la compensation
financière prévue pour 2012 et dans la circulaire du 27 janvier 2012 relative aux ajustements prévus en LFR pour 2011
de compensations antérieures à 2012, le montant de la DGD pour 2012 des régions d’outre-mer prend en compte :
La compensation des transferts intervenus au 1er janvier 2012 (cf. colonnes de la tranche 2012 de l’annexe I) et
portant sur :
– les effets de la reconnaissance du diplôme infirmier au niveau licence par l’arrêté du 31 juillet 2009 : la LFI
pour 2012 ajuste la compensation résultant de la LFI pour 2011 afin de compenser les charges nouvelles
spécifiques à l’année universitaire 2011/2012, liées à l’entrée en 3e et dernière année de la 1re promotion d’étudiants
concernée par le nouveau référentiel « LMD » de formation (cf. la circulaire du 30 décembre 2011 précitée).
La compensation des charges nouvelles intervient sur le fondement de l’article L. 1614‑2 du CGCT selon des
modalités décrites par la circulaire du 30 décembre 2011 précitée ;
– le transfert des services des RNIL au 1er janvier 2009 à la région La Réunion, et plus précisément sur :
1o le transfert des personnels titulaires ayant opté au 19 décembre 2010 au titre de la 3e et dernière campagne de
droit d’option ;
2o la prise en charge des dépenses d’action sociale des personnels ayant opté au 19 décembre 2010 ;
3o les emplois dits « disparus » ;
– le transfert des services des parcs de l’équipement transférés en 2011 : la LFI pour 2012 prévoit le versement aux
régions Guadeloupe et La Réunion d’une compensation relative :
1o aux personnels titulaires ayant opté au 31 août 2011 au titre de la 1re campagne de droit d’option ;
2o à la prise en charge des dépenses d’action sociale afférentes à ces personnels.
Les ajustements pérennes en LFR pour 2011 de compensations intervenues en 2010 et 2011 ayant fait l’objet d’une
consolidation définitive en LFI pour 2012 (cf. annexes I et II) et portant sur :
– les charges nouvelles résultant de la « réforme AFGSU » (2) des formations paramédicales : la LFI pour 2012 ajuste
la compensation ouverte en LFI pour 2010 sur le fondement de l’article L. 1614‑2 du CGCT (cf. les circulaires
du 30 décembre 2011 et du 27 janvier 2012 précitées) ;
– le transfert des services des RNIL au 1er janvier 2009 à la région La Réunion, et plus précisément :
1o le transfert des personnels ayant opté au 31 août 2010 au titre de la 2e campagne de droit d’option et les
dépenses d’action sociale afférentes ;
2o la prise en charge des postes devenus vacants en 2010 (ajustement de la compensation en année pleine) après
le transfert des services ;
(1) Articles 43 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 41 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 et 48 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
(2) L’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 est une attestation délivrée à l’issue de 21 heures de formation
qui conditionne l’obtention de 12 diplômes paramédicaux depuis l’année universitaire 2009/2010.
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– les services des parcs de l’équipement transférés en 2011 aux régions Guadeloupe, Martinique et La Réunion, et
plus précisément :
1o le transfert des agents non titulaires ;
2o les charges de vacations ;
3o la prise en charge des postes devenus vacants avant le transfert de services (dits « vacants intermédiaires ») et
en 2011 après le transfert de services.
L’ensemble de ces mesures pérennes a donc été consolidé en LFI pour 2012. Elles sont reportées en annexe I par
tranche selon la date de leur transfert.
Les mesures non pérennes résultant d’ajustements exceptionnels et ponctuels pour plusieurs transferts
(cf. annexe III), dont le détail est le suivant :
– le versement lié au rattrapage au titre de l’année 2010 de la compensation, pour les régions d’outre-mer, de
la « réforme AFGSU » des formations paramédicales : la LFR, pour 2011, procède au versement unique du
rattrapage de la compensation pour l’exercice 2010 des charges résultant pour ces régions de la « réforme
AFGSU » des formations paramédicales. Le détail de cette mesure figure notamment dans ma circulaire du
27 janvier 2012 ;
– le versement pour les régions d’outre-mer de l’ajustement de la compensation des charges nouvelles liées à la
2e tranche du « LMD infirmier » : la LFR pour 2011 régularise de manière ponctuelle la compensation allouée
au titre de l’année universitaire 2010-2011 et de la 2e année d’entrée en vigueur de la réforme LMD du cursus
d’infirmier, afin de tenir compte de la revalorisation de la rémunération horaire des enseignants universitaires
(cf. circulaire du 27 janvier 2012) ;
– les mesures non pérennes afférentes au transfert des services des RNIL au 1er janvier 2009 à la région La Réunion : la
LFR pour 2011 régularise de manière ponctuelle la compensation résultant de la prise en charge des postes devenus
vacants en 2010 (ajustement de la compensation pro rata temporis) et 2011 (compensation pro rata temporis) ;
– les mesures non pérennes afférentes au transfert, intervenu le 1er janvier 2011, des services des parcs de l’équipement
aux régions Guadeloupe et La Réunion : la LFR pour 2011 prévoit en faveur de ces régions l’indemnisation, en
une seule fois, des jours acquis sur les comptes épargne-temps (CET) des agents de ces services.
II. – LA GESTION DE LA DGD
Comme chaque année depuis 1998, la DGD est gérée de manière déconcentrée.
Depuis 2007, les crédits de la DGD dus aux régions font l’objet d’une délégation unique.
Les crédits devront 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.
III. – LES RÈGLES DE NOTIFICATION DE LA DGD
Afin d’assurer la meilleure transparence dans les relations financières entre l’État et la région, je vous demande
de bien vouloir communiquer au président du conseil régional les informations contenues dans la présente circulaire
ainsi que sa fiche de notification individuelle.
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 régions. 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 (mél : dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv.fr, tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre
disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
	Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau du financement
des transferts de compétences
_____

Circulaire du 19 avril 2012 relative à la répartition
de la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements pour 2012
NOR : IOCB1208200C

Pièce jointe : fiche de calcul de la DGD pour 2012.
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation générale de
décentralisation des départements pour l’année 2012.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Mesdames et Messieurs les préfets de département.
En application des dispositions de l’article L. 1614‑4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les
charges résultant des transferts de compétences intervenus entre l’État et les collectivités territoriales depuis 1984 sont
compensées par le transfert d’impôts d’État, par les ressources du Fonds de compensation de la fiscalité transférée
(FCFT) et, pour le solde, par l’attribution de crédits budgétaires : la dotation générale de décentralisation (DGD).
Le FCFT a été créé par l’article 31 de la loi de finances initiale pour 1997. Il s’agit d’un compte spécial du Trésor
ayant vocation à accueillir le montant des prélèvements opérés sur la fiscalité transférée aux départements, lorsque
cette fiscalité est supérieure au droit à compensation. Pour 2012, il s’agit des départements des Alpes-Maritimes, de
Paris et des Hauts-de-Seine.
Les crédits ainsi collectés sont reversés aux départements dont le montant des ressources fiscales transférées ne
couvre que partiellement leur droit à compensation.
Nous vous rappelons par ailleurs que dans le cadre de la réforme d’ensemble des concours financiers de l’État aux
collectivités territoriales, la DGD des départements (hors concours particuliers) a fait l’objet d’un transfert financier
partiel vers la dotation globale de fonctionnement (DGF) des départements, selon les modalités suivantes :
– 95 % des crédits de la DGD revenant à chaque département en 2003 ont été intégrés dans la dotation forfaitaire
de chaque département pour 2004 ;
– les 5 % de crédits de la DGD restants permettent de procéder aux ajustements que peut connaître annuellement
la DGD, s’agissant des partages de services et de régularisations ponctuelles. Chaque département a ainsi perçu
en 2004 et reçoit pour les années suivantes, une DGD résiduelle égale à 5 % de la DGD 2003, indexée et ajustée
le cas échéant.
Cette mesure ne modifie pas le montant global des crédits affectés aux départements pour la compensation
financière des transferts de compétences concernés. Si la quasi-totalité de ces crédits sont désormais versés en DGF,
la DGD demeure la dotation utilisée pour procéder aux ajustements liés aux partages de services ou pour compenser
le transfert de certaines charges, en application de la loi no 2004‑809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et
responsabilités locales (LRL).
Vous trouverez ci-après les modalités de calcul de la DGD des départements (mission « Relations avec les collectivités
territoriales » – programme 120 « Concours financiers aux départements »), au titre de 2012, ainsi que les règles de
gestion et de notification de cette dotation et du FCFT.
1. Le calcul de la DGD pour 2012
Le montant de la DGD allouée aux départements au titre de l’année 2012 est déterminé à partir du montant de la
DGD due aux départements au titre de 2011, modifié ainsi qu’il suit :
– prise en compte des différentes mesures liées à la poursuite de la mise en œuvre de la loi no 85‑1098 du
11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l’État, les départements et les régions des dépenses de personnel,
de fonctionnement et d’équipement des services placés sous leur autorité ;
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– la nouvelle répartition des transferts de charges entre le département de la Guadeloupe et la collectivité de SaintMartin.
a) L’indexation de la DGD
L’article L. 1614‑1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et l’article 98 de la loi no 83‑8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État
disposent que la DGD évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.
Néanmoins, à l’instar des dispositions prévues par les lois de finances pour 2009, pour 2010 et pour 2011 (1),
le I de l’article 30 de la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 reconduit en 2012 et jusqu’à
nouvel ordre la non-indexation de la DGD.
Ainsi, le montant de la DGD allouée aux départements au titre de l’année 2012 est identique, hors mesures
nouvelles, à celui dû au titre de l’année 2011.
b) Les mesures prises en application de la loi du 11 octobre 1985
La loi no 85‑1098 du 11 octobre 1985 précitée a fixé le principe d’une négociation locale annuelle entre le préfet et
le président du conseil général pour la mise en œuvre du droit d’option des personnels.
Une convention financière détermine les emplois dont chaque collectivité assume la prise en charge l’année suivante.
Il s’agit, d’une part, des emplois correspondant à des vacances prévues et, d’autre part, des emplois d’accueil des
fonctionnaires ayant exercé leur droit d’option.
Ce mécanisme de prise en charge étant prévisionnel, une régularisation financière intervient, au plus tard, dans
la loi de finances de la deuxième année suivant celle de l’estimation initiale. La vérification porte sur la réalité des
mouvements initiaux, sur leur date d’effet et sur les éventuelles modifications ayant pu intervenir dans la situation
des personnels intéressés.
Les mesures prises en compte à ce titre pour le calcul de la DGD pour 2012 portent sur :
– des mouvements initiaux prenant effet en 2012 en faveur du département de la Charente-Maritime et dont les
crédits ont fait l’objet d’une ouverture en LFI 2012 à hauteur de 41 924 € ;
– et des régularisations des mouvements intervenus en 2010 au profit de 16 départements et dont les crédits ont été
inscrits en LFR pour 2011 à hauteur de 732 033 €.
c) La nouvelle répartition des transferts de charges entre le département de la Guadeloupe
et la collectivité de Saint-Martin
Les LFI pour 2011 et 2012 ont tiré les conséquences sur la DGD du département de la Guadeloupe et sur la DGC
de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin des ajustements des charges transférées entre les deux collectivités au
titre du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), conformément aux constations de la commission
consultative d’évaluation des charges (CCEC) de Saint-Martin réunie en juillet 2009.
En effet, lors de la séance du 7 juillet 2009, la CCEC de Saint-Martin a fixé de manière définitive les montants
des charges supportées respectivement par la commune et par le département au titre du SDIS. Il en ressort qu’en
fonctionnement, les dépenses du département s’élèvent à 618 828 € en valeur 2006 et non à 1 452 409 € tandis qu’en
investissement, elles s’élèvent à 61 662 € et non à 102 530 €. Le montant global des deux différences s’élève ainsi à
874 449 € en valeur 2006, soit 914 995 € en valeur 2008.
La prise en compte de cette correction se traduit par :
– une diminution du montant de la minoration appliquée sur la DGD du département qui s’établit à – 1 896 225 €
en valeur 2008 (au lieu de – 2 811 220 €) (2) au titre des transferts de charges et de ressources intervenus entre le
département de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin ;
– la transformation de la dotation globale de compensation de Saint-Martin en une dotation négative qui s’établit
à – 634 126 € en valeur 2008 (au lieu de 280 868 €).
La LFI pour 2011 a ainsi ajusté en conséquence, de manière pérenne, à compter de 2011, le montant de la DGD du
département de la Guadeloupe, majoré de 914 995 €, et le montant de la DGC de Saint-Martin, minoré de 938 895 €
(cf. ma circulaire no IOCB1105174C du 19 avril 2011).
(1) Articles 43 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 41 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 et 48 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
(2) Cf. ma circulaire IOC/B/09/09706/C du 30 avril 2009.
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Ces montants ont été définitivement constatés par arrêté du 22 avril 2011 fixant le montant des charges et le droit
à compensation des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin, pris après l’avis favorable émis par la
commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) de Saint-Martin à la majorité de ses membres au cours
de la séance du 13 janvier 2011 et publié au Journal officiel du 4 mai 2011.
Au titre des exercices antérieurs, compte tenu des règles d’indexation respectives de la DGC et de la DGD, le
montant cumulé des sommes versées en trop sur cette période à la collectivité de Saint-Martin s’élève à 2 787 184 €,
tandis que le montant cumulé des sommes prélevées à tort sur la DGD du département de la Guadeloupe s’élève à
2 744 985 €. Il a été décidé de procéder à ces régularisations pour les années 2008, 2009 et 2010 de manière échelonnée
sur deux ans (2011 et 2012), à raison de deux ajustements successifs de montant identique.
Ainsi, la LFI pour 2012 reconduit, pour la 2e et dernière année, les régularisations de charges prévues par la
LFI pour 2011, se traduisant par le versement non pérenne de 1 372 492 € au département de la Guadeloupe en
remboursement des sommes prélevées à tort depuis 2008 et par l’application d’une minoration non pérenne s’élevant
à 1 393 592 € sur la DGC de la collectivité de Saint-Martin.
2. La gestion de la DGD
Comme chaque année depuis 1998, la DGD est gérée de manière déconcentrée.
Depuis 2007, les crédits de la DGD dus aux départements font l’objet d’une délégation unique.
Les crédits devront être engagés localement, par vos soins, avant d’être mandatés au département. Il vous appartient
de mandater les crédits correspondants selon le rythme que vous aurez choisi, sachant qu’il est préférable, par souci
de simplification, qu’un mandatement unique soit effectué.
Au mois de septembre, il devra être procédé à un premier versement des crédits du FCFT. Ces crédits, imputés
pour 2012 sur le compte PCE no 4651100000 (code CDR : COL3101000), seront directement versés au département
par le trésorier-payeur général pour un montant égal à 50 % de l’attribution lui revenant et figurant dans la fiche
individuelle de notification ci-jointe. Le solde des crédits du FCFT (50 %) sera versé en décembre.
Dans ce cadre, il vous appartiendra donc de prendre, avant les 15 septembre et 15 décembre 2012, les arrêtés de
versement des sommes du FCFT au profit du département afin que le montant figurant dans la fiche individuelle de
notification ci-jointe soit intégralement versé pour la gestion 2012.
3. Les règles de notification de la DGD
Afin d’assurer une parfaite transparence dans les relations financières entre l’État et le département, je vous
demande de bien vouloir communiquer au président du conseil général les informations contenues dans la présente
circulaire et son annexe.
Je vous rappelle, 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 inscrite sur chaque fiche individuelle de notification annexée à la présente circulaire.
Elle devra également figurer sur vos arrêtés de versement du FCFT.
Je vous invite, enfin, dans le souci de prévenir tout contentieux à indiquer à la collectivité bénéficiaire que, durant le
délai de deux mois mentionné sur la fiche de notification, un recours gracieux peut être exercé auprès de vos services.
Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu’à compter de la
réception de votre réponse. Je vous rappelle, à cet égard, qu’en application de l’article R. 421‑2 du code précité
« le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ».
Je vous remercie de procéder à la notification de la fiche financière dès réception de la présente circulaire.
Bien entendu, mes services (mél. : dgcl-sdflae-fl5-secretariat@interieur.gouv, tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre
disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau du financement
des transferts de compétences
_____

Circulaire du 25 avril 2012 relative à la dotation régionale
d’équipement scolaire pour 2012
NOR : IOCB1210284C

Références :
Article 30 de la loi no 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Circulaire no IOCB1107655C du 13 avril 2011.
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 (DRES), gérée sur un compte de
tiers alimenté par un prélèvement sur recettes. À l’instar des dispositions prévues par les LFI pour 2009, pour 2010
et pour 2011, le montant de la dotation de chaque région ne bénéficie pas en 2012 de l’indexation prévue par les
dispositifs législatifs qui les encadrent. En effet, l’article 30 de la loi de finances pour 2012 reconduit en 2012 et
jusqu’à nouvel ordre les montants de 2008. Aussi, pour l’année 2012, le montant alloué à chaque région est égal
à celui de 2011.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Messieurs les préfets de région (métropole et ROM).
Depuis 2008, le montant de la dotation de chaque région est forfaitisé et évolue chaque année selon les règles
d’indexation prévues par l’article L. 4332‑3 du CGCT, sous réserve des aménagements apportés successivement par
les lois de finances depuis 2009.
Je rappelle également que la DRES est gérée selon le régime d’un prélèvement sur recettes qui alimente un compte
de tiers.
1. La dotation pour 2012
1.1. Rappel du dispositif : le prélèvement sur recettes
En application de l’article 41 de la loi no 2007‑1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 qui a réformé en
profondeur le cadre budgétaire et les règles de répartition de la DRES, cette dotation est alimentée depuis 2008, par
un prélèvement opéré sur les recettes de l’État.
Un prélèvement sur recettes (PSR) donne lieu à l’ouverture annuelle de comptes dans les écritures des trésorierspayeurs 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 2012
L’article 30 de la loi n 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, modifiant l’article L. 4332‑3 du
CGCT prévoit, à compter de 2009, la non-indexation de la dotation. Dès lors, le montant de la DRES alloué à
chaque région en 2011 est reconduit en 2012.
o

S’agissant de la dotation de la région Guadeloupe, en application de l’article L. 4434‑8 du CGCT, le montant de
la dotation 2012 correspond au montant de référence minoré de l’abattement définitif opéré dans le cadre du calcul
de la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin
en application de l’article L. 6364‑5 du CGCT. Le montant de la dotation de la région Guadeloupe alloué en 2012
correspond au montant de 2011.
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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, 4e alinéa, du CGCT, 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 prévisionnelle de son versement.
À cette fin, la fiche de notification de la dotation revenant à la région au titre de l’exercice 2012 sera accessible sur
l’application Colbert-Départemental, que vous devez consulter.
Je vous précise qu’à compter de 2012, la DRES, gérée sous Colbert-Départemental, fera l’objet de l’interfaçage
avec Chorus.
J’appelle votre attention sur le fait que l’utilisation de Colbert est obligatoire et ne pourra souffrir aucune dérogation.
Concrètement, l’interfaçage Chorus-Colbert ne modifiera pas la procédure de gestion sous Colbert qui demeure
globalement inchangée par rapport à 2011. Par conséquent, la dotation continuera d’être gérée sous Colbert pour
l’édition et la publication des documents juridiques nécessaires à la mise en paiement.
L’unique modification réside dans l’ajout dans les modules de diffusion d’un onglet « envoyer à Chorus » situé
après l’onglet « générer les documents » qui permettra de transférer vers l’application Chorus un flux contenant le
montant de la DRES à verser à la région.
L’interfaçage Colbert/Chorus permettra ainsi à Colbert de déclencher de façon dématérialisée les demandes de
paiements directement auprès des comptables des trésoreries, sans saisie par les plate-formes Chorus ni transmission
de documents aux DRFIP.
Cependant, pour cette première année d’utilisation de l’interface, vous êtes invités à doubler la transmission
dématérialisée des envois papier habituels (arrêtés, états financiers) aux services de la DRFIP de votre région afin que
ceux-ci soient en mesure de s’assurer, dans cette phase de mise en place, de la fiabilité des liaisons entre Colbert et
Chorus. Si toute la chaîne de traitement est désormais automatique, la DRFIP procèdera toutefois au contrôle de la
bonne exécution des opérations en se référant à l’arrêté attributif préfectoral.
Aussi, afin de permettre le versement de la dotation, lorsque vous établirez l’arrêté notifiant le montant de la
DRES attribué à la région au titre de l’exercice 2012, vous veillerez à indiquer le numéro de compte de la dotation et
à faire figurer la mention « interfacée » (cf. données figurant dans le tableau ci-dessous).
LIBELLÉ DOTATION DÉTAILLÉ

Dotation régionale d’équipement scolaire

CODE DOTATION

DREQS

NUMÉRO
de compte

4651200000

CODE CDR

COL 1701000

MENTION À FAIRE
figurer sur l’arrêté

« interfacée »

Je vous précise qu’il n’est pas indispensable de faire figurer sur l’arrêté le code CDR, ce code étant transmis de
façon dématérialisée par l’application Colbert à l’application Chorus.
Ainsi, les champs qu’il faut nécessairement faire figurer sur l’arrêté transmis aux services de la DRFIP pour la
DRES, qui relève de l’interface, sont : le numéro de compte et la mention « interfacée ».
Cet arrêté pourrait être rédigé de la manière suivante : « La dotation régionale d’équipement scolaire attribuée à la
région..., au titre de l’exercice 2012, 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 2012, ainsi que l’article L. 4332‑3 du CGCT (également art. L. 4434‑8 du CGCT pour les régions d’outre-mer).
Vous veillerez à ce que le versement unique de la dotation s’effectue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2012.
Je vous rappelle qu’en 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.
Bien entendu, mes services (Mme Elisabeth JOUGLA [DGCL/FLAE/FL5], tél. : 01 49 27 35 86, courriel :
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 le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
Éric Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
MINISTÈRE CHARGÉ
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_____
Direction générale des collectivités locales
_____
Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_____
Bureau de la fiscalité locale
_____

Circulaire du 12 avril 2012 relative aux compensations à verser en 2012
aux collectivités locales pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État
NOR : COTB1208265C

Résumé : la présente circulaire fait le point sur les différentes compensations à verser en 2012 aux collectivités
territoriales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre en contrepartie des pertes de recettes résultant
des exonérations et des allégements de fiscalité locale accordés par le législateur. Elle actualise ainsi la
circulaire COT/B/11/08769/C du 26 avril 2011 relative aux compensations à verser en 2011 aux collectivités locales
pour les exonérations relatives à la fiscalité locale décidées par l’État.
Les dispositions nouvelles sont signalées par un trait en marge.
Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
chargé des collectivités territoriales, à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département (métropole et DOM).
En 2012, l’architecture du dispositif de compensation repose sur les dispositifs suivants :
1. La « dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle » (DUCSTP) (1) regroupe, en une
dotation unique, les anciens dispositifs de compensations de taxe professionnelle perçues jusqu’en 2010 ;
2. La « dotation pour transfert de compensations d’exonérations » (DTCE) (2) remplace certaines allocations
compensatrices régionales et départementales ;
3. Les exonérations qui s’appliquaient exclusivement aux équipements et biens mobiliers et celles parvenues à leur
terme sont abrogées ;
4. Les allocations compensatrices au profit des FDPTP sont supprimées (3) ;
5. Afin de prendre en compte les effets du remplacement partiel de la taxe professionnelle (TP) par la contribution
économique territoriale (CET), les compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) dites
« de zone » (à l’exception de plusieurs allocations compensatrices spécifiques à la Corse et à l’outre-mer) entrent
désormais dans le périmètre des variables d’ajustement, à l’instar des compensations équivalentes relatives à la
cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le remplacement de la TP par la CET ne remet pas en cause le principe de la compensation de ces allégements
de fiscalité. Les modalités de calcul de chacune de ces compensations sont adaptées pour tenir compte du nouveau
schéma de financement. Ainsi, les taux retenus pour le calcul des allocations compensatrices de la CFE à verser aux
communes et EPCI seront majorés des taux départemental et régional retenus pour déterminer les compensations
versées en 2010 aux départements et régions puis multipliés par un coefficient de 0,84. Ce principe général est adapté
selon qu’il s’agit d’une commune isolée ou non, d’un EPCI à fiscalité additionnelle ou à fiscalité professionnelle
unique.
De même, l’architecture des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales n’a pas modifié le mécanisme
d’intégration des compensations d’exonérations fiscales dans les variables d’ajustement du nouveau périmètre élargi.
(1) I du III de l’article 51 de la loi de finances initiale pour 2011.
(2) XVIII et le XIX de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.
(3) Article 46 de la loi de finances initiale pour 2011 : compte tenu de la prise en compte des reversements de FDPTP (qui comportent
les allocations compensatrices) dans le calcul de la DCRTP, d’une part et dans la dotation alimentant le FDPTP 2011, d’autre part, la loi de
finances pour 2011 vient supprimer l’ensemble des dispositions relatives aux allocations compensatrices de l’État au profit des FDPTP. Pour plus
d’information, il convient de se reporter au V-2-5 de l’annexe I de la circulaire n° COT/B/11/07973/C DU 17 mars 2011 portant informations
fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2011.
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Le B du III de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 (no 2011‑1977 du 28 décembre 2011) fixe provisoirement
le montant global des dotations jouant ce rôle de variables d’ajustement des concours financiers dans l’enveloppe
normée et détermine les conditions de leur évolution.
En 2012, la somme des montants à verser au titre de l’ensemble des compensations d’exonération mentionnées aux
I à III de l’article 33 précité est estimée à 1 237 142 087 €. Il s’agit des montants de dotations déjà versés en 2011 et
inscrits, pour chaque collectivité, dans les états fiscaux communiqués en mars.
Le taux de minoration principal à appliquer pour le calcul de chaque dotation mentionnée à l’article 33 de la
loi de finances pour 2012 résulte de la différence entre le montant prévisionnel pour 2012 et le montant en cours
d’exécution en 2011 : il s’établit ainsi à – 14,5 %.
Procédure à suivre par les services préfectoraux :
La nomenclature des comptes d’imputation des dotations de compensation aux collectivités locales a été modifiée
pour 2012. Les comptes à utiliser, pour verser ces dotations financées par prélèvement sur les recettes de l’État, dont
les montants vous sont communiqués par les services fiscaux au moyen d’un état récapitulatif, sont donc les suivants :
– le compte 4651100000 – code CDR : COL0301000 (non interfacé) « prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale » (tous niveaux de collectivités) ;
– le compte 4651200000 – code CDR : COL6001000 (non interfacé) « prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle » (communes et groupements
à fiscalité propre) ;
– le compte 4651200000 – code CDR : COL5901000 (non interfacé) « dotation pour transferts de compensations
d’exonérations de fiscalité directe locale » (ce numéro de compte est commun aux départements et régions).
Vous prendrez, pour chacun des comptes d’imputation mentionnés ci-dessus, et pour chaque collectivité territoriale
ou EPCI à fiscalité propre bénéficiaire, un arrêté de versement à raison des compensations qui sont imputées sur
ces comptes. Les arrêtés de versement devront comporter le numéro du compte, son code CDR, la précision « non
interfacé », l’intitulé du compte, l’objet de l’écriture ainsi que l’année à laquelle celle-ci se rapporte. Ces arrêtés
devront être transmis aux directions des finances publiques (services comptables), accompagnés des états produits par
les directions des finances publiques (services de la fiscalité locale).
Il est toutefois admis, par dérogation à ces dispositions, qu’un seul arrêté soit signé pour l’ensemble des compensations
imputées sur chaque compte, puis transmis à la trésorerie générale, accompagné d’un état récapitulatif – classé par
trésorerie – indiquant le montant de chaque compensation attribuée à chaque collectivité.
Chaque collectivité recevra alors la notification du montant de ses compensations par lettre individualisée,
accompagnée d’une copie de l’arrêté préfectoral et de l’état récapitulatif des allocations compensatrices lui revenant.
Pour toute difficulté dans l’application des instructions suivantes, il vous est possible de saisir la direction générale
des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau de la fiscalité locale,
tél. : 01-49-27-31-59, courriel : dgcl-sdflae-fl1-secretariat@interieur.gouv.fr.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
	Éric Jalon
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PREMIÈRE PARTIE
DOTATIONS DE SUBSTITUTION D’ANCIENNES ALLOCATIONS COMPENSATRICES DE FISCALITÉ
La réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe professionnelle a eu pour conséquence
de supprimer certaines allocations compensatrices et de les remplacer, en partie, par de nouvelles compensations
spécifiques. Le XVIII et le XIX de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ont institué, à compter de 2011, deux
dotations, respectivement au profit des départements et au profit des régions (I), se substituant aux compensations de
fiscalité directe locale supprimées, à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale, par l’article 2 de la même
loi. Dans le même esprit, le I du III de l’article 51 de la loi de finances initiale pour 2011 fusionne les allocations
constituant la « dotation de compensation de la taxe professionnelle hors réduction pour création d’établissement »
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au sein d’une nouvelle dotation unique :
la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) (II).
I. – DOTATION POUR TRANSFERTS DE COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS
DE FISCALITÉ DIRECTE LOCALE (DTCE-FDL) AU PROFIT DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS
COMPENSATION :
XVIII de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 pour les départements ;
XIX du même article pour les régions ;
J du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
J du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012.
La loi de finances pour 2010 a créé une dotation pour perte de compensations d’exonérations au profit des
départements et des régions. Cette nouvelle dotation se substitue à de nombreuses compensations départementales et
à toutes les compensations régionales (sauf celle relative à la suppression de la part régionale de la taxe professionnelle
en Corse) (I.1). Elle est constituée de la somme des allocations compensatrices auxquelles elle se substitue, figées
à leur montant réellement versé en 2010, appelées composantes de la DTCE-FDL de chaque département et de
chaque région. Ces composantes sont éventuellement affectées du coefficient de minoration voté à compter de 2011
lorsqu’elles se substituent à d’anciennes allocations compensatrices faisant partie du périmètre des variables
d’ajustement 2010 (I.2).
Ainsi, au titre de 2012, la DTCE-FDL des départements et des régions est recalculée afin de tenir compte de la
minoration votée pour 2012 qui affecte une partie de ses composantes.
Avant de présenter les modalités de calcul de ces dotations départementales et régionales, il est précisé que le versement
de la compensation est à effectuer par débit du nouveau compte spécifique : 4651200000 – code CDR : COL590100
« dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ».
I.1. Modalités de calcul 2011 de la DTCE-FDL des départements et des régions
Dans le cadre des transferts de fiscalité directe locale entre catégories de collectivités locales issus de la
réforme – transfert de la part départementale de la taxe d’habitation au bloc communal, transfert de la part régionale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux départements, et transfert des parts non-exonérées départementale et
régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties au bloc communal – la fiscalité transférée est prise en compte
dans le calcul de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements et des régions
hors allocations compensatrices associées. La perte de ces dernières est intégralement compensée au dernier niveau
perçu, à savoir celui de 2010.
Ces composantes de DTCE-FDL calculées à compter de 2011 sont les suivantes. Cette dotation est recalculée
chaque année car certains montants, représentatifs d’allocations de 2010 qui la composent, subissent une minoration
du fait de leur rôle initial de variable d’ajustement.
a) Composantes communes aux départements et aux régions
Il s’agit des composantes de la DTCE-FDL qui se substituent aux anciennes allocations compensatrices de Taxe
d’habitation (TH), de Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de Taxe professionnelle (TP) :
Anciennes allocations compensatrices de taxe d’habitation
1. La compensation de l’exonération ECF (c’est-à-dire des personnes dites « économiquement faibles » :
Montant figé 2010 ;
2. La compensation de la suppression de la part régionale de la TH :
Montant figé 2010.
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+
Anciennes allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés non bâties
3. Les compensations de l’exonération des parts départementale et régionale des terres en Corse :
Montant figé 2010.
4. Les compensations de l’exonération des parts départementale et régionale des terres hors de Corse :
S’agissant de l’abattement applicable en France hors Corse :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
+
Anciennes allocations compensatrices de taxe professionnelle
5. Les compensations de la DCTP y compris la réduction pour création d’établissements (RCE) :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
6. 	La compensation pour réduction de la fraction recettes des bases de TP des titulaires de bénéfices non
commerciaux (BNC) :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
7. La compensation dans les ZRR :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
8. La compensation dans les ZRU :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
9. Les compensations pour les différentes générations de ZFU :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
10. La compensation dans les ZFGA (zones franches globales d’activité)-DOM :
Montant figé 2010.
b) Composantes spécifiques aux régions
Il s’agit des composantes de la DTCE-FDL des régions qui se substituent aux anciennes allocations compensatrices
de Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Anciennes allocations compensatrices de TFPB
11. La compensation de l’exonération ECF :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
12. Les compensations longue durée liées au logement social neuf ou réhabilité :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
13. Les compensations pour les différentes générations de ZFU :
Montant figé 2010 minoré (cf. I.2).
Précision : les allocations compensatrices de TFPB et de TFPNB dans les ZFGA-DOM ne figurent pas dans
les composantes de DTCE-FDL des collectivités concernées. En effet, les allègements de fiscalité directe locale
correspondant n’ont pas été traités en 2010 par voie d’exonération mais pour la seconde année consécutive à la loi de
développement de l’outre-mer du 27 mai 2009 par voie de dégrèvement. Ainsi, aucune perte de recettes fiscales n’est
intervenue en 2010 et le niveau des émissions de fiscalité directe locale pris en compte dans le calcul de la Dotation
de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) est le montant avant allègement.
I.2. Application différenciée des taux de minoration votés depuis 2011 aux composantes de la DTCE-FDL
des départements et des régions
La majorité des allocations compensatrices fusionnées au sein de cette nouvelle dotation faisait partie du périmètre
des variables d’ajustement 2010 de l’enveloppe normée. Ainsi, en vue de respecter les équilibres 2010 de répartition de
l’effort demandé à chaque catégorie de collectivités par la minoration d’une partie de ses allocations compensatrices
d’exonération de fiscalité directe locale, le périmètre 2011 a été ajusté afin d’intégrer les composantes des dotations
créées en 2011 au profit des départements et des régions en substitution de leurs allocations compensatrices perçues
jusqu’en 2010 et faisant partie du périmètre 2010.
Cet ajustement du périmètre des variables à une fraction des composantes de DTCE-FDL des départements et des
régions a été formalisé au J du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011.
La minoration votée pour 2011 s’applique ainsi aux composantes listées aux 4 à 9 du a et aux 11 à 13 du b du
paragraphe I.1.
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Cette minoration s’appliquant pour la première fois à ces composantes de la DTCE-FDL en 2011, les montants
versés en 2011 au titre des composantes ajustées est égal à leur montant figé 2010 multiplié par le coefficient de
minoration 2011 de 0,925895.
En 2012, le montant de ces composantes de la DTCE-FDL des départements et des régions du périmètre des
variables sera égal à leur montant figé 2010 multiplié par le coefficient de minoration cumulé applicable en 2012, soit
0,774017 (soit l’arrondi du produit du coefficient 2011 et du coefficient 2012 de 0,835967).
En revanche, les composantes de la DTCE-FDL listées aux 1 à 3 ainsi qu’au 10 du a du paragraphe I.1
sont maintenues à leur montant figé 2010 tant en 2011 qu’en 2012.
II. – DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPÉCIFIQUES À LA TAXE PROFESSIONNELLE
(DUCSTP) AU PROFIT DU BLOC COMMUNAL
COMPENSATION :
I du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
I du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012.
La loi de finances pour 2011 prévoit la création d’une nouvelle dotation, attribuée aux communes et aux EPCI
à fiscalité propre, qui se substitue aux compensations des dispositifs d’allègements de taxe professionnelle non
transposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE). Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) est égale à la
somme des allocations compensatrices versées en 2010 suivante :
1. La dotation de la compensation de la taxe professionnelle (DCTP) (4) instituée par le IV de l’article 6 de la loi
de finances pour 1987 (hors RCE) (5) ;
2. La compensation de TP pour la réduction de la fraction des recettes prise en compte dans les bases de TP
des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) prévue par le II du B de l’article 26 de la loi de finances
pour 2003.
Les allocations compensatrices auxquelles se substitue en 2011 la DUCSTP faisaient partie du périmètre des
variables d’ajustement 2010. Ainsi, comme en matière de certaines composantes de la DTCE-FDL des départements
et des régions, la DUCSTP des communes et EPCI dotés d’une fiscalité propre a été intégrée au périmètre des
variables 2011 afin de conserver les équilibres 2010 de répartition de l’effort demandé à chaque catégorie de
collectivités par la minoration d’une partie de ses allocations compensatrices d’exonération de fiscalité directe locale.
Cette minoration s’appliquant pour la première fois à la DUCSTP en 2011, le montant versé en 2011 est égal
à la somme des montants figés 2010 des allocations auxquelles elle se substitue multipliée par le coefficient de
minoration 2011 de 0,925895.
Au titre de 2012, le montant de la DUCSTP est égal à la somme des montants figés 2010 des allocations auxquelles
elle se substitue multipliée par le coefficient de minoration cumulé applicable en 2012, soit 0,774017.
D’un point de vue comptable, le versement de cette DUCSTP est effectué par débit du compte no 4651200000 –
code CDR : COL6001000 (non interfacé) « prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des
compensations spécifiques à la taxe professionnelle ».
À noter. – La compensation de l’abattement de 16 % en fonction de l’indice de progression du produit des rôles
généraux, majoré de certaines compensations, de chaque collectivité entre 1987 et 2008, est supprimé, rendant inutile
le calcul des seuils de réfaction, habituellement présenté dans la présente circulaire.
(4) Rappel : la DCTP regroupait les allocations compensatrices suivantes : la compensation du plafonnement du taux communal, instituée
en 1983 ; la compensation de la réduction de la fraction des salaires prise en compte dans les bases de taxe professionnelle également instituée
en 1983 ; la compensation de l’abattement général de 16 % des bases de TP, instituée par l’article 6 de la loi de finances pour 1987. Ces trois
composantes de la DCTP évoluent de manière forfaitaire. Depuis 2002, la DCTP était scindée en deux parties : une première fraction (« DCTP 1 »)
correspondant aux compensations versées au titre du plafonnement du taux de TP et de la réduction de la fraction des salaires prise en compte
dans les bases de TP à compter de 1983 ; une seconde fraction (« DCTP 2 ») correspondant aux compensations versées au titre de l’abattement
général de16 %.
(5) La réduction de taxe professionnelle pour création d’établissement était régie par le II de l’article 1478 du CGI. Elle consistait à abattre de
50 % la base TP la première année de taxation des établissements nouveaux. Cette disposition ne s’appliquait pas aux bases d’imposition afférentes
aux immobilisations qui provenaient d’un autre établissement de l’entreprise.
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DEUXIÈME PARTIE
COMPENSATION À VERSER POUR LES EXONÉRATIONS RELATIVES À LA TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES
À la suite de la réforme de la taxe professionnelle, les régions ne sont plus bénéficiaires de cette imposition.
Les compensations des allègements de taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) ne concernent donc que les
communes, les EPCI à fiscalité propre et les départements.
I. – COMPENSATIONS JOUANT LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
I.1. Compensation des exonérations de TFPB pour les personnes de condition modeste
EXONÉRATION :
Articles 1390, 1391 et 1391 A du code général des impôts.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
I du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
D du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
D du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ Article 21 (II) modifié de la loi de finances pour 1992.
COMMENTAIRE :
L’article 21 de la loi de finances pour 1992 a remplacé les dégrèvements totaux de TFPB concernant les personnes
de conditions modestes par des exonérations (dites « ECF ») et a prévu corrélativement le versement par l’État d’une
compensation aux collectivités qui subissent de ce fait une perte de recettes.
La compensation est égale au produit des bases exonérées l’année précédant l’année considérée par le taux de
TFPB voté en 1991 par la collectivité.
Cette compensation a été transformée, en vertu du IV de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
L’allocation compensatrice de chaque collectivité est calculée de la façon suivante :
– produit des bases exonérées de TFPB 2011 multiplié par le taux de TFPB de 1991 (sauf pour les départements,
taux 1991 rebasé du taux régional 1991 conformément au I du 8 de l’article 77 de la LFI 2010) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935041), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées, par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1 « Détails des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : a) Personnes de condition modeste ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
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I.2. Compensations des exonérations de TFPB pour les immeubles professionnels
situés dans les zones franches urbaines (ZFU)
EXONÉRATIONS :
Article 1383 B du code général des impôts (1re génération de ZFU) ;
Article 1383 C du code général des impôts (2e génération de ZFU) ;
Article 1383 C bis du code général des impôts (3e génération de ZFU) ;
Article 62 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
III du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
E du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
E du II de l’article 33 et B du I de l’article 157 de la loi de finances pour 2012 ;
→ Article 7 (III, 2e alinéa) modifié de la loi no 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de
relance pour la ville (1re génération de ZFU) ;
→ Article 27 (III A) modifié de la loi no 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine (2e génération de ZFU) ;
→ Article 29 (IV A) modifié de la loi no 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (3e génération de
ZFU).
COMMENTAIRE :
Rappel : Les zones franches urbaines (ZFU) ont fait l’objet de trois textes successifs, le dernier ayant unifié le
régime applicable.
La 1re génération de ZFU (1997) (6)
La loi no 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé, à
compter du 1er janvier 1997, 44 ZFU. Dans ces zones, l’article 1383 B du CGI prévoit, sauf délibération contraire des
collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, une exonération de TFPB pendant cinq ans au
profit des immeubles affectés à une activité exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007
inclus pouvant bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle conformément à l’article 1466 I quater du CGI.
La 2e génération de ZFU (2004) (7)
La loi no 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a
créé, à compter du 1er janvier 2004, 41 nouvelles ZFU. L’article 1383 C prévoit une exonération de TFPB, à compter
de 2004, pour les immeubles affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité exercée dans
un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de taxe professionnelle (TP) prévue à
l’article 1466 A I quinquies du CGI.
La 3e génération de ZFU (2007) (8)
La loi no 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a créé de nouvelles ZFU et institué un nouveau
régime d’exonération de TFPB, qui unifie le régime applicable à l’ensemble des ZFU.
Sont exonérés de TFPB, pour une durée de cinq ans :
– les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement remplissant les
conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE prévue à l’article 1466 A I sexies du CGI ;
– les établissements existants au 1er janvier 2006 et au 1er janvier 2013 dans les nouvelles zones créés par la loi pour
l’égalité des chances, dans les limites du règlement de minimis ;
– les immeubles rattachés aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 dans les extensions des ZFU
réalisées en 2007 (9).
L’État compense la perte de recettes résultant de ces exonérations de TFPB pour les collectivités territoriales ou
leurs groupements à fiscalité propre, à l’exception des anciens EPCI à fiscalité mixte.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases, chaque année et pour chaque
collectivité ou EPCI, par le taux de TFPB appliqué par la collectivité l’année de référence (soit 1996 pour les ZFU
(6) Article 1383 B du CGI.
(7) Article 1383 C du CGI.
(8) Article 1383 C bis du CGI.
(9) Cf. article 62 de la loi « DALO » du 5 mars 2007.
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de 1re génération, 2003 pour les ZFU de 2e génération et 2005 pour les ZFU de 3e génération). Selon les cas, ce taux
est majoré, pour les communes membres d’un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) qui percevait en 1996,
en 2003 ou en 2005 une fiscalité additionnelle, du taux additionnel voté par l’EPCI en 1996, en 2003 ou en 2005.
Pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois, à compter de 2006, la taxe professionnelle en lieu et place
des communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C, la
compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux moyen pondéré des communes
membres de l’EPCI constaté en 2005, éventuellement majoré dans les conditions précédentes. Ce dernier est
déterminé en fonction des communes membres de l’EPCI au 1er janvier de la première année de perception de la
taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux est figé et n’est pas recalculé en cas de
modification ultérieure du périmètre de l’EPCI.
Cette compensation a été transformée, en vertu du X de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit présenté supra, dont le calcul est variable en fonction des générations de ZFU (sauf pour les départements :
le taux historique de 1996, 2003 ou 2005 est majoré du taux régional historique correspondant conformément au
III du 8 de l’article 77 de la LFI 2010) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,83849), du
coefficient de 2010 (0,935041), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : b) ZFU, ZUS, baux à réhabilitation ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I.3. Compensation des exonérations de longue durée de TFPB
pour les constructions neuves et les logements sociaux
EXONÉRATIONS :
Articles 1384, 1384 A, 1384 C, 1384 D, 1385 I et 1385 II bis du code général des impôts.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
IV du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
A du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
A du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ Articles L. 2335‑3, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35 et L. 5216‑8‑1 modifiés du code général des collectivités territoriales.
Article R. 2335‑4 du code général des collectivités territoriales.
COMMENTAIRE :
I.3.1. Les exonérations
Sont exonérées pour une durée de 10 ans :
Les constructions neuves affectées à l'habitation principale, en accession à la propriété et financées, à concurrence
de plus de 50 %, au moyen de prêts aidés par l'État (PAP), lorsque la réalisation de ces logements n’a pas donné lieu
au dépôt d’une demande avant le 31 décembre 1983 (3e alinéa du I de l’article 1384 A du CGI).
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Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance remboursable ne portant pas
intérêt, destinée à se substituer au PAP (10).
Sont exonérés pour une durée de quinze ans :
1. Les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale :
– qui ont été financées selon le régime propre aux HLM (art. 1384 du CGI) ;
– qui ont été financées, à concurrence de plus de 50 %, au moyen de prêts aidés par l’État (art. 1384 A I 1er alinéa du
CGI) ;
– qui ont été financées, à concurrence de plus de 50 %, au moyen de prêts prévus par l’article R. 331‑1 du code
de la construction et de l’habitation (11) et qui bénéficient du taux réduit de TVA prévu à l’article 278 sexies
du CGI (art. 1384 A I 2e alinéa du CGI) ;
– qui ont été financées, en ce qui concerne, d’une part, les logements construits, acquis ou améliorés à compter
du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts spécifiques et les logements à
usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable (12), d’autre
part, les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements foyers assimilés (13), à concurrence de plus
de 30 %, au moyen de prêts prévus par l’article R. 331‑1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque
l’usufruitier a conclu une convention avec l’État (art. 1384 A I 2e alinéa du CGI) ;
– en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion, qui ont été financées, à concurrence de
plus de 50 %, au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372‑1 du code de la construction et de l’habitation
(art. 1384 A I 2e alinéa du CGI) ;
– qui ont été financées, en ce qui concerne, d’une part, les logements financés par une subvention de l’État (14),
d’autre part, les logements financés par une subvention de l’État et des prêts accordés par la CDC (15), à
concurrence de plus de 50 % au moyen de ces subventions et/ou prêts, ainsi que des subventions de l’ANRU,
des collectivités locales et des subventions et prêts au titre du 1 % logements (art. 1384 A 2e alinéa du CGI).
2. Les constructions de logements neufs, affectés à l’habitation principale par l’intermédiaire d’un contrat de
location-accession, lorsqu’elles font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le préfet
(art. 1384 A III du CGI).
3. Certains logements sociaux à usage locatif acquis à compter du 1er janvier 1998 et bénéficiant, soit d’une aide de
l’État ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), soit d’une subvention de
l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), sous réserve du respect de conditions relatives au
montant des ressources du locataire et au montant du loyer :
– les logements acquis en vue de leur location avec le concours de l’État ou une subvention de l’ANRU, en
application des 3o (opérations d’acquisition/amélioration) et 5o (logements/foyers de jeunes travailleurs et
logements-foyers assimilés) de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation (16) ; logements
acquis au moyen de subventions ou prêts de l’État dans les DOM (17) (art. 1384 C I du CGI) ;
– les logements qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées, sont
améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH par des organismes à but non lucratif agréés par le
préfet (2e alinéa du I de l’article 1384 C du CGI).
4. Les logements détenus directement, ou par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’établissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, lorsqu’ils sont améliorés au moyen d’une aide financière
de l’ANAH et font l’objet d’une convention avec l’État (art. 1384 C II 1er alinéa du CGI).
5. Les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l’État à la création d’hébergements d’urgence destinés aux
personnes défavorisées (art. 1384 D 1er alinéa du CGI).
6. Les logements locatifs appartenant à l’association foncière logements, chargée de réaliser des programmes de
logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette exonération de TFPB s’applique aux
constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter du 6 mars 2007, date de publication
de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dont l’article 48 a introduit cette nouvelle
disposition dans le CGI. La durée de l’exonération est de quinze ans, à compter de l’année qui suit celle de
l’achèvement de la construction des logements (art. 1384 A I quater 1er alinéa du CGI).
(10) Cf. article R. 317‑1 du code de la construction et de l’habitation.
(11) Les PLA, PLA-TS, PLA-LM, PCL-CFF, PPLS, PLA-I, PLUS et PLS ; article 1384 A, I 2e alinéa, du CGI.
(12) Cf. 3° de l’article L. 351-2 du CCH.
(13) 5° de l’article L351-2 du CCH.
(14) Articles R. 372-9 à R. 372-12 du CCH.
(15) Articles R. 331-14 à R. 331-16 du CCH.
(16) Il s’agit d’acquisitions financées au moyen des prêts PLA, PLA-LM, PLAI-I, PLUS et PLS.
(17) Article R. 372-1 du CCH.
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Sont exonérées pour une durée de 20 ans :
1. Les constructions neuves à usage locatif et affectées à l’habitation principale, lorsque l’ouverture du chantier
est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qu’au moins quatre critères de qualité environnementale sur cinq
sont respectés (art. 1384 A I bis du CGI) (18).
2. Les logements en accession à la propriété situés dans un groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier faisant
l’objet d’un plan de sauvegarde (art. 1384 A II 1er alinéa du CGI) (19).
Sont exonérées pour une durée de 25 ans
1. 
En application de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, la plupart des
exonérations de quinze ans ont été portées à vingt-cinq ans, lorsque les constructions bénéficient de prêts
aidés ou de subventions, à condition que la décision d’octroi de la subvention ou du prêt aidé soit prise entre
le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, soit la durée du plan de cohésion sociale (art. 1384 A I ter 1er alinéa du
CGI).
2. Pour les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l’État à la création d’hébergements d’urgence destinés
aux personnes défavorisées, l’exonération a été portée à 25 ans lorsque la décision d’octroi de l’aide de l’État
intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2009 (art. 1384 D 1er alinéa du CGI).
3. L’article 48 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a porté à 25 ans la durée de
l’exonération de TFPB pour les constructions de logements neufs à usage locatif, qui appartiennent à l’association
foncière logements créée à l’article 112 de la loi de finances pour 2002 et qui bénéficient d’une décision d’octroi
de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009 (art. 1384 A I quater 2e alinéa du CGI).
4. 
Bénéficient d’une exonération de 25 ans, lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre
le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (art. 1384 C du CGI) :
– les logements acquis en vue de leur location avec le concours de l’État ou une subvention de l’ANRU, en
application des 3o (opérations d’acquisition/amélioration) et 5o (logements-foyers de jeunes travailleurs et
logements-foyers assimilés) de l’article L. 351‑2 du CCH, ainsi que les logements acquis dans les DOM au
moyen de subventions ou prêts de l’État (20) (art. 1384 C I 1er alinéa du CGI) (21) ;
– les logements qui, en vue de leur location ou attribution à titre temporaire à des personnes défavorisées, sont
améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH par des organismes à but non lucratif agréés par le
préfet (art. 1384 C I 2e alinéa du CGI) ;
– les logements détenus directement, ou par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’établissement
public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, lorsque ces logements sont améliorés au moyen d’une
aide financière de l’ANAH et font l’objet d’une convention avec l’État (art. 1384 C II 1er alinéa du CGI).
Sont exonérées pour une durée de 30 ans :
Les constructions de logements neufs à usage locatifs, mentionnées au deuxième aliéna du I de l’article 1384 du
CGI, pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 16 juillet 2006 (22) et qui bénéficient d’une
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 (art. 1384 A I ter
2e alinéa).
I.3.2. Les compensations
a) Les compensations versées aux communes (art. L. 2335‑3 du CGCT)
Les compensations versées aux communes, au titre de ces diverses exonérations, sont calculées comme suit.
Font l’objet d’une compensation partielle, régie par les dispositions combinées du 1er alinéa de l’article L. 2335‑3 du
CGCT et de l’article R. 2335‑4 du même code, les exonérations suivantes :
– les exonérations prévues à l’article 1384 du CGI, quelle que soit leur durée ;
– les exonérations prévues à l’article 1384 A du CGI, sauf celles d’une durée de 25 ans pour la période étendue
de la 16e à la 25e année d’exonération et celles d’une durée de 15 ou 20 ans afférentes aux logements locatifs
sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le
31 décembre 2009 ;
(18) Les critères de qualité environnementales sont : Les modalités de conception, notamment assistance technique du maître d’ouvrage par
un professionnel ayant des compétences en matière d’environnement ; Les modalités de réalisation, notamment gestion des déchets de chantier ;
performance énergétique et acoustique ; utilisation d’énergie et de matériaux renouvelables ; maîtrise des fluides.
(19) Articles L. 615-1 à L. 615-5 du CCH.
(20) Article R. 372-1 du CCH.
(21) Il s’agit d’acquisitions financées au moyen des prêts PLA, PLA-LM, PLAI-I, PLUS et PLS.
(22) Date de publication de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
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– les exonérations prévues à l’article 1384 C du CGI, sauf celles d’une durée de 25 ans pour la période étendue
de la 16e à la 25e année d’exonération et celles d’une durée de 15 ou 20 ans afférentes aux logements locatifs
sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le
31 décembre 2009 ;
– les exonérations prévues à l’article 1384 D du CGI, sauf celles d’une durée de 25 ans pour la période étendue de
la 16e à la 25e année d’exonération.
L’exonération n’est compensée aux communes que dans les cas où la perte de recettes est « substantielle »
(1er alinéa de l’article L. 2335‑3). La définition de la perte de recettes substantielle figure à l’article R. 2335‑4 du
CGCT : elle doit être supérieure à 10 % du produit communal total de la TFPB.
La compensation est égale à la perte de recettes, mais subit un abattement égal à 10 % du produit communal de
la TFPB.
Ces dispositions n’ont pas été modifiées, elles s’appliquent donc à l’identique en 2012.
Faisaient l’objet jusqu’en 2008 d’une compensation intégrale, régie par les 2e et 3e alinéas de l’article L. 2335‑3 du
CGCT, les exonérations suivantes :
– les exonérations d’une durée de 25 ans prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D (2e alinéa) du CGI pour
la période d’allongement de l’exonération de la 16e à la 25e année ;
– les exonérations d’une durée de 15 ans ou 20 ans afférentes aux logements locatifs sociaux bénéficiant d’une
décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 prévues aux
articles 1384 A et 1384 C du CGI.
Cette compensation a été transformée, en vertu du I de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque commune sont calculées de la façon suivante :
– produit calculé comme indiqué supra (impact de la réforme de la fiscalité directe locale dans le calcul des
compensations des départements circonscrit à 2011) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
b) Les compensations versées aux communautés de communes et aux communautés urbaines
(art. L. 5214‑23‑2 et L. 5215‑35 du CGCT)
Pour les communautés de communes et les communautés urbaines, les règles de compensation applicables sont
identiques à celles appliquées aux communes, à l’exception du champ d’application de la compensation partielle régie
par les dispositions des articles L. 2335‑3 et R. 2335‑4 du CGCT.
En effet, ces EPCI bénéficient d’une compensation uniquement au titre des exemptions temporaires de TFPB dont
bénéficient les constructions nouvelles et certains locaux (23).
Comme pour les communes et les autres EPCI les deux compensations intégrales sont devenues, en 2009, des
variables d’ajustement.
c) Les compensations versées aux communautés d’agglomération
(art. L. 2335‑3 et L. 5216‑8‑1 du CGCT)
Pour les communautés d’agglomération, les règles de compensation applicables sont identiques à celles appliquées
aux communes, aux communautés de communes et aux communautés urbaines uniquement pour la compensation
intégrale des exonérations d’une durée de 25 ans prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D.
En effet, elles ne bénéficient aucunement de la compensation partielle régie par les dispositions des articles L. 2335‑3
et R. 2335‑4 du CGCT.
(23) Locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du CGI.
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En revanche, elles bénéficient d’un champ d’application plus large de la compensation intégrale des exonérations
d’une durée de 15 ou 20 ans afférentes aux logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de subvention
ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2009, puisqu’elle englobe, outre les articles 1384 A
et 1384 C, l’article 1384 D, tandis que pour les communes, communautés de communes et communautés urbaines,
cette compensation n’englobe que les articles 1384 A et 1384 C.
Comme pour les communes et les autres EPCI les deux compensations intégrales sont devenues, en 2009, des
variables d’ajustement.
Le montant des compensations qui est notifié aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen des
états 1259, figure au cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations compensatrices »
sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : c) Exonération de certains immeubles » (NB : ce cadre regroupe plusieurs autres
compensations).
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I.4. Abattements sur les bases de TFPB de certains logements
I.4.1. Compensation de l’abattement de 30 % sur les bases de TFPB des logements à usage locatifs
situés en zone urbaine sensible (ZUS) appartenant à des organismes de HLM ou à des sociétés d’économie mixte
EXONÉRATION :
Article 1388 bis du code général des impôts.
COMPENSATION :
Article 1 de la loi no 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
IV de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
C du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
C du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ Article 42 (IV) modifié de la loi de finances pour 2001.
COMMENTAIRE :
L’article 42 de la loi de finances pour 2001 a institué un abattement de 30 % sur les bases d’imposition de TFPB
de certains logements situés en zone urbaine sensible (ZUS). Il s’agit des logements à usage locatif appartenant à un
des organismes d’habitation à loyer modéré (24) ou à une société d’économie mixte (SEM), et ayant bénéficié d’une
des exonérations de longue durée visées aux articles 1384, 1384 A, 1385 II bis du code général des impôts ou acquis
avant le 1er janvier 1998 avec le concours financier de l’État.
Cet abattement s’appliquait au titre des impositions établies de 2001 à 2007 et à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle de la signature de la convention. Modifiée par l’article 1 de la loi no 2009‑323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, cet abattement s’applique aux impositions établies au
titre des années 2006 à 2013 et à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention. Il
a été applicable aux impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une convention entre le propriétaire et l’État a été
conclue ou renouvelée en 2009 (25).
La mesure a été prolongée pour les années 2010 à 2013 en ce qui concerne les logements ayant fait l’objet d’une
convention d’utilité sociale (26) conclue entre leur propriétaire et l’État. L’abattement s’applique à compter de la
première année suivant celle de la convention.
La compensation est versée uniquement aux communes et aux EPCI ; aucune compensation n’était versée aux
départements et aux régions.
La compensation est égale au produit du montant de l’abattement appliqué au titre de l’année d’imposition par le
taux de TFPB voté par chaque commune ou EPCI au titre de l’année précédente.
(24) Cf. article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
(25) Cette date a été repoussée une première fois par l’article 33 de la loi n° 2007-290 du 5 mars instituant le droit au logement opposable et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale puis à nouveau par l’article 1 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion.
(26) Terminologie qui remplace l’expression convention globale de patrimoine depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
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Pour les communes membres d’un EPCI sans fiscalité propre, le taux communal voté au titre de l’année précédant
celle de l’imposition est majoré du taux de l’EPCI appliqué au titre de cette même année.
Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle qui opte pour la FPU, la compensation versée
à la commune, la première année d’application de la FPU, est calculée en majorant le taux communal de l’année
précédente du taux additionnel voté par l’EPCI préexistant la même année (27).
Cette compensation a été transformée, en vertu du IX de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit calculé comme indiqué supra (impact de la réforme de la fiscalité directe locale dans le calcul des
compensations des départements circonscrit à 2011) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaire » dans le 1. « Détails des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : b). ZFU, ZUS, baux à réhabilitation ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I.5. Compensation de l’exonération de TFPB des logements faisant l’objet
d’un bail à réhabilitation pris à bail à compter du 1er janvier 2005 (28)
EXONÉRATION :
Articles 1384 B (communes et EPCI), 1586 B (départements) du code général des impôts.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
II de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 et 1 du A du I de l’article 51 et 1 du C du XIX de l’article 108
de la loi de finances pour 2011 ;
B du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
B du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2011 ;
→ Articles 1384 B et 1586 B modifiés du code général des impôts.
Cette exonération est facultative, donc non compensée, à l’exception des logements pris à bail à compter
du 1er janvier 2005, pour lesquels l’exonération est de droit et donc intégralement compensée à toutes les catégories
de collectivités (29).
Le montant de la compensation est égal aux pertes de recettes.
(27) Cf. article 37 I. 2 de la loi de finances rectificative pour 2001.
(28) Aux termes de l’article L. 252-1 du CCH : « est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par
lequel soit un organisme d’habitations à loyer modéré, soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des
logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréé
à cette fin par le représentant de l’État dans le département s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble
du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant
la durée du bail. »
(29) Cf. article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dont le champ a été restreint aux
communes, aux EPCI et aux départements dans le cadre de la loi de finances pour 2011.
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Cette compensation a été transformée, en vertu du II de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– pertes de recettes de TFPB (impact de la réforme de la fiscalité directe locale dans le calcul des compensations
des départements circonscrit à 2011) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,4033 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : b) ZFU, ZUS, baux à réhabilitation ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II. – COMPENSATIONS NE JOUANT PAS LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
II.1. Compensation de l’abattement sur les bases de TFPB des logements sociaux situés dans les départements
d’outre-mer et faisant l’objet de travaux d’amélioration les confortant vis-à-vis des risques naturels
EXONÉRATION :
Article 1388 ter du code général des impôts.
COMPENSATION :
II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003.
COMMENTAIRE :
L’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003 institue, dans les quatre départements
d’outre-mer, sauf délibération contraire des collectivités concernées, un abattement de 30 % sur la base d’imposition
de la TFPB pour les logements locatifs sociaux faisant l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier
de l’État, afin de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles (travaux antisismiques).
L’abattement est applicable aux impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des
travaux, ce dernier devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2016.
L’État compense, chaque année, la perte de recettes en résultant pour les collectivités territoriales ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La compensation est calculée comme celle applicable à l’abattement sur les bases de TFPB des logements faisant
l’objet d’une convention globale de patrimoine et à l’abattement sur les bases de TFPB de logements situés en ZUS
(cf. supra, dispositions du IV de l’article 42 de la loi de finances pour 2001). Elle est donc égale au produit du
montant de l’abattement appliqué au titre de l’année d’imposition par le taux de TFPB voté par chaque collectivité
territoriale ou EPCI à fiscalité propre au titre de l’année précédente.
La réforme de la fiscalité locale a modifié l’affectation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter
de 2011. L’impact de la réforme sur le calcul des compensations des départements est donc circonscrit au calcul 2011
(par majoration des taux départementaux retenus en 2011 en fonction du taux régional retenu pour le calcul de
cette allocation compensatrice en 2010 et par intégration de la compensation 2010 des régions d’outre-mer dans leur
DTCE-FDL à compter de 2011).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées, par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : b) ZFU, ZUS, baux à réhabilitation, ZFA-Dom ».
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Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II.2. Compensation de l’abattement sur les bases de TFPB des locaux professionnels
situés dans les zones franches globales d’activité des départements d’outre-mer (ZFGA-DOM)
EXONÉRATION :
Article 1388 quinquies du code général des impôts.
COMPENSATION :
II de l’article 44 de la loi de programme pour l’outre-mer du 21 juillet 2003.
COMMENTAIRE :
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI doté d’une fiscalité propre prise dans les
conditions prévues au I de l’article 1639 bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des
immeubles (ou parties d’immeubles) rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement
réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F du CGI, fait l’objet d’un
abattement dégressif lorsque ces immeubles sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion.
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou EPCI.
Durée et portée de l’exonération :
Abattement de 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2009
à 2015 (de 2016 à 2018 a 40 %, 35 % et 30 %) sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.
Majoration de l’abattement.
Le montant de l’abattement est majoré :
– pour les immeubles ou parties d’immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :
être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à
l’article 1466 F du CGI ; être situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans
les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret no 78‑690 du 23 juin 1978 portant création d’une
zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;
– pour les immeubles ou parties d’immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la
liste est fixée par l’article 315 quindecies de l’annexe III au CGI et qui satisfont cumulativement aux trois critères
suivants :
a) Être classées en zone de montagne au sens de la loi no 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne ;
b) Être situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations
légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
c) Avoir une population, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, était
inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;
– pour les immeubles situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement
d’une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d’un des secteurs mentionnés à l’article 44
quaterdecies-III-3o ;
– pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d’une
entreprise mentionnée à l’article 44 quaterdecies-III-4o du CGI.
Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour
les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base
d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016, 2017 et 2018.
Pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l’abattement
mentionné au dernier alinéa du 3 ci-dessus est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées, par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe foncière (bâti) : b. ZFU, ZUS, baux à réhabilitation, ZFA-Dom ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
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TROISIÈME PARTIE
COMPENSATION À VERSER POUR LES EXONÉRATIONS RELATIVES
À LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES
À la suite de la réforme de la taxe professionnelle, les départements et les régions ne sont plus bénéficiaires de
cette imposition. Les compensations des allègements de taxe foncières sur les propriétés non bâties (TFPNB) ne
concernent donc que les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Le montant de l’ensemble des compensations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), notifié par
les services fiscaux aux collectivités concernées au moyen des états 1259, figure dans le cadre III. « Informations
complémentaires », dans le 1. « Détail des allocations compensatrices », ligne « Taxe foncière (non bâti) ».
I. – COMPENSATIONS JOUANT LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
I.1. Compensation de l’exonération de TFPNB pour les terrains plantés en bois
EXONÉRATION :
Article 1395 du code général des impôts.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
F du III et B du IV de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
F du II et B du III de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ Article 6 (IV) modifié de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
COMMENTAIRE :
Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois sont exonérés de TFPNB pendant les trente première années
du semis, de la plantation ou de la replantation.
Le régime de cette exonération a été modifié à compter du 1er janvier 2002 (30) :
– elle a été réduite à dix ans pour les peupleraies ;
– elle a été étendue à cinquante ans pour les feuillus et autres bois, à l’exception des résineux, qui conservent une
exonération de trente ans.
Par ailleurs, les terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière, en équilibre de régénération sont exonérés
pendant quinze ans, à concurrence de 25 % de la taxe. Enfin, sont exonérées pendant dix ans les terres incultes,
vaines, vagues ou en friche depuis quinze ans et plantées en mûriers, arbres fruitiers ou mises en culture.
L’article 6 de la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt régit la compensation par l’État de la perte de recettes
supportée, l’année précédente, par les communes et les EPCI. Le montant de cette compensation est égal au produit
des bases exonérées l’année précédente par le taux de TFPNB de la même année.
Cette compensation a été transformée, en vertu du IX de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit des bases exonérées de l’année par le taux de TFPNB de la commune ou de l’EPCI adopté l’année
précédente ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
(30) Cf. article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet d’orientation sur la forêt.
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Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I.2. Compensation de l’exonération de TFPNB pour les terrains
situés dans certaines zones humides ou naturelles
EXONÉRATION :
Article 1395 D du code général des impôts.
Compensation :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
F du III et B du IV de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
F du II et B du III de l’article 33 de la loi de finances pour 2012.
→ Article 137 (II) modifié de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
COMMENTAIRE :
Les prés, herbages, landes et marais situés dans les zones humides ou dans les zones naturelles définies par le code
de l’environnement et faisant l’objet d’un engagement de gestion sont exonérés, respectivement à hauteur de 50 % et
de 100 %, de la part communale et/ou intercommunale de TFPNB pour une durée de cinq ans renouvelable.
Cette exonération de droit fait l’objet d’une compensation, dont le montant est égal au produit des bases exonérées
de l’année précédente par le taux de TFPNB de la même année. Pour les communes membres d’un EPCI sans fiscalité
propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l’EPCI.
Cette compensation a été transformée, en vertu du IX de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit des bases exonérées de l’année par le taux de TFPNB de la commune ou de l’EPCI adopté l’année
précédente ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I. 3. Compensation de l’exonération de TFPNB pour les terrains situés dans un site « Natura 2000 »
EXONÉRATION :
Article 1395 E du code général des impôts.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
F du III et B du IV de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
F du II et B du III de l’article 33 de la loi de finances pour 2012.
→ Article 146 (B) modifié de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
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COMMENTAIRE :
Depuis le 1er janvier 2006 (31), les propriétés non bâties faisant l’objet d’une convention de gestion, classées par
l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 dans les catégories suivantes (terres, prés, vignes, bois, landes, lacs
et étangs) et situées en zone « Natura 2000 », sont exonérées, pour une durée de cinq ans renouvelable, de la part
communale et/ou intercommunale de TFPNB.
Cette exonération de droit fait l’objet d’une compensation (sauf pour les EPCI à fiscalité mixte), dont le montant
est égal au produit de la perte de bases de l’année par le taux de TFPNB voté en 2003 par la commune ou l’EPCI.
Pour les communes appartenant en 2003 à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit de cet EPCI.
Pour le calcul de la compensation au profit des communes membres d’un EPCI soumis, à compter du 1er janvier 2004,
au régime fiscal de la TPU, la majoration du taux communal voté en 2003 par le taux voté en 2003 par l’EPCI est
supprimée à compter du 1er janvier 2011 (32). Par ailleurs, les EPCI à FPU, antérieurement à fiscalité mixte au
31 décembre 2009, ne bénéficient d’aucune compensation.
Cette compensation a été transformée, en vertu du IX de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, en 2010
d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009, et en 2011 d’une minoration à hauteur de 7,41 % par rapport à 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit de la perte de bases de l’année par le taux de TFPNB voté en 2003 par la commune ou l’EPCI (sous les
réserves énoncées supra) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient délateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II. – COMPENSATIONS NE JOUANT PAS LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
II.1. Compensation de l’exonération de TFPNB pour les terres agricoles en Corse
EXONÉRATION :
Article 1394 B du code général des impôts.
COMPENSATION :
Article 3 modifié de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
COMMENTAIRE :
L’article 3 de la loi portant statut fiscal de la Corse institue une exonération totale, à compter de 1995, des parts
communale, intercommunale et départementale de la TFPNB des terres agricoles situées en Corse (33).
Cette exonération est compensée chaque année. À compter de 2011, cette exonération est circonscrite aux communes
et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale. Elle résulte
du montant des bases exonérées, multiplié par le taux de TFPNB voté pour 1994 par la commune ou le groupement.
Pour les communes qui, en 1994, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1994.
(31) Cf. article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
(32) Cf. le X du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.
(33) Ces terres agricoles correspondent propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à
l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont
situées en Corse.
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Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II.2. Compensation de l’exonération de 20 % de TFPNB des terres agricoles situées hors Corse
EXONÉRATION :
Article 1394 B bis du code général des impôts.
COMPENSATION :
Article 13 modifié de la loi de finances pour 2006.
COMMENTAIRE :
L’article 13 de la loi de finances initiale pour 2006 a institué, pour les impositions établies à compter de 2006, une
exonération de 20 % des parts communale et intercommunale de la TFPNB des terres agricoles.
Le champ de l’exonération de 20 % est identique à celui des exonérations précédentes (34).
La perte de recettes résultant, pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, de la mise en œuvre de
l’exonération, est compensée par l’État.
En 2006, la compensation était égale au produit des bases exonérées par le taux voté en 2005 par la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du
taux appliqué au profit de l’EPCI.
Pour les communes qui étaient membres en 2005 d’un EPCI à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois
en 2006, à la TPU, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l’EPCI.
Lorsque l’EPCI est soumis à la TPU à compter de 2007, les communes perçoivent la part de la compensation qui
était allouée antérieurement à l’EPCI en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire.
Depuis 2007, elle évolue chaque année comme le taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
En 2011, le taux de revalorisation retenu a été de 0,2 % par rapport à 2010.
Pour 2012, ce taux est revalorisé à hauteur de 0,02 % par rapport à 2011.
Par ailleurs, pour les communes qui étaient membres en 2005 d’un EPCI à fiscalité additionnelle soumis, pour la
première fois en 2006, à la TPU, la majoration du taux communal de 2005 par le taux voté en 2005 par l’EPCI a
cessé le 31 décembre 2010.
À compter de 2011, les communes membres d’un EPCI soumis à la TPU depuis 2007, ne percevront plus la part
de la compensation qui était allouée antérieurement à l’EPCI en contrepartie de la perte de recettes constatée sur
leur territoire (35).
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
I.3. Compensation de l’exonération facultative et temporaire de TFPNB
relative aux vergers, cultures fruitières d’arbres et arbustes et vignes applicable à partir du 1er janvier 2012
TEXTE : Article 109 de la loi de finances pour 2011
→ Article 1395 A bis du code général des impôts.
COMMENTAIRE :
La loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle exonération de TFPNB en faveur de l’ensemble des terrains
arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans au maximum.
L’article 1395 A bis du CGI autorise les communes et les EPCI à fiscalité propre, chacun pour la part qui le
concerne, à exonérer de la TFPNB, pendant au plus huit ans, les terrains plantés de vergers, cultures fruitières
d'arbres et arbustes et de vignes.
La délibération instituant cette exonération doit être prise avant le 1er octobre d’une année pour une application
au 1er janvier de l’année suivante.
(34) Elle s’applique aux propriétés classées dans les première à, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.
(35) Cf. le IX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.
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Suite à des échanges avec les services de la Direction générale des finances publiques sur l’interprétation de cette
nouvelle disposition, il est précisé que cette exonération s’applique tant aux terrains nouvellement plantés qu’aux
autres.
Les délibérations ne peuvent réserver l'exonération à certaines cultures ou à certains parties du territoire de la
commune ou de l'EPCI, ni limiter la quotité de l'exonération.
II.4. Compensation de l’exonération partielle de TFPNB pour certains terrains
situés dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de La Réunion
EXONÉRATION :
Article 1395 H du code général des impôts.
COMPENSATION :
→ II de l’article 7 modifié de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
COMMENTAIRE :
À compter de 2010, les propriétés non bâties classées par l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 dans les
catégories suivantes (terres, prés, vignes, bois, landes, lacs et étangs) situées dans les départements de Guadeloupe,
Guyane, Martinique et de La Réunion sont partiellement exonérées de TFPNB perçue au profit des communes et
EPCI à fiscalité propre selon la répartition suivante :
– 80 % entre 2009 et 2015 ;
– 70 % pour 2016 ;
– 60 % pour 2017 ;
– 50 % pour 2018.
Le II de l’article 7 de la loi du 27 mai 2009 susvisé, qui introduit cette exonération dans le CGI, a également instauré
une compensation annuelle des pertes de recettes en résultant. Cette compensation, versée à chaque commune ou
EPCI à fiscalité propre est égale, chaque année, au produit du montant de la base exonérée en application de cette
exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre au titre de 2009.
Pour les communes qui appartiennent à un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2009
est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'EPCI.
La majoration originellement prévue pour les communes membres d’un EPCI soumis aux dispositions du I de
l’article 1609 nonies C du CGI a été abrogée à compter de 2011 dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe
locale.
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
QUATRIÈME PARTIE
COMPENSATION À VERSER POUR L’EXONÉRATION RELATIVE À LA TAXE D’HABITATION
DES PERSONNES DE CONDITION MODESTE (ECF)
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale, les départements ne sont plus bénéficiaires de la taxe
d’habitation. Les compensations ne concernent donc que les communes et les EPCI à fiscalité propre.
EXONÉRATION :
Article 1414 (I) du code général des impôts.
COMPENSATION :
I du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.
→ II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992.
COMMENTAIRE :
L’article 21 de la loi de finances pour 1992 a remplacé les dégrèvements de TH accordés à certaines personnes
économiquement défavorisées par des exonérations. Les pertes de recettes subies par les collectivités locales et leurs
groupements du fait de ces exonérations sont compensées par l’État. Ces compensations n’ont jamais été intégrées
dans les variables d’ajustement.
La compensation, pour les communes et les EPCI, est égale au produit des bases exonérées l’année précédant
l’année d’imposition (soit, pour 2012, les bases de l’année 2011) par le taux de TH voté en 1991 par la collectivité.
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Toutefois, ce taux est majoré du taux départemental, compte tenu du transfert de la part départementale de cette taxe
au profit du bloc communal. C'est-à-dire que le taux utilisé sera égal à la somme du taux du bloc communal et du
taux départemental adopté en 1991.
Le montant de la compensation, qui est communiqué aux collectivités ou groupements concernés par les services
fiscaux au moyen des états 1259, figure à la ligne « Taxe d’habitation : personnes de condition modeste » du cadre III
« Informations complémentaires », dans le 1. « Détail des allocations compensatrices ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
CINQUIÈME PARTIE
COMPENSATION DES EXONÉRATIONS DE FISCALITÉ PROFESSIONNELLE
La suppression de la taxe professionnelle a eu pour conséquence de reproduire nombre d’allègements de taxe
professionnelle aux nouvelles impositions créées par la loi de finances pour 2010 (sauf en matière de réduction pour
création d’établissements. RCE -, appliquée à la seule CFE, et en matière d’allègements spécifiques à la TP qui ne
pouvaient être transposés à la CET et qui ont fait l’objet de la DUCSTP).
Il s’agit principalement d’une reconduction des dispositifs applicables à la TP à la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et d’une liaison des allègements applicables à la CFE de l’établissement à due-concurrence de la fraction de
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) de l’entreprise ramené à cet établissement pour la ou les parts
de chaque collectivité bénéficiaires correspondante(s).
Dans ces cas-là, les compensations correspondantes sont maintenues et présentées dans la présente partie et le
remplacement de la TP par la CET ne remet pas en cause leur principe, notamment s’agissant de leur appartenance
ou de leur exclusion du périmètre des variables d’ajustement 2012. En effet, à l’instar des compensations équivalentes
relatives à la CFE, les compensations d’exonérations de CVAE dites « de zone » définies par l’article 33 de la loi de
finances pour 2012 sont intégrées automatiquement au périmètre des variables d’ajustement 2012 par poursuite de
l’existant en matière de TP. Cette logique implique que les allocations compensatrices de CVAE spécifiques à la Corse
et à l’outre-mer demeurent exclues du périmètre 2012 des variables.
Les modalités de calcul de chacune de ces compensations sont adaptées pour tenir compte du nouveau schéma
de financement des collectivités locales à compter de 2011. Ainsi, les taux retenus pour le calcul de ces allocations
compensatrices de CFE à verser aux communes et EPCI ont été majorés des taux départemental et régional retenus
pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et régions, puis multipliés par un coefficient
de 0,84. Ce principe général a été adapté selon qu’il s’agit d’une commune isolée ou non, d’un EPCI à fiscalité
additionnelle ou à fiscalité professionnelle unique.
Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les modalités de calcul des allocations
définies au I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 sont calquées sur la logique des reversements en année
courante aux collectivités locales au titre des produits de CVAE. Ces allocations versées dans l’année correspondent
ainsi au produit de la fraction de la valeur ajoutée imposable de l’année précédente, territorialisée sur la collectivité
et exonérée en fonction d’une des mesures d’allègement de zone, à laquelle est appliquée le taux national de la CVAE.
Dans le régime de droit commun, à compter de 2012, les compensations d’exonérations seront notifiées comme les
autres allocations.
I. – COMPENSATIONS JOUANT LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
I.1. La part de la dotation de compensation au titre de la réduction pour création d’établissement (RCE) (36)
EXONÉRATION :
II de l’article 1478 du code général des impôts.
COMPENSATION :
Article 36 de la loi de finances pour 2008 :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
G du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
(36) NB : à distinguer de la réduction pour embauche et investissement (REI), supprimée à compter de 2000.
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G du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ IV bis de l’article 6 modifié de la loi de finances pour 1987.
COMMENTAIRE :
Le II de l’article 1478 du CGI réduit de 50 % la base de CFE des établissements nouvellement créés pour la première
année d’imposition. Cette disposition ne s’applique pas aux bases d’imposition afférentes aux immobilisations qui
proviennent d’un autre établissement de l’entreprise.
Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe
foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année de début d'activité.
La perte de recettes en résultant, pour les communes et leurs EPCI à fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987,
est compensée par l’État dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi de finances pour 1987. Les communes
et leurs groupements à fiscalité propre perçoivent, chaque année, une compensation d’un montant égal à la perte de
base (résultant de la non-prise en compte du nouvel établissement) multipliée par le taux de TP de 1986, lui-même
multiplié par 0,960 (coefficient déflateur).
En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités
applicables en matière de TP décrites au IV bis de l’article 6 de la loi de finances 1987 dans sa version en vigueur
au 31 décembre 2009. Depuis 2011, les réfactions appliquées à ce calcul en matière de TP ont été supprimées dans
les nouvelles modalités de calcul du dispositif applicable à la CFE. Par ailleurs, les taux historiques à prendre en
compte, à partir de 2011, pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre, dans le calcul des
compensations, sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer les allocations compensatrices
versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte au
31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté
le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la
compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
En vertu de l’article 36 de la loi de finances pour 2008, l’allocation RCE a été intégrée dans le périmètre de
l’enveloppe normée, devenant ainsi une variable d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2008, d’une minoration de
23,98 % par rapport au montant de 2007, en 2009 d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, et
en 2010 d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009. En 2011, l’allocation de CFE a fait l’objet d’une minoration
à hauteur de 7,41 % par rapport au montant théorique qui aurait été versé en 2010 si la législation 2011 en matière
de modalités de calcul des allocations CFE avait été applicable en 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée par application du taux prévu pour 2012 au
III de l'article 33 de la loi de finances pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Le IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 précise que, au titre de 2012, la dotation de compensation de
chaque collectivité est calculée de la façon suivante :
– produit de. la perte de bases résultant de la réduction par le taux de TP de 1986 multiplié par 0,960, majoré de
ceux retenus pour le calcul en 2010 des allocations du département et de la région (sous les réserves énoncées
supra), l’ensemble étant multiplié par 0,84 ;
– application du taux de minoration de 2008, qui s’élève à – 23,98 % (soit un coefficient déflateur de 0,760164) ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490)
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895).
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
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Il y a donc cumul des taux de minoration de 2008 à 2012 (53,87 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,461304, soit le produit arrondi du coefficient de 2008 (0,760164), du
coefficient de 2009 (0,838490), du coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient
de 2012 (0,835967).
Le montant de la compensation est communiqué par les services fiscaux à chaque collectivité ou groupement au
moyen des états 1259, ligne « CFE : Réduction des bases des créations d'établissements » du cadre III « Informations
complémentaires », dans le 1. « Détail des allocations compensatrices ».
Le versement de la compensation doit être effectué par débit du compte 4651200000 – code CDR : COL6001000
(non interfacé) « prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations de la taxe
professionnelle ».
I.2. Compensation des exonérations dites « de zone »
S'il conserve les variables d'ajustement déjà minorées en 2011, le I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012
élargit le champ des variables d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités
territoriales, aux compensations liées aux dispositifs d'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE) qui n’avaient pu être définies pour 2011 concomitamment aux définitions des modalités de calcul des
compensations de CFE à défaut de définition des modalités de reversement aux collectivités locales des produits de
la CVAE (définies postérieurement à la loi de finances 2011 par voie de décret no 2011‑1232).
Ces derniers représentent :
– soit la poursuite des dispositifs d’allégement temporaire de taxe professionnelle qui n’étaient pas arrivés à leur
terme au 31 décembre 2009 (§ 5 3.2 de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2010),
– soit, dans certaines zones (zones de revitalisation rurale, zones franches urbaines, zone franche globale d’activité
dans les départements d’outre-mer, et allégements spécifiques à la Corse), le bénéfice d’un allégement sur
demande des entreprises, concomitant et proportionnel à celui dont elles peuvent bénéficier au titre de leur
cotisation foncière des entreprises (§ 2.1.2 de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2010).
Dans les deux cas, afin d’uniformiser les dispositions applicables à la CET constituée de la CFE et de la CVAE,
le I de l’article 33 étend le statut d’allocations compensatrices ajustables en matière de CFE aux allocations
compensatrices de CVAE afférentes aux mêmes dispositifs d’allégement de fiscalité.
Autrement dit, toutes les allocations compensatrices d’exonérations de CVAE dites « de zone » intègrent le périmètre
des allocations compensatrices ajustables, au même titre que les compensations d’exonération de CFE, à l’exception
de celles afférentes à des dispositifs d’allégements spécifiques à la Corse et aux départements d’outre-mer.
Ces allocations se voient donc appliquer les coefficients de minorations définis depuis 2009 jusqu’en 2012.
I.2.1. Compensation des exonérations de CFE dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)
EXONÉRATION :
I de l’article 1465 A du code général des impôts.
Article 7 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
I.2.1.1. L’exonération de CFE et de CVAE pour créations ou extensions d’activités dans des ZRR (depuis 1995)
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
H du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
H du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ III de l’article 52 modifié de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire.
COMMENTAIRE :
Le I de l’article 52 de la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
a inséré dans le CGI l’article 1465 A, qui exonère, de droit, de TP, les entreprises sises dans les ZRR qui procèdent,
depuis le 1er janvier 1995, à des créations ou extensions d’activités industrielles ou de recherche scientifique et
technique ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique.
Cette exonération de cinq ans maximum, à compter de la création ou de l’extension, a été transposée à la cotisation
foncière des entreprises (CFE) avec la réforme de la taxe professionnelle.
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Le III du même article 52 prévoit la compensation par l’État de cette exonération aux communes et à leurs
groupements à fiscalité propre. Le montant de la compensation est égal au produit obtenu en multipliant, pour
chaque année et chaque commune ou groupement à fiscalité propre, la perte de base par le taux voté par la commune
ou le groupement en 1994.
Si l’EPCI percevait la TPU en 1994, on applique le taux voté cette année-là ou, le cas échéant, le taux effectivement
appliqué sur le territoire des communes concernées par les ZRR, dans le cas d’une intégration fiscale progressive. Si
l’EPCI n’a perçu la TPU qu’à compter de 1995, on applique le taux moyen pondéré de TP de 1994 constaté pour
l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités
applicables en matière de TP en 2009. À compter de 2011, les taux historiques de TP à prendre en compte pour les
communes et les groupements de communes à fiscalité propre sont majorés en fonction des taux historiques de TP
retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI qui avait opté pour la TPU
ou la fiscalité mixte au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté
le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la
compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Cette compensation a été transformée, en vertu du X de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009 d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, et
en 2010 d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009. En 2011, l’allocation de CFE a fait l’objet d’une minoration
à hauteur de 7,41 % par rapport au montant théorique qui aurait été versé en 2010 si la législation 2011 en matière
de modalités de calcul des allocations CFE avait été applicable en 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33
de la loi de finances pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque commune et EPCI sont calculées de la façon suivante :
– produit de la perte de base par le taux voté par la commune ou le groupement en 1994 majoré de ceux retenus
pour le calcul en 2010 des allocations du département et de la région (sous les réserves énoncées supra), l’ensemble
étant multiplié par 0,84 ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010, qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant de la compensation est communiqué par les services fiscaux à chaque collectivité ou groupement au
moyen des états 1259, ligne « CFE : Réduction des bases des créations d’établissements » du cadre III « Informations
complémentaires », dans le 1. « Détail des allocations compensatrices ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
Cette exonération de CFE pour créations ou extensions d’activités dans des ZRR (depuis 1995) s’applique
également en matière de CVAE.
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I.2.1.2. L’exonération de CFE et de CVAE des décentralisations, reconversions et reprises d’activités
et des activités artisanales dans les ZRR (depuis 1998)
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
H du III du IV de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
H du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ III de l’article 95 modifié de la loi de finances pour 1998.
COMMENTAIRE :
L’article 95 de la loi de finances pour 1998 a étendu le champ d’application de l’exonération de TP en ZRR :
– aux « décentralisations » d’activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, de services de
direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, aux reconversions dans le même type d’activité et aux reprises
d’établissements en difficulté exerçant le même type d’activité (37) ;
– aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de
prestations de services, pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d’affaires
global et qui créent une activité dans les ZRR.
Cette exonération de cinq ans applicable aux opérations lancées après le 1er janvier 1998 a été transposée à la
cotisation foncière des entreprises (CFE) avec la réforme de la taxe professionnelle. Le III du même article 95, dispose
que ces exonérations sont compensées aux communes, à leurs groupements à fiscalité propre.
Le montant de la compensation est égal au produit obtenu en multipliant, pour chaque année et chaque commune
ou groupement à fiscalité propre, la perte de base par le taux voté en 1997.
Pour les communes qui appartenaient en 1997 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1997. Si l’EPCI percevait la TPU en 1997, on applique le
taux voté en 1997 ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué sur le territoire des communes concernées par les
ZRR, dans le cas d’une intégration fiscale progressive. Si l’EPCI n’a perçu la TPU qu’à compter de 1998, on applique
le taux moyen pondéré de TP de 1997 constaté pour l’ensemble des communes membres de l’EPCI.
Cette compensation fonctionne donc comme celle exposé précédemment. En 2010, les allocations compensatrices
versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités applicables en matière de TP en 2009. À compter
de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité
propre sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées
en 2010 au profit des départements et des régions. Cette majoration n’est pas applicable aux communes appartenant
en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte au 31 décembre 2010. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011
d’un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux
et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant,
le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l’article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.
Cette compensation dispose du même mécanisme de calcul, à savoir le produit de la perte de base par le taux voté
en 1997 majoré des taux retenus pour les allocations 2010 du département et de la région (sous les réserves énoncées
supra), l’ensemble étant multiplié par 0,84, auquel est appliqué la minoration qui se caractérise par un cumul des
taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient déflateur cumulé applicable
en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du coefficient de 2010 (0,935042),
du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
(37) Cette modification n’apparaît pas dans l’article 1465 A lui-même, mais dans le 1465, auquel le I du 1465 A renvoie.
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Le montant des compensations à verser aux collectivités concernées, qui est communiqué par les services fiscaux
au moyen des états 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe professionnelle/CFE : c. Exonération en zones d’aménagement du territoire ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
Cette exonération de CFE des décentralisations, reconversions et reprises d’activités et des activités artisanales
dans les ZRR (depuis 1998) s’applique également en matière de CVAE.
I.2.1.3. L’exonération de CFE et de CVAE des créations d’activités commerciales et non commerciales, ainsi que des
reprises d’activités commerciales, artisanales ou non commerciales dans les communes de moins de 2 000 habitants
dans les ZRR (depuis 2005)
COMPENSATION :
– XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
– IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
– V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
– H du III et B du IV de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
– H du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ IV de l’article 2 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
Article 105 de la loi de finances rectificative pour 2005 ;
III de l’article 95 modifié de la loi de finances pour 1998.
COMMENTAIRE :
Le I de l’article 2 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a étendu le bénéfice
de l’exonération de TP, dans les communes de moins de 2 000 habitants, aux créations d’activités commerciales et aux
reprises d’activités commerciales, artisanales ou non commerciales réalisées par des entreprises exerçant le même type
d’activité et employant moins de 5 salariés. L’article 7 de la même loi a étendu le bénéfice de l’exonération de TP aux
créations d’activités réalisées par des entreprises non commerciales.
Ces deux exonérations de cinq ans, qui s’appliquent aux opérations lancées après le 1er janvier 2004 ont été
transposées à la CFE avec la réforme de la taxe professionnelle.
Ces exonérations sont compensées uniquement aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, les modalités de cette
compensation étant celles prévues au III et au IV modifiés (38) de l’article 95 de la loi de finances pour 1998. Cela
concerne aussi bien l’exonération prévue à l’article 7 que celle prévue au I de l’article 2.
Par conséquent, cette compensation est soumise indirectement (via la référence au III de l’article 95 de la loi de
finances pour 1998) au même régime que la précédente (seul le taux change). En 2010, les allocations compensatrices
versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités applicables en matière de TP en 2009. À compter
de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité
propre sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer les allocations compensatrices
versées en 2010 au profit des départements et des régions. Cette majoration n’est pas applicable aux communes
appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou à fiscalité mixte au 31 décembre 2010. Pour les communes qui ne sont
pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté le régime de la FPU en 2011, les
taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent
majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l’article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.
(38) Créé par le I. de l’article 3 de la loi du 23 février 2005, le IV nouveau de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 confirme que l’ensemble des
exonérations visées à l’article 1465 A du CGI est compensé par l’État sur la base du III du même article, à l’exception de l’exonération des créations ou
extensions d’activités, qui continue d’être compensée sur la base du III de l’article 52 de la loi du 4 février 1995.
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Cette compensation dispose du même mécanisme de calcul, à savoir le produit de la perte de base par le taux voté
en 1997 majoré des taux retenus pour les allocations 2010 du département et de la région (sous les réserves énoncées
supra), l’ensemble étant multiplié par 0,84, auquel est appliqué la minoration qui se caractérise par un cumul des
taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient déflateur cumulé applicable
en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du coefficient de 2010 (0,935042),
du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1253 et 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe professionnelle/CFE : c) Exonération en zones d’aménagement du territoire ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
Cette exonération de CFE des créations d’activités commerciales et non commerciales, ainsi que des reprises
d’activités commerciales, artisanales ou non commerciales dans les communes de moins de 2 000 habitants dans les
ZRR (depuis 2005) s’applique également en matière de CVAE.
I.2.2. Compensation des exonérations de CFE et de CVAE des créations,
et extensions d’établissements dans les ZRU
EXONÉRATION :
I ter de l’article 1466 A du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 (39).
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47de la loi de finances pour 2010 ;
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
H du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
H du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ B de l’article 4 modifié de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville.
Le B de l’article 4 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance demeure applicable
pendant toute la durée d’exonération définie au I ter de l’article 1466 A du CGI en vigueur au 31 décembre 2009 non
échue à la date du 31 décembre 2009. Ce même article prévoit également une sortie en sifflet dégressive du dispositif
d’exonération totale étalée sur trois années.
Il en résulte que l’État compense, chaque année jusqu’à expiration du délai originel d’exonération temporaire
totale et partielle la perte de recettes résultant pour les communes et les EPCI des exonérations liées aux créations ou
extensions d’établissements intervenues jusqu’au 31 décembre 2008 en zones de redynamisation urbaine.
En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités applicables
en matière de TP en 2009. À compter de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les
groupements de communes à fiscalité propre sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer
les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte au
31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté
le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la
compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
(39) Le 6.1.19 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 a abrogé les dispositions de I bis à I quinquies à compter du 1er janvier 2010 en raison de
l’expiration de la période de primo-bénéfice pour de nouvelles entreprises. En revanche, ces dispositions demeurent applicables pendant toute la durée de
versement de compensation non échue au 31 décembre 2009 (C et D du I de l’article 51 de la loi de finances pour 2011).
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communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Cette compensation a été transformée, en vertu du VI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008, et
en 2010 d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009. En 2011, l’allocation de CFE a fait l’objet d’une minoration
à hauteur de 7,41 % par rapport au montant théorique qui aurait été versé en 2010 si la législation 2011 en matière
de modalités de calcul des allocations CFE avait été applicable en 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque collectivité sont calculées de la façon suivante :
– produit de la perte de base par le taux voté par la collectivité ou le groupement en 1994 majoré de ceux retenus
pour le calcul en 2010 des allocations du département et de la région (sous les réserves énoncées supra), l’ensemble
étant multiplié par 0,84 ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010 qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe professionnelle/CFE : c. Exonération en zones d'aménagement du territoire ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
Cette exonération de CFE des créations, extensions d’établissements intervenus entre le 1er janvier 1997 et le
31 décembre 2013, dans les ZRU s’applique également en matière de CVAE.
I.2.3. Compensation des exonérations de CFE et de CVAE dans les zones franches urbaines (ZFU)
EXONÉRATION :
I quater et I quinquies de l’article 1466 A du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 ;
I sexies du même article 1466 A en vigueur à ce jour (40) ;
Article 62 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable.
COMPENSATION :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
H du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
H du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
Article 157 de la loi de finances pour 2012 ;
→ B de l’article 4 modifié de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville (1re génération de ZFU).
C de l’article 27 modifié de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine (2e génération de ZFU).
B du IV de l’article 29 modifié de la loi no 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (3e génération de
ZFU).
(40) Les articles 1466 A I quater et 1466 A I quinquies du CGI régissant respectivement les première et deuxième générations de ZFU, ont été abrogé
par le 6.1.19 de l’article 2 de la loi de finances pour 2010 en raison de l’expiration de la période de primo-bénéfice pour de nouvelles entreprises. En
revanche, ces dispositions demeurent applicables pendant toute la durée de versement de compensation non échue au 31 décembre 2009 (C et D du I de
l’article 51 de la loi de finances pour 2011).
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COMMENTAIRE :
Sans reprendre les différentes générations de zones franches urbaines (41), le I sexies de l’article 1466 A du code
général des impôts prévoit que sont exonérés de CFE (et donc de CVAE), pour une durée de cinq ans, à condition
qu’ils soient rattachés à une entreprise comptant 50 salariés au plus au 1er janvier 2006 (ou à la date de sa création, si
elle est postérieure) et dont le chiffre d’affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 10 M€ (42) :
– les établissements créés ou étendus, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, dans l’ensemble des ZFU
(I sexies) ;
– les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les nouvelles zones créés par la loi pour l’égalité des chances
dans les limites du règlement de minimis (I sexies) ;
– les établissements existant au 1er janvier 2007, dans les extensions de ZFU opérées en 2007 (article 62 de la loi
DALO).
Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 et à compter de 2013 dans les ZFU créées par la loi pour
l’égalité des chances précitée est subordonné au respect du règlement de minimis précité.
L’exonération est accordée dans la limite d’un montant de base imposable, fixé depuis 2011 à 72 709 € (43), et non
actualisé en loi de finances pour 2012.
Le I sexies du 1466 A, ainsi que les I quater et I quinquies applicables en 2009, prévoit également une sortie en
sifflet dégressive du dispositif d’exonération totale étalée sur trois années pour la majeure partie des entreprises ayant
bénéficié de l’exonération totale temporaire, et de neuf années pour les entreprises employant moins de cinq salariés
la dernière année de référence de bénéfice de l’exonération totale.
L’État compense la perte de recettes résultant de ces exonérations de CFE jusqu’à expiration du délai originel
d’exonération temporaire totale et partielle pour les communes, et leurs groupements à fiscalité propre.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases, chaque année et pour chaque
collectivité ou EPCI, par le taux de historique de TP appliqué par la collectivité, soit celui de 2005 pour les ZFU
en vigueur de troisième génération, et de 1996 pour les première et deuxième générations de ZFU pour lesquelles
les compensations d’exonération partielle dégressive sont calculées. Selon les cas, ces taux sont majorés, pour les
communes membres d’un EPCI à fiscalité propre qui percevait en 1996, en 2003 ou en 2005 une fiscalité additionnelle,
du taux additionnel voté par l’EPCI en 1996 ou en 2005. Pour les communes qui appartenaient, en 1996 ou en 2005, à
un groupement sans fiscalité propre, le taux est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996 ou en 2005.
Pour les EPCI qui perçoivent pour la première fois, à compter de 2006, la taxe professionnelle en lieu et place des
communes en application des dispositions de l’article 1609 nonies C (FPU) ou du II de l’article 1609 quinquies C
(FPZ) du CGI, la compensation est égale au produit du montant des bases nettes exonérées par le taux moyen
pondéré des communes membres de l’EPCI constaté en 1996 ou 2005, éventuellement majoré dans les conditions
précédentes. Ce dernier est déterminé en fonction des communes membres de l’EPCI au 1er janvier de la première
année de perception de la taxe professionnelle unique ou de la taxe professionnelle de zone : ce taux est figé et n’est
pas recalculé en cas de modification ultérieure du périmètre de l’EPCI.
En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités applicables
en matière de TP en 2009. À compter de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les
groupements de communes à fiscalité propre sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer
les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.
Cette majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte au
31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté
le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la
compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d’une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l’article 1640 C
du CGI.
(41) Pour en savoir plus sur les différentes générations de ZFU, il convient de se reporter à la page 50 de la circulaire
no IOCB1006781C du 30 mars 2010 sur les compensations à verser en 2010 aux collectivités locales pour les exonérations relatives à la fiscalité
locale décidées par l’État.
(42) À l’exception des entreprises dont l’activité principale relève de certains secteurs (construction de véhicules automobiles, sidérurgie, etc.).
(43) Voir le I G de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 (la baisse par rapport à 2010 l’année dernière s’explique par la suppression de la
taxe professionnelle et son remplacement par la CFE qui comporte une assiette plus étroite).
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Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l’année précédant la première année d’application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.
Cette compensation a été transformée, en vertu des VI et IX de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en
variable d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant
de 2008 et en 2010 d’une minoration de 6,50 % par rapport à 2009. En 2011, l’allocation de CFE a fait l’objet d’une
minoration à hauteur de 7,41 % par rapport au montant théorique qui aurait été versé en 2010 si la législation 2011
en matière de modalités de calcul des allocations CFE avait été applicable en 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Dispositif en vigueur pour 2012 :
Les dotations de compensation de chaque commune et EPCI sont calculées de la façon suivante :
– produit de la perte de base par le taux voté par la commune ou le groupement en 2005 ou en 1996 majoré de
ceux retenus pour le calcul en 2010 des allocations du département et de la région (sous les réserves énoncées
supra), l’ensemble étant multiplié par 0,84 ;
– application du taux de minoration de 2009, qui s’élève à 16,15 % (soit un coefficient déflateur de 0,838490) ;
– application du taux de minoration de 2010 qui s’élève à 6,50 % (soit un coefficient déflateur de 0,935042) ;
– application du taux de minoration de 2011, qui s’élève à 7,41 % (soit un coefficient déflateur de 0,925895) ;
– application du taux de minoration de 2012, qui s’élève à 16,40 % (soit un coefficient déflateur de 0,835967).
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,83849), du
coefficient de 2010 (0,935041), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
Le montant des compensations qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « Taxe professionnelle/CFE : c) Exonération en zones d’aménagement du territoire ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
Cette exonération de CFE dans les zones franches urbaines (ZFU) s’applique également en matière de CVAE.
II. – COMPENSATIONS NE JOUANT PAS LE RÔLE DE VARIABLES D’AJUSTEMENT
Le I de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 n’intègre pas dans le périmètre des allocations compensatrices
ajustables les allocations compensatrices d’exonérations de CVAE dites « de zone » afférentes à des dispositifs
d’allégements spécifiques aux départements d’outre-mer et à la Corse, à savoir :
– celles liées à l’abattement dégressif sur la base de CFE en zone franche globale d’activité dans les départements
d’outre-mer (ZFGA-DOM) des entreprises existants au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique ou à La Réunion (art. 1466 F du code général des impôts) ;
– celles liées à la réduction des bases communales et intercommunales de CFE applicable aux établissements
implantés en Corse (art. 2 modifié de la loi no 94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse) ;
– celles liées aux exonérations de base CFE en Corse des immobilisations afférentes aux créations d’établissement
et aux augmentations de bases financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant (art. 1466 C
du code général des impôts).
II.1. COMPENSATION DES ABATTEMENTS SUR LA BASE IMPOSABLE DES ÉTABLISSEMENTS
EXPLOITÉS PAR CERTAINES PME, SITUÉS EN GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET À LA
RÉUNION
EXONÉRATION :
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
→ I de l’article 5 modifié de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 13/68 – Page 32

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

COMMENTAIRE :
Les établissements exploités par certaines PME, situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion,
existant au 1er janvier 2009 ou faisant l’objet d’une création ou d’une extension à compter du 1er janvier 2009, font
l’objet d’un abattement partiel de leur base nette imposable de CFE perçue au profit des communes et EPCI à
fiscalité propre selon la répartition suivante :
– 0 % de 2010 à 2015 ;
– 70 % en 2016 ;
– 65 % en 2017 ;
– 60 % en 2018.
Cet abattement est accordé dans la limite d’un montant de 150 000 € par année d’imposition. Dans certains cas
particuliers, ces taux d’abattements peuvent être majorés.
Le I de l’article 5 de la loi du 27 mai 2009 susvisée, qui introduit cette exonération dans le CGI, a également instauré
une compensation annuelle des pertes de recettes en résultant. Cette compensation, versée à chaque commune ou
EPCI à fiscalité propre est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour
chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, de l'abattement par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009
dans la commune ou l’EPCI.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2009, étaient membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué
au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2009.
Pour les EPCI qui, pour la première fois à compter du 1er janvier 2009, étaient soumis au régime de la TPU ou de
la fiscalité mixte, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de cet abattement par le
taux voté par l'EPCI au titre de l'année 2009.
Pour la première année d’application en 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été
calculées sur la base des modalités définies en matière de TP en 2009. À compter de 2011, les taux historiques à
prendre en compte pour les communes et les EPCI à fiscalité propre sont majorés en fonction des taux historiques
retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées uniquement en 2010 au profit des départements et des
régions, l’ensemble étant multiplié par 0,84.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte
au 31 décembre 2010. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour
les EPCI qui ont adopté le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du
groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes
membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du CGI (FPU)
ou 1609 quinquies C (FPZ) du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Le montant des compensations qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1259, figure au sein du cadre III « Informations complémentaires » dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices ».
Le versement est à opérer par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement
sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II.2. Compensation des exonérations spécifiques à la CFE en Corse
II.2.1. Compensation de la réduction de la base d’imposition à la CFE en Corse
EXONÉRATION :
Article 1472 A ter du CGI.
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COMPENSATION :
V, VI et XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.
→ Article 2 modifié de la loi du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.
COMMENTAIRE :
La loi portant statut fiscal de la Corse a institué un abattement de 25 % sur les bases de CFE imposées en Corse
au profit des communes et de leurs groupements. Cette réduction a été transposée à la CFE par l’article 2 de la loi de
finances pour 2010 et codifiée à l’article 1472 A ter du CGI.
L’article 2 de la loi portant sur le statut fiscal de la Corse envisage une compensation versée par l’État aux
communes et EPCI concernés par cet allègement. Elle est égale, chaque année, au produit de la perte de bases par le
taux de TP voté en 1994.
Pour les communes qui appartenaient, en 1994, à un groupement sans fiscalité propre, le taux de la compensation
est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1994.
En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités
applicables en matière de TP en 2009.
À compter de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes
à fiscalité propre sont majorés en fonction des taux historiques retenus pour déterminer les allocations compensatrices
versées en 2010 au profit des départements et des régions au titre de la suppression totale de leur part de taxe
professionnelle, l’ensemble étant multiplié par 0,84.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte
au 31 décembre 2010. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour
les EPCI qui ont adopté le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du
groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence d’EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640
C du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1259, figure au sein du cadre III. « Informations complémentaires », dans le 1. « Détail des allocations
compensatrices » sur la ligne « CFE : Exonération spécifique et abattement de 25 % en Corse ».
Ces compensations doivent être versées par virement du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non
interfacé) « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité
locale » vers les comptes des communes, groupements concernés.
II.2.2. Compensation des exonérations de la base CFE de certains investissements réalisés en Corse
EXONÉRATION :
Article 1466 C du code général des impôts.
COMPENSATION :
V, VI et XX de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
→ A de l’article 48 de la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
COMMENTAIRE :
Le dispositif de zone franche de Corse a été remplacé, à compter du 1er janvier 2002, par une exonération de cinq
ans, qui ne peut s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012, des investissements réalisés en Corse par les PME exerçant
une activité industrielle, commerciale ou artisanale.
Les pertes de recettes sont compensées aux communes et aux EPCI à fiscalité propre concernés par cet allègement.
La compensation est égale, chaque année, au produit de la perte de bases par le taux de TP voté en 1996.
Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.
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En 2010, les allocations compensatrices versées aux collectivités ont été calculées sur la base des modalités
applicables en matière de TP en 2009.
À compter de 2011, les taux historiques à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes
à fiscalité propre pour le calcul des compensations visés aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux
historiques retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des
régions, puis multipliés par un coefficient de 0,84.
Cette majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un EPCI à TPU ou fiscalité mixte
au 31 décembre 2010. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour
les EPCI qui ont adopté le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour
déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du
groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un EPCI à fiscalité propre et pour les EPCI qui ont adopté
le régime de la FPU en 2011, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations
compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la
compensation en 2010.
En présence d’un EPCI à FA, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes
membres et à l’EPCI sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus
pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Ces fractions sont définies au 1o du 3 du I de l'article 1640 C
du CGI.
Pour les EPCI soumis pour la première fois à compter de 2012, au régime de la FPU ou de la FPZ, la compensation
est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux
communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C du
CGI ou 1609 quinquies C du même code en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des
abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
Le montant des compensations, qui est communiqué aux collectivités concernées par les services fiscaux au moyen
des états 1259, figure au sein du cadre III. « Allocations compensatrices » sur la ligne « CFE : Exonération spécifique
et abattement de 25 % en Corse ».
Ces compensations doivent être versées par virement du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non
interfacé) « Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité
locale » vers les comptes des collectivités locales et groupements concernés.
II.3. Compensation de la suppression de la fraction imposable des salaires
dans les bases de taxe professionnelle (CPS)
COMPENSATION :
D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999.
COMMENTAIRE :
Le montant versé en 2003 aux collectivités au titre de la suppression progressive de la fraction imposable des
salaires dans les bases de taxe professionnelle (CPS) a été intégré dans la dotation globale de fonctionnement (DGF)
en 2004 et évolue depuis lors comme cette dernière.
Le montant de cette compensation a évolué de 0,2 % en 2011 et évolue de 0,02 % en 2012.
Cette information est utile aux communes pour le calcul du reversement d’une part de cette compensation aux EPCI
sans fiscalité propre qui perçoivent une contribution fiscale (c’est-à-dire les syndicats intercommunaux fiscalisés).
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
I. PERCEPTION DES COMPENSATIONS D’EXONÉRATIONS COMMUNES
À PLUSIEURS TAXES PAR LES EPCI À FISCALITÉ PROPRE ISSUS DE FUSIONS
TEXTE :
XI de l’article 48 de la loi de finances pour 2009 ;
IX de l’article 47 de la loi de finances pour 2010 ;
XX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ;
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K du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 ;
K du II de l’article 33 de la loi de finances pour 2012 ;
→ II de l’article 154 modifié de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dite « LRL ».
L’article 154 de la loi dite « LRL » précise les modalités de calcul des compensations versées aux EPCI issus d’une
fusion, au titre des compensations d’exonérations auparavant perçues par les EPCI préexistants, que cet EPCI soit à
fiscalité additionnelle, à TPU ou à TPZ.
Cette compensation a été transformée, en vertu du VIII de l’article 48 de la loi de finances pour 2009, en variable
d’ajustement. Elle a donc fait l’objet, en 2009, d’une minoration de 16,15 % par rapport au montant de 2008 et
en 2010 d’une minoration de 6,50 % par rapport au montant de 2009. En 2011, l’allocation de CFE a fait l’objet d’une
minoration à hauteur de 7,41 % par rapport au montant théorique qui aurait été versé en 2010 si la législation 2011
en matière de modalités de calcul des allocations CFE avait été applicable en 2010.
Dans le même esprit, cette compensation est à nouveau minorée en 2012 par l’article 33 de la loi de finances
pour 2012.
Il y a donc cumul des taux de minoration de 2009 à 2012 (39,32 %), selon les modalités suivantes : le coefficient
déflateur cumulé applicable en 2012 est de 0,606848, soit le produit arrondi du coefficient de 2009 (0,838490), du
coefficient de 2010 (0,935042), du coefficient de 2011 (0,925895) et du coefficient de 2012 (0,835967).
II. – DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE
II.1. Compensation de l’abattement sur l’assiette de la taxe départementale de publicité foncière
ou du droit départemental d’enregistrement dans les zones de revitalisation rurale (ZRR)
EXONÉRATION :
Article 1594 F quinquies du code général des impôts.
COMPENSATION :
Article 50 II de la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
COMMENTAIRE :
Les conseils généraux peuvent instituer un abattement (compris entre 7 600 € et 46 000 €) sur l’assiette de la
taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d’enregistrement applicable aux acquisitions
d’immeubles à usage d’habitation ou de garages pour les mutations portant sur des biens situés dans les ZRR.
En contrepartie, les pertes de recettes pour les départements sont compensées à hauteur de 50 % par l’État.
Les services fiscaux doivent vous transmettre les informations relatives à cette compensation, qui sera versée au
département par débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement sur les
recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
II.2. Compensation de la suppression de la part régionale des droits de mutation à titre onéreux
EXONÉRATION ET COMPENSATION :
Article 45 de la loi de finances rectificative pour 1998 ;
Article 39 de la loi de finances pour 1999 ;
Article 48 de la loi de finances pour 2004.
COMMENTAIRE :
La taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux à été supprimée :
– à compter du 1er septembre 1998 pour les immeubles d’habitation ;
– à compter du 1er janvier 1999 pour tous les autres immeubles.
Une dotation budgétaire a été instituée, afin de compenser à chaque région la perte de produit résultant de cette
mesure.
En 2004, le montant de la compensation 2003 a été intégré dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) des
régions. Elle évolue depuis comme leur dotation forfaitaire.
En 2012, la dotation de compensation sera égale au montant de 2011, en raison du gel de la DGF.
II.3. Compensation de la diminution du taux normal de la taxe départementale
COMPENSATION :
Article 39 de la loi de finances pour 1999 ;
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 13/68 – Page 36

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Article 49 de la loi de finances pour 2004.
COMMENTAIRE :
La réforme des droits d’enregistrement a eu des incidences sur les recettes des départements. Notamment,
l’abaissement généralisé du taux normal du droit d’enregistrement se traduit par une perte de recettes pour les
départements.
La compensation, versée jusqu’en 2003 dans le cadre de la dotation globale de décentralisation, a été intégrée
en 2004 dans la DGF des départements. Elle évolue depuis comme leur dotation forfaitaire.
En 2012, la dotation de compensation sera égale au montant de 2011.
II.4. Compensation de la modification du barème applicable en matière de droits d’enregistrement
et de certaines taxes additionnelles aux droits d’enregistrement
EXONÉRATION ET COMPENSATION :
Article 4 de la première loi de finances rectificative pour 1993.
COMMENTAIRE :
La première loi de finances rectificative pour 1993 avait institué une réduction des seuils des fractions de valeurs
taxables en matière de droits de mutation à titre onéreux des fonds de commerce et de taxes additionnelles à certains
droits d’enregistrement. Ces seuils figurent aux articles 719, 1584 (5o du I), 1595 (5o) et 1595 bis (5o) du code général
des impôts.
Un prélèvement sur les recettes de l’État a été institué, à cette occasion, pour compenser à hauteur de 80 % aux
communes et aux départements les pertes de recettes induites par cette mesure.
Les services fiscaux doivent vous transmettre les informations relatives à cette compensation, qui sera versée par
débit du compte 4651100000 – Code CDR : COL0301000 (non interfacé) « Prélèvement sur les recettes de l’État au
titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ».
III. – SUPPRESSION DE LA COMPENSATION VERSÉE EN CONTREPARTIE
DU TRANSFERT À L’ÉTAT DE LA TAXATION DES APPAREILS AUTOMATIQUES
INSTALLÉS DANS LES LIEUX PUBLICS (DITE TAXE « FLIPPERS »)
COMPENSATION :
Article 25 de la loi de finances pour 2007 ;
Article 34 de la loi de finances pour 2012.
COMMENTAIRE :
Depuis le 1er janvier 2007, les appareils automatiques ne figuraient plus dans l’assiette de l’impôt sur les spectacles
perçu par les communes, les recettes générées étant affectées au budget général de l’État. La perte de recettes en
résultant pour les communes était jusqu’alors compensée par un prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la
compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation était égale au produit perçu en 2006
par les communes.
L’article 34 de la loi de finances pour 2012 supprime cette compensation.
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ANNEXE

FICHE DE CALCUL DES COMPENSATIONS SOUMISES À MINORATION EN 2012
En 2012, les compensations soumises à minoration peuvent être classées en trois groupes :
– les compensations soumises à minoration avant 2008 ;
– les compensations soumises à minoration depuis 2008 ;
– les compensations soumises à minoration à compter de 2009.
Cette typologie permet de distinguer les différents algorithmes de calcul, qui ont parfois des exceptions au sein du
même groupe.
En préalable à ces calculs différenciés, il convient de déterminer le coefficient de baisse applicable en 2012
I. – DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE MINORATION APPLICABLE EN 2012
L’article 33 de la LFI 2012 donne :
– le montant global des compensations d’exonérations qu’il est prévu de verser en 2012 et qui s’élève à
1 237 142 087 € ;
– un taux d’évolution provisoire par rapport à l’année 2011, qui s’élève à – 14,5 %.
Par la suite, la DGFIP a transmis à la direction du budget le montant réel des allocations compensatrices consentis
en 2011. Par ailleurs, une diminution de 234 millions d’euros a été appliquée au montant global prévisionnel des
compensations d’exonération pour 2012.
Il en résulte le coefficient définitif de minoration qui sera utilisé en 2012 : 0,835967, soit une baisse de 16,40 %.
II. – LES DIFFÉRENTS ALGORITHMES DE COMPENSATION SELON LE GROUPE
II.1. Les compensations soumises à minoration avant 2008
Plus aucune dotation soumise à minoration avant 2008 ne perdure à compter de 2011.
En effet, seule la dotation de compensation de taxe professionnelle hors réduction pour création d’entreprises
(DCTP hors RCE) répondait à ce critère jusqu’en 2010. Elle regroupait plusieurs allocations compensatrices liées :
– au plafonnement du taux communal institué en 1983 ;
– à la réduction de la fraction des salaires prise en compte dans les bases de taxe professionnelle, institué également
en 1983 ;
– à l’abattement général de 16 % des bases de taxe professionnelle, institué en 1987.
Or, à compter de 2011, des dotations budgétaires se sont substituées pour partie à ces allocations dans le cadre de
la réforme de la fiscalité directe locale :
– la dotation pour transfert de compensation d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) pour les
départements et les régions ;
– la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) pour les communes et
EPCI à fiscalité propre.
Dans les deux cas, la composante de ces dotations qui se substitue dès 2011 à la DCTP hors RCE est égale au
montant gelé de 2010 de la dernière allocation versée en 2010 à la collectivité au titre de la DCTP hors RCE, à laquelle
est appliqué le coefficient de minoration défini pour 2011 à l’instar des allocations compensatrices d’exonération.
Ainsi, le coefficient cumulé de minoration de 2012 appliqué à cette composante de la DTCE-FDL et de la DUCSTP
est de 0,774017, soit le produit des coefficients de 2011 (0,925895) et de 2012 (0,835967), soit une minoration de
16,40 %.
II.2. Les compensations soumises à minoration à compter de 2008
Seule une des trois nouvelles variables d’ajustement intégrées à l’enveloppe normée en 2008 perdure à compter
de 2011 : la réduction pour création d’établissement pour les communes et les EPCI doté d’une fiscalité propre.
La DTCE-FDL des départements et des régions et la DUCSTP des communes et EPCI se substituent partiellement
aux autres variables de 2008 à compter de 2011 :
– en matière de taxe professionnelle :
1. la DCTP des départements et des régions liée à la réduction pour création d’établissement ;
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2. la compensation des communes, EPCI dotés d’une fiscalité propre, départements et régions de la réduction de
la fraction Recettes prise en compte dans les bases de TP des titulaires de bénéfices non commerciaux.
– en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties :
3. la compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non
bâties afférentes aux terrains agricoles.
II. 2.1. L’allocation de réduction pour création d’établissement (CFE)
La dotation de compensation est calculée chaque année en fonction de l’évolution des bases réelles, puis minorée
depuis 2008, année d’entrée dans l’enveloppe normée, par application de taux de minoration cumulatifs.
En 2011, le coefficient applicable à la DC RCE était de 0,551821.
Ainsi, en 2012, le coefficient de minoration applicable à la DC RCE est de 0,461304, soit le produit du coefficient 2011
(0,551821) par le nouveau coefficient de minoration 2012 (0,835967). Il en résulte une minoration de 53,87 %.
II.2.2. Les composantes de la DTCE-FDL des départements et des régions et de la DUCSTP des communes et EPCI
de substitution de la RCE et des Terres agricoles des départements et des régions et des BNC des communes, EPCI,
départements et régions
Dans tous les cas, les composantes de ces dotations qui se substituent dès 2011 aux compensations de la RCE
et des Terres agricoles des départements et régions ainsi qu’à la compensation des BNC de toutes les catégories de
collectivités sont égales au montant gelé de 2010 des dernières allocations versées en 2010 à la collectivité à l’un de ces
titres, auxquelles est appliqué le coefficient de minoration défini pour 2011 à l’instar des allocations compensatrices
d’exonération.
Ainsi, le coefficient cumulé de minoration de 2012 appliqué à ces composantes de la DTCE-FDL et de la DUCSTP
est de 0,774017, soit le produit des coefficients de 2011 (0,925895) et de 2012 (0,835967), soit une minoration de
16,40 %.
II.3. Les compensations soumises à minoration à compter de 2009
Seules perdurent à compter de 2011 les allocations compensatrices du périmètre des variables d’ajustement de 2009
bénéficiant aux communes et EPCI doté d’une fiscalité propre, ainsi que celles bénéficiant aux départements au
titre des allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties et celles bénéficiant aux départements et aux régions
au titre des allègements de CVAE.
La DTCE-FDL des régions et des départements se substitue à compter de 2011 partiellement aux autres variables
de 2009 à compter de 2011 :
– en matière de Taxe foncière sur les propriétés bâties (sauf pour les départements) :
1. Personnes âgées et personnes de conditions modestes (ECF) ;
2. Abattement de 30 % pour les logements situés dans les zones urbaines sensibles (ZUS) ;
3. Logements faisant l'objet de baux à réhabilitation ;
4. Exonération de cinq ans dans les zones franches urbaines (ZFU) ;
5. Exonérations de 10, 15, 20, 25 ou 30 ans des logements à caractère social.
– en matière de Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
6. Terrains plantés en bois ;
7. Terrains situés dans certaines zones humides ou naturelles/Natura 2000.
– en matière de Fiscalité professionnelle :
8. Réduction des bases des créations d’établissements (RCE) ;
9. Zones de revitalisation rurale (ZRR) ;
10. Zone de redynamisation Urbaine (ZRU) ;
11. Zones franches urbaines (ZFU).
II.3.1. Les allocations compensatrices des communes et EPCI en matière de TFPB, TFPNB, CFE et CVAE,
des départements en matière de TFPB, et des départements et des régions en matière de CVAE
Les dotations de compensation des communes et EPCI énumérées aux 1 à 11, des départements énumérées aux
1 à 5, et des départements et des régions énumérées aux 9 à 11 afférentes à la CVAE, sont calculées chaque année en
fonction de l’évolution des bases réelles (sauf exception : voir descriptifs précédents), puis minorée depuis 2009, année
d’entrée dans l’enveloppe normée, par application de taux de minoration cumulatifs.
En 2012, le coefficient cumulé des coefficients de minoration définis depuis 2009 applicable à l’ensemble des ces
allocations compensatrices est de 0,606848 soit – 39,32 %.
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 13/68 – Page 39

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

II.3.2. Les composantes de la DTCE-FDL des départements de substitution des allocations énumérées aux 6 et 7, de
la DTCE-FDL des régions de substitution des allocations énumérées aux 1 à 7, et aux composantes e la DTCE-FDL
des départements et des régions des allocations énumérées aux 8 à 11 afférentes à la taxe professionnelle jusqu’en 2010
Dans tous les cas, les composantes de ces dotations qui se substituent dès 2011 à l’ensemble des ces allocations
perçues jusqu’en 2010 par les départements et les régions sont égales au montant gelé de 2010 de chacune de ces
dernières allocations versées en 2010 à la collectivité au titre de chaque dispositif, auxquelles est appliqué le coefficient
de minoration défini pour 2011 à l’instar des allocations compensatrices d’exonération.
Ainsi, le coefficient cumulé de minoration de 2012 appliqué à ces composantes de la DTCE-FDL est de 0,774017,
soit le produit des coefficients de 2011 (0,925895) et de 2012 (0,835967), soit une minoration de 16,40 %.
Remarque :
Par exception au principe posé au point précédent, les allocations suivantes qui ne sont pas dans le périmètre des
variables 2009 (ajusté en 2011 et 2012 pour tirer les conséquences de la réforme de la fiscalité directe locale) restent
calculées selon les méthodes habituelles, sans intervention d’un coefficient de minoration :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
– Constructions antisismiques dans les DOM ;
– Zones franches globales d’activité dans les DOM.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
– Parts communale et intercommunale sur les terres agricoles ;
– Parcs nationaux dans les DOM ;
– Zones franches globales d’activité dans les DOM.
Taxe d’habitation :
– Personnes âgées ou de conditions modestes.
Fiscalité professionnelle :
– Investissement des PME en Corse ;
– Abattement de 25 % pour les établissements en Corse ;
– Zones franches globales d’activité dans les DOM.
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0,925895

0,551821

0,835967

0,461304 (49)

Taux 2011

Coefficient
applicable
en 2011

Taux 2012

Coefficient
applicable
en 2012

0,606848 (50)

0,835967

0,725923

0,925895

0,784023

Allocations
minorées
depuis 2009

0,606848 7

0,835967

0,725923

0,925895

0,784023

(ECF, ZFU, Baux
à réhabilitation)

TFPB

Départements

0,606848 7

0,835967

0,725923 5

0,925895 (48)

(ZFU / ZRU / ZRR)

CVAE

Communes/EPCI,
Départements, et
Régions

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

(DCTP hors RCE et BNC)

DUCSTP (44)
des Communes / EPCI

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

(TP : DCTP
et BNC ;
TFPNB : TA
hors Corse)

Fraction
Variables
2008

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

(TP : ZFU/
ZRU/ZRR)

Fraction
Variables
2009

DTCE-FDL
des Départements (45)

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

(TP : DCTP
et BNC ;
TFPNB : TA
hors Corse,)

Fraction
Variables 2008

0,774017

0,835967

0,925895

0,925895

(TP : ZFU/ZRU/ZRR ;
TFPB : ECF, ZFU,
Baux à réhabilitation)

Fraction Variables
2009

DTCE-FDL
des Régions (46)

FRACTIONS DES DOTATIONS DE SUBSTITUTION D’ANCIENNES ALLOCATIONS COMPENSATRICES

(44) Dotation unifiée des compensations spécifiques à la taxe professionnelles créée au I du III de l’article 51 de la loi de finances pour 2011 en remplacement des allocations perçues par
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale jusqu’en 2010 au titre des dotations de compensation de la taxe professionnelle hors réduction pour la création
d’entreprise (DCTP hors RCE) et de la réduction de la fraction des recettes retenues dans les bases de TP des titulaires de bénéfices non-commerciaux (BNC).
(45) Dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dite Dotation² des départements) créée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour
2010 en remplacement des allocations transférées au bloc communal concomitamment au transfert de fiscalité.
(46) Dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dite Dotation² des régions) créée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 en
remplacement des allocations transférées au bloc communal ou aux départements concomitamment au transfert de fiscalité.
(47) Défini au D du II de l’article 51 de la loi de finances pour 2011.
(48) Traitement en 2011 des allocations compensatrices de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par voie de majoration de reversement de fiscalité du compte d’avances, sans
application du coefficient de minoration cumulé 2011.
(49) Application cumulative des coefficients de minoration définis depuis 2008 au calcul annuel de l’allocation.
(50) Application cumulative des coefficients de minoration définis depuis 2009 au calcul annuel de l’allocation, dont pour les allocations compensatrices de CFE dès 2011 et les allocations
compensatrices de CVAE à/c de 2012.

0,595986

Coefficient
applicable
en 2010

RCE
(nouveau
calcul à/c
de 2011 [47])

Communes / EPCI

ALLOCATIONS COMPENSATRICES D’ALLÈGEMENTS DE FISCALITÉ

Coefficients de minoration applicables à/c de 2011

IV. – TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 2012
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OFPRA
Office français de protection
des réfugiés et apatrides
_____

Décision du 3 avril 2012 portant délégation de signature du directeur général de l’OFPRA
NOR : INTV1229565S

Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les livres II et VII de ses parties
législative et réglementaire ;
Vu le décret no 54‑1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur
le statut des réfugiés ;
Vu le décret no 60‑1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention de New York relative au statut des
apatrides ;
Vu le décret du 14 juillet 2010 portant nomination du directeur général de l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François Cordet, directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, délégation est donnée à Mme Agnès Fontana, secrétaire générale, ou en son
absence à M. Pascal Baudouin, directeur de cabinet, pour signer toutes décisions individuelles prises en application
de l’article L. 721‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de la convention de New
York du 28 septembre 1954, toutes réponses aux demandes de l’autorité judiciaire et, en tant que de besoin, toutes
réquisitions de la force publique, ainsi que tous actes administratifs, décisions individuelles, engagements comptables,
ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière de l’Office.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Agnès Fontana, secrétaire générale, ou en son absence à M. Pascal Baudouin,
directeur de cabinet, pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides, toutes décisions individuelles prises en application de l’article L. 721‑2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, ou de la convention de New York du 28 septembre 1954, tous actes concernant
l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’Office devant les juridictions, toutes réponses aux demandes
de l’autorité judiciaire et, d’une manière générale, tous documents, certificats, courriers ou actes relevant de ses
attributions.
Article 3
Délégation est donnée à Mme Agnès Fontana, secrétaire générale, pour signer, au nom du directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions, engagements
comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion administrative et financière
de l’Office.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Sylvie Jimenez, chef du service des ressources humaines et de la formation
professionnelle, et en cas d’absence ou d’empêchement à son adjoint M. Thierry Doucement, pour signer, au nom
du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats,
décisions, engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement et de délégation concernant la gestion des
ressources humaines et la formation professionnelle de l’Office.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Pascale Doucement, chef du service du budget, pour signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de ses attributions, tous engagements comptables, ordonnances de paiement, de virement concernant la
gestion administrative et financière de l’Office.
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Article 6
Délégation est donnée à Mme Régine Bordes, chef du service de l’interprétariat, MM. Jean-Paul Levi, chef du
service de l’informatique, Philippe Truy, chef du service des moyens généraux, pour signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes administratifs, certificats, décisions
relevant de leurs attributions respectives.
Article 7
Délégation est donnée à Mmes Zohra Lekbir et Hélène Marie-Luce, secrétaires de protection au service de
l’interprétariat, pour signer les bons de commandes de prestations d’interprétariat et de traduction nécessaires à
l’activité de l’Office.
Article 8
Délégation est donnée à M. Mourad Derbak, officier de protection principal, chef de division, et en son absence
à Mme Pascale Baudais, officier de protection principal, adjointe du chef de division, pour signer, au nom du
directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application
de l’article L. 721‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se rapportant aux attributions
des services placés sous leur autorité, tous actes individuels pris en application de la convention de New York du
28 septembre 1954, ainsi que tous actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’Office devant
les juridictions ayant à connaître du contentieux des apatrides.
Article 9
Délégation est donnée à Mme Laurence Duclos, MM. Franck Eyheraguibel, Patrick Renisio, officiers de protection
principaux, chefs de division et en leur absence à leurs adjoints, MM. Pascal Roig, Pascal Lieutaud et Ludovic
Champain-Sellier, officiers de protection principaux, pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en application de l’article L. 721‑2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 10
Délégation est donnée à Mmes Delphine Bordet, Leïla Chebbi, Aline Montaubrie, MM. Georges Barbière,
Jacques Deysson et Jean-Michel Salgon, officiers de protection principaux, Mmes Caroline Morin-Terrini, Coralie
Capdeboscq, Isabelle Castagnos, Christine Bargoin, Frédérique Spéranza, Adeline Braux, Leila Benshila-Kesen,
Marie Despretz, Élodie Guego, Cécile Malassigné, Elsa Mattéodo-Charles, MM. Ghislain de Kergorlay, François
Doyharcabal, Arnaud Pujal, Nicolas Wait, Guillaume Lefebvre, officiers de protection, chefs de section, pour signer,
au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes individuels pris en
application de l’article L. 721‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se rapportant aux
attributions des services placés sous leur autorité, à l’exclusion des décisions de retrait de la qualité de réfugié.
Article 11
Délégation est donnée à M. Jean‑Marie Cravero, officier de protection principal, chef de division, à M. Michel
Eyrolles, Mmes Barbara Derain et Sophie Pegliasco, officiers de protection, chefs de section, pour signer, au nom
du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous actes concernant l’engagement
d’actions en justice ou la défense de l’Office devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés,
ainsi que tous actes visés à l’article 40 du code de procédure pénale, toutes réponses aux demandes de réquisition de
l’autorité judiciaire se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité.
Article 12
Délégation est donnée à Mme Anna Owczarek, officier de protection principal, chef de la mission accueil,
enregistrement et numérisation, et en son absence à Mme Anne Lise Marzal, officier de protection, adjointe du chef
de la mission, pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous actes individuels pris en application de l’alinéa 3 de l’article R. 723‑1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile.
Article 13
Délégation est donnée à Mme Isabelle Ayrault, officier de protection principal, chef de division et en son absence à
Mme Hamida Echikr, officier de protection principal, adjointe du chef de division, pour signer, au nom du directeur
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général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, tous
extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs ou de coutume, toutes décisions portant sur le maintien,
la cessation ou le retrait du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, tous actes individuels se
rapportant aux mineurs n’ayant pas déposé de dossier individuel et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire,
ainsi que toutes demandes aux fins de requérir, en cas de besoin, le concours de la force publique lorsque celui-ci est
nécessaire au fonctionnement des services placés sous leur autorité.
Article 14
Délégation est donnée à Mme Johanne Mangin, officier de protection principal, Mmes Béatrice Bigot, Myriam
Redjem et M. Mahyar Dabir Moghadam, officiers de protection, chefs de section, pour signer, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, tous certificats tenant lieu d’acte d’état civil, tous
extraits, copies, livrets de famille, certificats administratifs et de coutume, toutes décisions portant sur le maintien
du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou la renonciation à ceux-ci, ainsi que tous actes
individuels se rapportant aux mineurs n’ayant pas déposé de dossier individuel et aux bénéficiaires de la protection
subsidiaire.
Article 15
Délégation est donnée à Mmes Isabelle Clisson, Viviane de Chaptes, Hülya Celik, Armelle Dieudegard, Gaëlle
Mazzella, Ingrid Perianin, Zübeyde Surmeli, Marie Christine Iltchev, Anne-Charlotte Lelong, Annabelle Ligout,
Nathalie Roya, Estelle Sillaire, Béatrice Berjon-Szatanik, Marion Raoul et MM. Stéphane Cremoux, Farid Nasli
Bakir et Jean René Nkwanga, officiers de protection, Mmes Gina Sanctussy et Komdeuane Truy, secrétaires de
protection de classe supérieure, Mme Fanny Samson Le Roux, MM. Nicolas Poullain et Ruddy Thrace, secrétaires
de protection, pour signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
tous certificats tenant lieu d’actes d’état civil, copies, extraits, tous certificats administratifs et de coutume, les livrets
de famille se rapportant aux attributions des services placés sous l’autorité du chef de la division de la protection.
Article 16
Délégation est donnée à Mmes Anne Angeleau et Bernadette Morin, secrétaires de protection, Mmes Phuong
Dang, Marie-Lucette Glénac, Sylvie Piat, Jeanne Semani et Élise Voeuk, adjoints administratifs d’administration
centrale, Mmes Annick Bazin, Saliha Bada, M. Didier Meslin, adjoints de protection principaux de 2e classe,
Mmes Aziza Aouchiche, Sabrina Claudio, Nathalie Dardour, Marie Dayret, Aurélie Decorde, Tatiana Huang Kuan
Fuck, Virginie Lelièvre, Michelle Zig, Mablé Agbotounou, Monique Dubrana, Sylviane Sananikone, MM. Bakary
Mohamed, Benjamin Têtu, Nicolas Cabon, adjoints de protection de 1re classe, Mmes Nathalie Cavalière, Sabine
Favre, Solange Koodruth, Jacqueline Kalayci, M. Mouloud Bendaoud, adjoints de protection de 2e classe, pour
signer, au nom du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les copies des certificats
tenant lieu d’actes d’état civil se rapportant aux attributions des services placés sous l’autorité du chef de la division
de la protection.
Article 17
Délégation est donnée à M. Daniel Le Madec, officier de protection principal, chef de division, et en cas d’absence
ou d’empêchement à Mme Véronique Péchoux, officier de protection principal, pour formuler, au nom du directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les avis prévus à l’article R. 213‑2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 18
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration et sur le site de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (www.ofpra.
gouv.fr).
Fait le 3 avril 2012.
Le directeur général de l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides,
Jean-François Cordet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____

Arrêté du 26 avril 2012 portant création du cercle mixte régional de gendarmerie d’Aquitaine
NOR : IOCJ1207847A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3412‑1 et suivants,
Arrête :
Article 1er
Le cercle mixte régional de gendarmerie d’Aquitaine est créé à compter du 1er mai 2012.
Article 2
Le cercle mixte régional de gendarmerie d’Aquitaine est implanté sur les communes de Bordeaux et Bouliac.
Article 3
Le général, commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait le 26 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de division,
sous-directeur administratif et financier,
Jean-Michel Vandenberghe
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la police nationale
_____
Direction des ressources
et des compétences
de la police nationale
_____
Sous-direction de l’administration
des ressources humaines
_____
Bureau des gradés
et gardiens de la paix
_____

Arrêté du 27 avril 2012 relatif au tableau d’avancement
au grade de major de police pour l’année 2012
NOR : INTC1231932A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
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’État, 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 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps d’encadrement
et d’application de la police nationale en sa séance du 28 mars 2012 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Le tableau d’avancement au grade de major de police pour l’année 2012 est arrêté conformément à l’annexe
ci-jointe.
Article 2
Le préfet, directeur des ressources et des compétences de la police nationale est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site intranet de la direction des ressources
et des compétences de la police nationale.
Fait le 27 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la police nationale,
	Frédéric Péchenard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans
le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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ANNEXE
LISTE UTILE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

CHAUWIN Daniel
OCANA David
VIDA Jean Pierre
DEFRANCE Herve
BOUVIER Denis
DESCHAMPS Bernard
GAUTIER Madeleine
PIERRARD Patrice
BOQUAIN Philippe
ROUZIERE Andre
KERVIEL Christian
TETE Erick
CLERY Claude
PIGEONNEAU Richard
PROTIN Gilles
MARTURANO Eugene
GIRAUD Daniel
RICHEZ Jean Louis
PLENECASSAGNE Jean-Pierre
JULLIEN Patrick
OJEDA Jean Michel
BOYER Eric
BUJEAU Patrice
LAROSE Jean Michel
SMETKO Dominique
MAROTTE Philippe
LAURET Gilbert
LE GALLOU Andre
LAFON Dominique
BERQUEZ Christian
INZANI Jean-Michel
SALPETRIER Claude
BORDES Edouard
PEYROLLE Patrick
DILLIES Philippe
COURTOIS Gerard
BLANC Richard
RAIDIN Thierry
MOYSAN Claude
ACQUAERT Francis
GIRARD Pierre
DEVARIEUX Lucien
FAUCHEREAU Martine
DASSONVILLE Alain
HUYGHE Sylvain
GEFFRAY Xavier
FUENTES GUEDON Corinne
LAVIGNE Carole
LAMOTTE RODRIGUEZ Sylviane
PILARD Pascal
WOLTRAGER Thierry
SPANNAGEL Xavier
BERTHOL Patrick
SCHERMACK Patrick
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

GENEIX Stephane
NICOLAS Franck
TOTET Sebastien
VALDO Vincent
HOHNER Jean-Louis
GOMEZ Jean Philippe
BULTEZ Stephane
DE SAINT JUST Franck
KEROUREDAN Guy
PUYRAVEAU Patrick
TABARY Marie Christine
ROUX-MOLLARD DIEMER Claudine
BRIET Pascal
BENIMEDDOURENE Gaetan
KOMORSKI GIRAUDI Valerie
BASTARD Philippe
DESMAILLET Serge
BIVOUAC Jean Luc
ZIMMER Guy
MARTIN Herve
PIC René
DUCRET Jacques
VAUZELLE Didier
MOULARD Patrice
LANDES Jose
THOMAS Jean-Noël
TRANI Bruno
LAILE Gilles
DELANNAY Herve
BELZUNCE Herve
JANASZCZYK Richard
CHEVAL Patrick
AIROLDI Jean Francois
GRAZI Paul
AUGUSTIN Marc
HIRSCH Robert
DEMUYLDER Jean Louis
FARGE Yolande
CHARLET Christophe
BARBE Raphael
LETTIER Yannick
STORA ALBERTINI Nicole
EXBRAYAT Jean-Christophe
LEOBON EFTYMIADES Sylvie
SEUX Eric
VAINQUEUR Christian
TOLSY Jean - Patrick
HALBUTIER Pierre
BIRO Stephane
MACAINE Catherine
PENNEQUIN Laurent
SERSOUR Jacky
PEYROLLIER Muriel
GUILLOT Robert
BUISSON Marc
CHEVALIER Etienne
MEUNIER Richard
LUCET Valerie
RODRIGUEZ Pierre-Yves
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

BAILLY Sebastien
VANHEMELRYCK Fabien
AVENIERE Patrick
FAROUX Lucien
BOUCHEZ Jean Pierre
FICNER Luc
LE BARBU Jean Yves
AUGE Gerard
ZEPPARELLI Eric
SAID Ousseni Bamana
LAURENT Eric
POIRINE FAUCHON Veronique
VILLARD Pierre Jean
GUILLAUME Luc
DEPINOY Francis
BRUN Sonia
BEGUERIE Jean-Pierre
WATTIEZ Andre
SAGNARDON Jacques
GUILBAUD Regis
PARISSEAUX Didier
MILLE GALLIEZ Nathalie
DA SILVA Jean-Paul
LEGRAND Florence
MATHIEU Alain
GREUIN Frederic
BERTIL Thierry
MARTIN Laurent
ROCHE Bernard
BATAILLY Patrick
CAPGRAS Alain
GERDIL Alain
LAUER Jean-Claude
REBOIS Patrick
GONDOLO Andre
PONS THIEBAUT PONS Martine
SALMERON Alain
MOISSON Philippe
MOUGEL Thierry
HENIN Eric
DEBAS Dominique
EDOUARD EDOUARZI Eric
LE GUIRINEC Patrick
JANNIN Jean Francois
KAMINSKI Bernard
BOURGEOIS Alain
BOYER Michel
POIVEY Laurent
DELAMARE DUBOIS Chantal
OLLE Francois
FINEZ Olivier
POUILLOUX Thierry
KEYSER Richard
PAILLOZ Marc
LUCAS Thierry
PARADIS Michel
LECA Dominique
GAUTIER Jean Loup
ESCALE Richard
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

LHOMMET Christian
LIABOEUF Joel
RAYNAUD Michel
LAPEGUE Bruno
DAVID Philippe
CHRISTANVAL Patrick, Joel
RABRUAUD SARTEL Beatrice
BINET Florian
ROUSSEL Pascal
DUFFAU Patrick
FLAJOLIET BOULANGER Francoise
DUBREUIL Michel
MORET Claude
COHARD Bruno
SALMERON Jean
CESTAC Jean-Marc
SINAPI Bruno
RUS Stéphane
ROMAN Thierry
MAZE Rene
LAMIELLE CARBONNEL Valérie
LEFEBVRE Jean-Michel
SENANT Andre
LAFFARGUE Max
WOETS Stephane
VENTORUZZO Jean-Francois
ROLAND Philippe
PASSAMONTI Pascal
VIDAL Stephane
REGNIER Michel
ORSINI PINELLI Corinne
FRISCOURT Philippe
SCHMEDES Eric
SIMON Isabelle
FOURRE Pascal
BEDENIK Patrick
LESNE Andre
CARUSO Frédéric
RIVIERE Antoine
BANQUART Didier
VOSSEL Christophe
LAHENS Joel
SENECHAL Pascal
THEPAULT Yannick
RENOU Pascal
LANGLOIS Nathalie
BELEC Antoine
NICOLAS Roland
MORA DEBRUYNE Joelle
LEPECQUET Jean-Pierre
LACOMBE Gilles
LE CAM Laurence
DRULHE Charles
MANEL Gilles
GUYON Regis
COURCIER Marie Cecile
DROUHOT TRUILHE Alexia
FOUILLEN Frederic
MATHIEU DUPORT Nathalie
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 16/68 – Page 5

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

DIJOUX Charles
BRISSET Philippe
BERTRAND Herve
LAMPIN Frederic
TREBUIL Régis
FALK Marc
SICARD Thierry
BARBERI Michel
KHODJA Didier
CARION Pascal
HAUTEVILLE ICHIZA Laurianne
GASNIER Michel
MAGNE Patrick
HERBIN Frederic
CHOQUET Bernard
MOLINER Patrice
NEBOTIEFF Jean-Claude
MARET Alain
ROBIN Jean Luc
BENOIT Patrick
BEAURAIN Marc
TALAGRAND Dominique
MARIATTE Eric
BERNARDEAU Nadia
PASCAL Noel
SANNIE Jean Paul
REYNIER Philippe
MALECKI Serge
BESSE Frederic
JOUANNE Frederic
ROUQUETTE Philippe
SKOTARCZAK Olivier
LIPKA Philippe
TRESSOS Pascal
POUDER Jean-Christophe
BON Nicolas
LOQUET Laurent
RATRON Bruno
TAFFIN Bruno
FRUIQUIERE Georges
PERSIGAN Gilles
AZNAR Alain
GUEROUE Stephane
ARPON Guy
PALA Didier
PEREZ Jean Jacques
BRIOT Daniele
ADMONT Christophe
ROUX Jean-Michel
BOSSU Vincent
MICHEL Jocelyn
DEPATURE Charlie
GUICHETEAU Jean Marie
DAMMAN Bruno
BOSQUET Jean Michel
ROUX Jean Marc
VIVES Richard
SOONEKINDT Jean-Christian
LAPENNE Eric
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

MUNSCH Michel
FRISETTI Emmanuel
DELPIERRE Robin
JOCHYMSKI Philippe
JASEK Laurent
TISSIER Cyrille
PARDONCHE BIASOTTO Cathy
FAURE Daniel
TIO Ludovic
SCHMITT Didier
FIORELLA Jean-Patrick
BATISTA Daniel
DANNA Alain
GRIGNON Stephane
FAURE Stephane
PLASSAIS Stephane
COMMENGE Catherine
WAZYLYNA Roger
CASTELLANETA Pietro
MARCENAC Frédéric
LOPEZ Robert
LECUIROT Joel
MOITRIER Francis
ORPHEUILLE Fabrice
HEDIN Thierry
GACHE Jean-Michel
VRIGNAT Laurent
VIALLET Didier
LAMOTHE Pascal
LIARD Jean Michel
CHAMPENOIS Franck
TERRAIL Thierry
OLLMANN Philippe
MERLINO Philippe
MECHTOUB M Hamed
SECOUET Eric
ZAKRZEWSKI Pascal
LENCEL Jean-Claude
BRANGER Bruno
DALOUX Jean Yves
ARVE Richard
VANSLAMBROUCK Pascal
MENGUS Marc
CHEVANNE Christian
DELACHERIE Henri
GALLET Philippe
FAGETE Christophe
BELLEIL Denis
MICHEL Charles
PELAUD LESAGE Christine
PONCEAU Jean Michel
COIGNET Pascal
ROGEON Philippe
GRIFFOUL Lionel
VAINQUEUR Claude
DOULIEZ Frederic
TRUILHE Marc
GASTON Jean-Marc
ROBERT Eric
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350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

LELEU Fabrice
JOUIN Hervé
MARIO Francois
COULIER Bruno
TURCAN Jean-Pierre
CHOUARAN Patrice
LASSERRE Jean Bernard
BECRET Yves
SCHWAB Eric
LOGER Jean-Noel
BOSSUYT Christophe
GARCIA François
RENAUD Philippe
SAPHORE Laurent
LOEFFLER Denis
MAS Stéphane
HAUTEFEUILLE Florent
PLATEAU Christophe
FAES Frederic
RIGOLLET Alain
DELANNOY Yves
PETIOT Pascal
LAFFARGE Benoît
MORIZOT Eric
VELAZQUEZ-MENDEZ Michael
TREUIL BERGES Sandrine
LARRIEU Stephane
NIAY Pascal
KALFON Didier
THOMAS Michel
SOMMIER Denis
FERRARA Nino
TRAVERS Philippe
CHAMPEROUX Denis
CANDALE Philippe
MEDICI Stephane
TOUBON Yann
PERQUIER ABBAD Isabelle
BOIN Christophe
FOURNY Fabrice
GAILLARD Fabrice
DAVIAUD Christophe
MENVIELLE Patrick
NEZRY Franck
MAZURIER Philippe
MONNIER Eric
CARRIERE Francois
BOSQUART Bruno
TAILLEFER Christophe
OLLIVIER Stephane
STENOU Gilles
TAIX Lucien
CONIO MINSSIEUX Eric
PEYRARD Marc
MARTIN Christophe
JAMAY Michel
ESTEBANEZ Jean-Noel
LACOSTE Olivier
VILLERET Fabrice
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 16/68 – Page 8

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

409
410
411
412
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441
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446
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448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467

MANTEN Thierry
GOTTRAND Frederic
BRASSART Frederic
MASSARD Jean-Paul
LAVOLEE Andre
FERNANDEZ Denis
LEJEUNE Alain
POULAIN Christophe
SOHIER Franck
BERTOLI Diego
ORZECHOWSKI Claude
VIANDIER Laurent
FERRANDEZ SCARPARO Veronique
CARON Jean Paul
GUILBAUD Philippe
HILAIRE Jacky
CROYET Ludovic
GOUGEON Christian
FARJOT Didier
BONNICI Christian
LHERM William
LATOURNERIE-PIARROT Serge
FEUGEAS Franck
CHATENAY-RIVAUDAY Michel
MISTROT Nicolas
PATUREAUX Stephane
COLIN Thierry
NOUZILLE Loic
REPETTATI Arnaud
AGUILAR Philippe
MOLLIER-SABET Raymond
ERRERO Stephane
ROUX Michel
TOUMBOU Youssoufi
PASTEAU Laurent
VARGUET Romuald
VIERTEL Norbert
LE GAT Thierry
MICHELI Philippe
ERRARD Jean-Baptiste
DUPLESSY Eric
KUSEK Christian
BOURG DURAN Sandrine
JARLET Rosine
CARDONA Philippe
BOISSEAU Jean-Philippe
HAMELIN Patrick
LABBE Patrick
BIZZARI Fabrice
BERRUYER Franck
CARDONA Nicolas
VARCIN Pierre
BONANNO Jean Baptiste
WICHURSKI Sylvain
OLIVER Philippe
DOLLEZ Patrick
MACE Dominique
LE ROY Eric
FABRET Philippe
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473
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476
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483
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507
508
509
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511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

CARRERE Christian
DUFRESNE SANCHEZ Anne
GARCON Laurent
COSTARINI Philippe
JACCAUD Patrick
HIBLOT Pascal
GAONACH DA COSTA Evelyne
DREANO Philippe
GASZEK Patrick
BOREL Jean Luc
ROGER Pascal
BERGIER Pascale
KALOUSIS Richard
NIRDOL Denis
ANGIOLINI Francis
SCALA Gerard
RENAUD Marc
PLUCHARD Bernard
MAILLE Michel
MARC Thierry
MAZOUNI Lamine
BARBIER Sylviane
CEPISUL DORCHIN Claudine
SYORD Daniel
WOJCIECHOWSKI Annie
GOULFER Martial
PIPAUD Jean Nicolas
MOROS Didier
FERRERO Daniel
VILLAIN Frederic
PROVENZANO Leonard
BANULS Philippe
NOIR NOIR SELARIES Corinne
GINER Pierre
QUENTIN Brigitte
JOSSERAND Patrick
REYMONET Didier
GORCE Laurent
POURTIER Gilles
ANDRIEUX David
ALVAREZ Eric
VELLY Yves
BATHMANN Denis
PETITPAS CHEZEAU Natacha
LE CAP Didier
BEROUD Christian
VERSTRAETE Vincent
MARIETTE Stephane
CHARLET Christian
BERNARDI Paul
REMONATO Jean-Louis
QUIGNON Pascal
VALENTIN Franck
PENICHON Alain
SAGAT Jean-Claude
GARCELON Jean Charles
HEBERT Valerie
DEHOUCK Claude
MARTIN GEONGET Gladys
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531
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533
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538
539
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546
547
548
549
550
551
552
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558
559
560
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564
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566
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568
569
570
571
572
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574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

SOMBARDIER Vincent
CARDINET Bruno
MINIOT Bertrand
KADRI Djamel
BRAND LECOMTE Corinne
SULER Francois
GAUDRY Bruno
AUCOUTURIER Denis
RAYSSEGUIER Patrice
LAVAYSSIERE Jean
GADEA Philippe
BRIAND Sylvain
MESTRALLET Pascal
IZABEL Marie Pierre
MORET Regis
REGNIER Guillaume
LAMALLE Georges
PAKA Julien
CARBONNIER Christophe
CAHUZAC Lydie
FRANCOIS Didier
PANGRANI Jean-Francois
LIENARD Bruno
ROUSSEL Pascal
HARDY DESSOURCES Georges
CASSARO Stephane
PY MAZEL Corinne
DONATO PRAS Valerie
GRESSIER Benoit
JARDIN Thierry
PERRET Jean Charles
DEVAUX Stéphane
BENMOYAL Joel
DARME Gilbert
MAREGIANO Jean Marc
TOUTAIN Olivier
BILLET LEBEL Dorothee
BLAIS Herve
RAYNAUD Michel
SCALI Michel
SANGARIA Patrick
LODIN Ary
BROYART Laurent
DEREGNAUCOURT Jean Pierre
VAN DER SCHUEREN Jacky
MAGNET Sandrine
SERIS Jean-Philippe
LEDOUX Fabrice
THOMAS Frederic
AMMELEYN Frederic
TAILLIEZ Dominique
BITZER Gilles
HEMONIC BOUESTE Isabelle
BLANQUART Claude
BOIDIN Thierry
FORTAIN Daniel
INFANTE Thierry
SAINT MARTIN Annick
BIANOR Thierry
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591
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606
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623
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627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

LAMANILEVE Laurent
NEVOUX Fabrice
MACEDO Eusebio
MAZOT Bruno
SCHMELTER Bernard
BOURDON Alain
BLOMME Franck
SAUSSE DELHUMEAU Brigitte
KNOEPFLI Patrick
FAUPALA Pasilite
HANNESSE Lyonel
TERRAL Michel
GRASSO VARNET Véronique
RIEM Florian
BONINSEGNA Jean Marie
GALLET Eric
VAN KALCK Jean Louis
PRZYBYLSKI Frederic
BECKER BACH Jeannine
BAL Jacques
FORTE Roger
NOUVEAU Jean-Michel
BANDERIER Xavier
SELLES Jean-Marie
BEGENNE Philippe
LAPKA Dominique
CONIO-MINSSIEUX Jean - Herve
RAPENNE Bernard
REGNEAU Rodolphe
LHONORE Alain
BREGEON Laurent
VAYSSETTES Jean-Joël
GOMILA Christian
OLIVIER Xavier
REDON Christian
SERGHERAERT HEDRICH Nathalie
AUBESSARD Christian
GELLERT Jean Marie
LASNE Jean Yves
MOUNIER Stephane
MORDREL Philippe
DIDELIN Jean Pierre
GAUCI Jean-Francois
KISTELA Jean Luc
BOULEKFOUF Philippe
LEROUX SZYMALKA Nelly
DELEVALLE Franck
GREGUS Ludovic
HENRIET Stephane
SLEZAK Nicolas
DE MARTELAERE Pascal
JEANDEMANGE Francois
MUTSCHLER Joelle
LEMBAS Pascal
BUFFO Pascal
POCHOLLE ALISE Barbara
CREZE Francois
SEGARD Luc
COURT Christine
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669
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671
672
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679
680
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682
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684
685
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688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703

DE LOOF Eric
LEBEAU Bertrand
FONTAINE Marc
SAUTRON Georges
PICOLLO Didier
GODIN Gervais
MAISON Michel
LABRANDINE Eric
CAPARROS Andre
LAROCHE Serge
XOLAWAWA Edouard
NENON Franck
SIMON Olivier
HUBERT Sylvie
ANSELMI Fabrice
BODIN William
VERNALDE Dominique
NOIRTIN Philippe
BATHILDE Marlene
ISKIN Philippe
RAVEILLON Marie Jose
PASSAQUAY Fabrice
STURM Lionel
REDON Gilles
PERRET Regis
MARTEL Philippe
JAMERON Fabrice
PAU MAZE Beatrice
FELLMANN Emmanuel
NOYON Franck
SIMON Laurent
MOURGUE Didier
THIERRY Cécile
FAURIE Patrice
BALDY JAUFFRED Marie Elisabeth
MONDION Valerie
NAVARRO William
REGNIER Franck
MAHIEU Sebastien
RICARD Christophe
CADET Philippe
BINAUD-PALACIO William
BRAUN Michel
COTRONE Joseph
RICHARD Hervé
BIARNEIX Philippe
COTTEN Christophe
MARTINEZ Emmanuel
MAINGAULT Laurent
DAMBRINE Jean-Pierre
JACQUES COSSAIS Fabienne
SABLON Didier
BOURGEOIS Christophe
RIVIERE Yannick
ABELLA GALLART Catherine
SEJALON Pascal
GRENIER Philippe
LE GALL Stephane
OULMAYROU LANIMARAC Sylvie
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710
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721
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726
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728
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731
732
733
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735
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738
739
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741
742
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749
750
751
752
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754
755
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757
758
759
760
761
762

DINAUT Nicolas
DUMETZ Daniel
POIROT Laurent
RUMEAU Benoit
MINVIELLE Pascal
POUPET Yannick
LAVEAUD METAIRY Marie-France
FINCK Philippe
FRUT Pierre
CARREZ LEPAGNOL Cecile
ISRAEL Christian
GREFF Etienne
MARILLAT Christian
LAURENT Damien
BAUMLER Jean-Marie
COSMAO Anthony
CERQUEIRA Carlos
RAVOT Franck
PRECOURT Aime
CERDA Jean-Paul
CAUDAL Philippe
LENOIR Patrick
MAMOU Abdeldjahid
ETOURNEAU Philippe
DEGREMONT Philippe
GUERBAUX Philippe
BETHENCOURT Thierry
POLLET Eric
BELLOEIL Gael
DAVIOT Guy
KRIEBUS Michel
MOINS Stephane
HUBERT Jean-Francois
PROUST J-Christophe
ZAMBELLI Jean
TOROYAN Robert
BERAUDO Leon
LOURME Marylise
PERRAUD Marc
FERNANDEZ Eric
ROUSSEAU Claude
LANGLET Jacques
MOREAU Michel
HARGOUS Robert
LEPRETRE PERNET Isabelle
PUJOL Patrick
BARBONI Jean Marc
QUENTIN Paul
BARET Michel
DESILES Joel
VILEY Didier
DENIS Eddy
HOUBLOUP Jean Pascal
CHAZOTTES Jean Bernard
GRANDU Joel
PICART Didier
BROCHARD Eric
PARMENTIER Luc
BAUSSART Caroline
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766
767
768
769
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772
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812
813
814
815
816
817
818
819
820
821

DEMAI Jean-Francois
VENELLE Bruno
BRETTE Dominique
COURTOT Alain
RINGOT Jean Philippe
KOLLER Laurent
MEN Charles
KAUFLING Stephane
SIMON Philippe
DUFOURG Alain
LE FELT MOREL Chrystelle
BERNARD Dominique
BINDE Eric
BOTTIER Pascal
BONAFOS Celine
ROUX Patrick
MORTEAU Fabrice
COLIN Christophe
BADIE Olivier
MASSERON Bruno
BOISSENIN Louis
NICOLLE Yannick
DUBOIS Stephane
LE COQ Pascal
MALARD Jean Claude
LEFEBVRE Didier
FERRER COULON Patricia
PARQUET Regis
PICQUE Daniel
VOREUX Guy
GRANDGIRARD Sylvain
DELPLANQUE David
DERON Stephane
MATHIS GARNIER Anne
ANDRE GRUNY Sandrine
SAPET Edwin Pierre
FRETAULT Christophe
BENEY Philippe
MERCIER Francoise
NICOLAS Fabienne
DERUEL Roland
PHILIP Isabelle
BOISLEUX MERCIER Rose Marie
FOURNIER Marie-Annick
CORRALES Frank
DESPAUX MANOIR Christelle
BARANTON Isabelle
DAHAN Pierre
BRILLANT Patrick
PANOSETTI Fabien
FOUROT Eric
PERNOT Stéphane
RESSOT Patrick
MOQUELET Frederic
DUGALLEIX Richard
TERRO Geraldine
SELIER Franck
PINEAU Hubert
BOREL Richard
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 16/68 – Page 15

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
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869
870
871
872
873
874
875
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877
878
879
880

TOZZO Jean Marc
BUTI Jean Marc
FERRUCCI Laurent
LESBRE Eric
XICOLA Laurent
BONIS Veronique
LHOMMEE Catherine
HAERTELMEYER Patrick
TELLIER Laurent
PHILIBERT HUSTACHE Catherine
NOLLET Coralie
PACHER MOURGUE Karine
ABADIE Stephane
TOUSSAINT DU WAST Christian
LENZ Frederic
GRENON Christian
TAILLIEU Franck
LABBE Jean Philippe
BOVIS Laurent
PENICAUD Thierry
LEMEE Nathalie
PAZ Emmanuel
BERAULT Gwenael
LEGRAND Jean Christophe
DUPONT Xavier
BOULANGER PIERROT Edwige
CLAIRAND Florent
JAMET Christian
BACQ SAUSSARD Karine
PENALVEZ GALLERAND Laure
LETIENT Franck
DEBEAUMONT Jean-Emmanuel
FATRAS Jean Michel
DILLY Thierry
ALLAIRE Michael
PETAIN Philippe
MARAIS Jacques
LEMOUZY Christophe
ROY Christophe
FERRARI Stephane
KETELERS Thierry
LHERMITEAU Franck
GRADEL David
VAUTIER Marie Odile
FRETEY Thierry
BOUZON Bruno
BORIE Laetitia
BERTONNIERE Arnaud
ESTEVE Jean Christophe
DURMONT Christophe
ARTHUS Jean Bernard
COTTEL Fabien
CASTEL Jean Pierre
TANGUY Yannick
BRUN Sebastien
FALCO ABRAMO Luigi
MAILLARD Marc
ESSEL Pascal
HOURDEQUIN Ambroise
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932
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934
935
936
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938
939

VERSTREPEN Franck
BENARD Frederic
LENOIR Michael
HUBY Nicolas
LAMOUR MALZIEU Christelle
SERVIUS-PIERRE-CHARLES Serge-Pierre
MELLINAS Jean
MACIEL Patrice
NEVEUX Dany
DESCAMPS Thierry
AGATHE Hermann
LECOURT Thierry
MARTINEZ Francois
PEREIRA Jose
EGHERMANNE Bernard
LANGLOIS Dominique
PETERSHEIM VERNAY Isabelle
MEUNIER Valerie
HANOT Laurent
HERBAUT Fabrice
WALLART-CREPIN Jerome
MARCELIN GODERT Angeline
BOCQUET Cedric
MANCEAU Frederic
DINIC Cyril
THEVENOUX Christele
QUEMARD Bruno
MALLERAULT Jerome
OTTO-BRUC Franck
GARRAUD Philippe
SCOTTO DI VETTIMO Philippe
TRITRE Martial
BECHU Sylvie
ENTRINGER Philippe
MARQUET Sandrine
MAINGAULT Thierry
RAGONNEAU Stephan
GIMEL Arnaud
NAUD Karin
MAURY Ludovic
BASBAUDOU Stephane
COMPAGNON Damien
LAVIER Severine
COLLAS Michel
GERBAUD Herve
ROOSS Christophe
CATOIRE Damien
DUFOUR Michael
ABAT Alexis
PRATS Christophe
JOSON Philippe
POLY Patrick
ROHRBACHER Dominique
ESNAULT Philippe
MARDAYE Jean Paul
SPITZ GUENON Dorothee
LAMBEC Ludovic
BEAUCOUSIN Stephanie
LEMOINE Laurent
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969
970
971
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987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998

FRELIN Olivier
LEGROS Thierry
GRESSIEZ David
ZAMUNER Christophe
PAGNIEZ Pascal
LEBRUN GERMAIN Sylvie
MUNSTER FRELAUT Nathalie
NEY Patrick
PIERRE CORTES Nadine
HAVELANGE Christian
DELIGNY LE ROUX Laurence
ANGAMA Arsene
CONRADI Jean-Michel
ACURCIO Michel
VERDIN-POL VIOLAS Sylvie
ZWICKEL Philippe
PAYET Jean Jimmy
VERDIER Bruno
GAUDIN Cyrille
FONTENEAU Jean Yves
BRAZ FERNANDES Robert
LE MOIGNE Michel
LESBEC Gabriel
DUNKEL Bertrand
CARCENAC Jean Paul
NOUGARO Philippe
DAVID Bruno
MARCINIAK Sylvie
CHATELIER Didier
LEHUIC Marie Cecile
WEISSE Luc
LANORE Franck
FAGEON Karine
LEMAITRE Didier
PAOLONI ROPARS Nadine
BARRA Pierre
WLOCH Christian
BACHELIN Jean Jacques
MONNIER Philippe
SIMON Andre
ARCANGIOLI Remy
MARTINEZ MONCHARMONT Claudine
AUGER Philippe
BRIFOTEAUX Eric
OBERT Pascal
MONTEVENTI Jean-Pierre
DAMIEN Olivier
DE POLO Bruno
BENOIT Lysiane
VISSE Laurent
BLOCH Thierry
LEMOINE Christophe
SKOK Emmanuel
DELPECH Philippe
LAMIRAND David
BELLAUNE Patrick
DIACRE Paul
VALLELIAN Raphael
FAUTHOUX Eric
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1002
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1005
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1008
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1027
1028
1029
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1034
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1038
1039
1040
1041
1042
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1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057

GAILLARD Andre
SIGNOR Patrick
CHAMBON Patrick
CHANTELAUZE Franck
GILBERT David
MATHIEU Christophe
PAGLIA Alain
BRALET Alain
ISIDORE Jean Christophe
POUCHAIN Pascal
PUJOL Herve
BROSSARD Stephane
HENNUYER Christophe
BOUNINE Xavier
GAMBET Frank
PARISOT Herve
CZELADKA Christian
GERARD David
DUSSAUSSOIS Emmanuel
GIERCZAK Jean Marie
WANTIEZ Pierre
LLORCA Patrick
DIOCHON Eric
WOJTYCZKA Veronique
DUPLEIX Stephane
BOVIS Magali
BARON Philippe
GONCE Veronique
WATTIER Gerald
DONDEYNE Ludovic
FOURNIER Remi
LEPRETRE Pierre
HAMEAUX CORTIJO Nathalie
MARFAUX Sarah
LORAND Nathalie
TRONGER Michel
HERVE Stephane
VINET Laurent
FERJOUX Laurent
LE BOEUF Guenhael
GOLDONI Cyril
THOURAIN Jean Francois
DESAINTFUSCIEN Jerome
PAVAGEAU Franck
GAUGER Veronique
COUANNET Carole
MICHEL David
RIGAL Didier
POIRIER Nicolas
LEBLANC Gregory
PECHEUR Cedric
GINER Christophe
GALESNE Cyril
WARON DAGOURET Helene
VASSEUR Cedric
ZAVATTERO Gerald
BRAVO Xavier
LE TREUT Yannick
MONDANEL LAFORGE Jean Marc
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1070
1071
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1073
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1100

PARQUET Lionel
LEPAGE Franck
TANVIER SAVINI Beatrice
BUSIER Sébastien
GAUTHIEZ David
FOURNIER David
MICHELET Olivier
CINQUEUX Renaud
HUBAULT Olivier
EYSSERIC Jerome
GUYON Benoit
SELVA Thierry
NOYES Maryline
HOCHEDEZ David
DAUTREAUX Patrick
CULTIER Sandra
FEUERSTEIN Marie Pierre
PUAUD Thierry
GUILLON Dominique
ROBERT William
VERCELLI Marc
LACOSTE Stephane
BLAS Patrick
NAPIERALA Christophe
EROUARD Eric
MARTHE THEVENIOT Christine
FRARY Alain
KHENDEK Nadir
JEREMIE Laurent
GEROUX Patrick
KOWALSKI Bernard
GUZAL Henri
RICHAUME SYLVAIN Celine
BAZOUGE Thierry
PAJAK LOUCHART Christine
NIVART Nicolas
COCUD CINQUEUX Martine
THUNIERE Laurent
DECAMPS Alain
LESTURGEON Myriam
BLOT Jean Sebastien
BENJANA Abdeleazise
LOZAC’H David
LISTE COMPLÉMENTAIRE

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110

ALIOUI Franck
BALAINE Laurence
ROHAUT Philippe
DEMACON Benoit
MERCIER Laurent
MEURIC Jean-Pascal
MALAURIE Patrick
WEYER Thierry
TIRANTE Christophe
HUMBERT Jean Xavier
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1111
1112
1113
1114
1115

ROBERT Serge
BRACH Francis
CARON Christian
BIHAN Jean Yves
OLIVIER Alain
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la police nationale
_____
Direction des ressources
et des compétences
de la police nationale
_____
Sous-direction de l’administration
des ressources humaines
_____
Bureau des gradés
et gardiens de la paix
_____

Arrêté du 27 avril 2012 relatif au tableau d’avancement
au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2012
NOR : INTC1231933A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
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’État 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 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et
d’application de la police nationale ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps d’encadrement
et d’application de la police nationale en sa séance du 28 mars 2012 ;
Sur la proposition du préfet, directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour l’année 2012 est arrêté conformément à l’annexe
ci-jointe.
Article 2
Le préfet, directeur des ressources et des compétences de la police nationale, est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur et sur le site intranet de la direction des ressources
et des compétences de la police nationale.
Fait le 27 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la police nationale,
	Frédéric Péchenard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif (art. R. 421-1 et suivants du code de justice administrative), dans
le délai de deux mois courant à compter de sa publication.
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ANNEXE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

GRINCOURT Gilles
DUDEK Maryan
MEURICE Denis
DUBOIS Rudy
CHIBANE Hocine
VECRIN Roger
MORVAN Patrick
LAROUMAGNE Patrick
LARMET Claude
REDONDO Sergio
BUJON Alain
MORACCHINI Bernard
DEVRED Michel
FOSSERIES Serge
GIMS Ange
DRUOTON Gérard
FRIEDERICK Pascal
ROMAN Luis
ROSE Jean-Charles
KRATTLI Jany
PRIEURE Jean Claude
GIMENEZ Jean-Pierre
PELLETON Patrick
MOGNE MONDOHA Jean Paul
OTHON Max
RUIZ Laurent
BILLANT Joseph
LUCAS Guy
ALAMEL Georges
BLANCK Serge
SEDE Christian
PIETRZAK Patrick
MONY Alain
HUET Joseph
MINIER Daniel
VILSANS N GUELA Josselyne
DE VARDO Jean Christophe
DURE Laurent
PREAU Anthony
ERNEST Mickael
SOUILLOT Dominique
PINAQUY Lionel
LE STUM Laurent
MAYAUD Aubry
PRUD HOMME LONJON Wanda
BCHIR Medhi
BAKLI Stephane
RODRIGUEZ DARNER Marie
GROSJEAN Steven
REGAZZONI David
TROUILLEFOU Tony
DUBARRAL Pierre
MICHEL Stephane
LUNEAU Sophie
DELAULE Laurent
JACQUARD Arnaud

LISTE UTILE

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 17/68 – Page 2

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

LAFARGE Vanessa
TAVERNIER BUFFET Marjorie
CASALI-CHINCHOLLE Cédric
RIZZATO DROOLANS Laëtitia
ROMIEU Jérôme
NAPOLEON Christophe
TAVAN Jacques
BEUVAIN Sebastien
BRIER Cyril
BRIDE Stephan
GAUDIN Cyrille
MARTY Hugues
PIETERS FRELY Myriam
ROL Christophe
DOHET Arnaud
TARET Milene
MEGRICHE David
CLAIN Gilles
LORENZI Thierry
MOULLAN Younous
FERRIER Brice
JERKOVIC Sébastien
OILI Attoumani
CORNUEL Nicolas
GUIMOND Sylvain
BOURGOIN Romain
D’ABREU Serge
DROUEN Philippe
PASTORET Chantal
FRANCOIS JOLIS Bernadette
PINET Jean
RIBAUCOURT Alain
OURDOUILLIE Philippe
PIQUEL Frederic
PENARD Hélène
RUMEAU Aude
DERBECOURT Stephane
DRONNIER NIESSEN Aline
OTTAVY Isabelle
RIGAL Jean
ROLHION Dominique
LECLERCQ Serge
HENRY Jean-Pierre
SCHMITT Ronald
ARENATE Alain
JEANNE Catherine
LORSOLD Alain
PAULON Jean-Michel
TIMBERT Martial
NICOLAS Gérard
GAILLAUD Claude
GOURGUECHON Patrick
CROQUESEL Philippe
PAGES Daniel
DELOBEL Pierre
VARLET Olivier
MARTIN DE FREMONT Laurent
LABORDE Jean-Bernard
LECLERCQ Laurent
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

FOUCHARD Philippe
CHAUTEAU Chantal
DANNER Jean-Louis
DETOURNAY Philippe
KUBIAK Eric
PAIN Thierry
VOGEL Patrick
SICART Christophe
CANDILLE Olivier
PERRUCHET Gilles
BEZILLOT Pierre
YACONO Alain
TONDU Patrice
FEREC Gilbert
DALAS Jean-Claude
THORAVAL Daniel
DAUMERGUE Christian
PAUL Alain
NEUILLY Marc
SYLVESTRE Bruno
ADELAIDE William
CADART Jean Louis
TURBAN Gilles
SIMON Didier
DUJARDIN Jean-Michel
LAUDUMIEY Florence
GUILLOT LE GLATIN Christine
DIZY Frédéric
LECOCQ Christophe
THEAS Ludovic
PERON Franck
MALO Thierry
BRIDONNEAU Luc
TRIDON Sebastien
PIEJAK Sylvain
VIAUD Bertrand
AMOURETTE Philippe
VALLES Jean-Luc
SASSU GRUSZECKI Manuela
DUMARTIN LESCAUT Delphine
COSTILHES Cécile
BRUNO Erwan
LACASSAGNE Frédéric
SOLARCZYK Nathalie
WATIOTIENNE PEQUEGNOT Florence
CHIOCCONI Cyril
BIZET David
GAREL Katy
MORATTI Laurent
GRILLAT Franck
GRANIER Gilles
REDUIT Lynda
THOMAS Laurent
SOULIE Karine
VASSELET Bertrand
BOUCHARD Damien
MONTOTO Michel
SALIES Pascal
AMANN Christophe
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

PELTIER Antony
MORIN ROUILLARD Sylvie
CASADO Bruno
MARTIN Eric
BARRABES Eric
DUR Martine
LASSALLE Olivier
BOUDIN David
ROUILLER Nadia
GIMENEZ Philippe
BACHELOT Fabrice
CAPRON Jerome
TAILLANTOU Ludovic
ROULLEAU Cedric
CAPUANO Bruno
DELPLANQUE Geoffrey
CAPITOLIN Rudy
POLISANO DUREUIL Laura
RAIMBEAUX Frédéric
CERSOSIMO Sylvie
LEFEBVRE Edward
CHEVALET Alexis
COBETTO Magali
CARBONNEL Lionel
GARCES Olivier
ALIBERT Arnaud
FRICOUT Frederic
SAIA Lionel
SAUDET Yann
CLAUSSE Michael
FLEURY Jacques
RECART Jerome
ROUSSIN Magali
CHAZAL Ludovic
DAMBURY Xavier
LEDOUX Sebastien
BAR Gontran
GIROUX Christophe
LEHARIVEL Denis
LEBARBIER LEON Katia
POISSON Benoit
DEWEZ Sebastien
GAROT Nicolas
VERRIER COQUIN Solenne
POUVREAU Christophe
TAL Eric
ROGER Benoit
DA COSTA Oswald
ZECCHEL Noël
FOUCHER Jean-Marc
FITTE Jean Claude
DOTHAL Yannick
LEBAS Alexandre
BRUGUIER Patrick
LEMAITRE Mickael
DEMAZEUX GIMENEZ PARDO Delphine
BEGUE Cybel
CHABRETTE Frederic
PIERRARD ALGISI Anne-Laure
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234
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244
245
246
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248
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255
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257
258
259
260
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265
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273
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275
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277
278
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280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

SABOT Herve
SOUIGUI Ahmed
PELESZEZAK Jean-Luc
LE GAL Benedicte
PAINO Joseph
CAUDRILLIER TRICLIN Christelle
BAUDOUIN DARBELET Sophie
MONTET Franck
COGNARD Sebastien
MARTIN Dimitri
BUSIN Gregory
MARTINET Eric
AUBERT Nicolas
BONNEFOUS Lise
STARK Jacky
ROBLEDA MARTIN Patricia
MERLIN Daniel
BERENGUER Franck
VANDERSCHILT DONZE Emmanuelle
GRENDENA Denis
BOULANGER Marc
LABE Luc
VENIER Alain
GUIBON Xavier
PARMENTIER Sylvain
VAN DEN BROUCKE Philippe
LEJEUNE Frederic
LE SAINT Cedric
BITEBIERE Herve
LEPRETRE Tony
DE GRES Cyrille
SAINT MACHIN Olivier
THOMAS Christophe
GARNIER Cyrille
SCAPS Olivier
GOREZ Sylvain
RAMEAU Stephane
HERVE Christophe
SERVANT Ludovic
BILLAIN Eric
BEAUVAIS Alain
DRAULI Lucio
LOPEZ Carlos
AMICE Xavier
DEPREZ Jeremy
MERSON Eric
DENIS Jerome
BOULEGUE Sabrina
IVENT Fabrice
JAMBART Cyrille
GEROME Yohann
DARVILLE Romuald
ARNAUD FABRE Nathalie
FLAUSSE Nicolas
SAUVEZ Thomas
VALLIER Patrick
ABRAHAM Frederic
JASKO Stephane
VERGNES Ingrid
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294
295
296
297
298
299
300
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302
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304
305
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307
308
309
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314
315
316
317
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320
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322
323
324
325
326
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332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

BELLIDO Serge
QUEMBRE Reynald
DUPONT Eric
MOIZAN Jérôme
RAVELLI DAMIOLI Sebastien
RUFFAULT Laurent
DAVID Laetitia
GOSSO PEREIRA Nathalie
ALLEMAND Lionel
TRARI Nor-Eddine
TABOUREAU Stephane
JULLIARD Xavier
BONESIO GARCIA Celine
PAROLA Laurent
SCHALL Camille
KRINCKET Henri
MAZZOCATO Thierry
MANZANARES Fabrice
CORTES Cedric
AZALBERT Christophe
FOYER Marc
LEGRAND Thomas
SEYS Guillaume
DOUCHET Sylvain
BOUERI Didier
DEBIENNE Patrick
HAUSHALTER Laurent
PROUX HERBIN Carine
MECHERI Frederic
GODET Nicolas
PENALVER PRADEL Christelle
VANOFFE Olivier
LORTHIOIR Christophe
ALBERTI Laurence
DAIX Guillaume
RODIES Christophe
RIDEL Murielle
GOMEZ Clement
LE PLAIRE DETTMER Florence
CHAOUCHE Malik
PHOUNTOUCOS Alexandre
LLORET Michael
PIEDNOIR Matthieu
BAUDOUIN Richard
SEPULLE Frédéric
ARNOULD Baptiste
THOMPSON Fabien
LEDUC Sebastien
ROMAN Cedric
BAMBA Harry
SPICHER Frederic
SORIA Cyril
FRANCESCHINI Didier
BERTOLUTTI Nicolas
BACUET Cyril
BOYON Cyril
WITTENZELLNER Francois
MAQUIGNON Claude
SANTIN Frederic
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354
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370
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377
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379
380
381
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384
385
386
387
388
389
390
391
392
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394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

POMMELET Olivier
BELON Mickaël
CHABAUD Jean Philippe
BOURGOIS James
DUPUY Arnaud
CRAPOIX Stephane
DORP Francois
CAMUS POULET Celine
PINTO Daniel
BARA Olivier
RASSELET CONTESSO Fanny
GOSSELIN Olivier
GODEFROY Sylvain
COMO Stephane
CARBONNIER Herve
CLIPET Tony
DUMONTEIL Sylvain
REBOURS David
PICCOLI Vincent
BARSOT David
LACOMBE Frederic
RINGOT Alexandre
GUTH Nicolas
BOUDRANT Josselin
NEVEU Freddy
RIVIERE Stéphane
DUQUESNE Christophe
VAUCOULOUX Ludovic
MAHIEU Philippe
LALOYER Bruno
CHARRE David
BUSSY Elizabeth
MOTTAIS Nicolas
CAUQUIL Samuel
CARON Xavier
SALEMBIER Xavier
VALDES Regis
SCHULZE Stéphane
VALLEZ Arnaud
OBER Nicolas
BAUFFE Jean-Christophe
MALIK Patrice
LAILLER Thierry
VIBERT Marie-Laure
HURTADO Valerie
BRION David
CAVEL Olivier
DI RUSSO Romain
CHAPELLE Jeremy
BOUCHARD D’AMICO Betty
VENET Jean Francois
FENESTRAZ Christian
LECOQ Rachel
TREICHEL Gilles
THIERRY Cedric
CLAPE Pierre
SEDDIK Mohamed
LEDUC Jean Robert
CHIRON Stephanie
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412
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420
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448
449
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451
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454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

DERRIEN David
KOZLOWSKI David
GAUVIN BUSKE Maryline
ROCQUIN Cecile
BONNIN Yoann
LAMARCHE Ludovic
NOGUEIRA Arcindo
LEROY Prescillia
BEAUVAIS Baptiste
ROCHE Stephane
MEUNIER Gerald
YILDIRIM Recep
SAUNIER Yael
PISCITELLO Sylvain
VAZE Bertrand
BOUCHET Gregory
LAFOSSE David
FERMIER Laurent
RICHEUX Dominique
SCHWEDE Régis
VAUTRIN Francois
MAIKE Stephane
HAMMER Clement
CORDELIER Michel
WAREMBOURG David
RUTANNI Ludovic
CLIPPE Philippe
MAZINGUE Laurent
GUETTE Fabrice
BENOIT Ludovic
POPULAIRE Stephane
ARDAENS François
BONNINGUE Marc
CLASTRES Cédric
LEBRETON Stephane
AUDOUIN Rémy
LAURENT Damien
BARTH François-Joseph
MICHEL Jerome
PICARDAT Régine
SAUVAGET Gregory
HASNAOUI Philippe
HERAULT Christophe
ALLAIN Erwann
MASSERANN Romain
LEPAGNEY Emilie
CHARMAIL Nicolas
TAVERNIER Franck
BERRUEZO Regis
SOMENZI Gael
MARY Julien
WATEAU Nicolas
STEELANDT Mickaël
DE CATO Stephane
POURTALET Lionel
TANCHOT Philippe
BEZIER Gilles
COIGNET Bertrand
BARBIER Cyril
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476
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504
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508
509
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513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528

CANALS Stephanie
SANCHEZ Christophe
COLIN David
MANEVAL Laurent
ALIMELIE Francois
CHOQUET Sebastien
MICHARD Fabrice
HURE Rodolphe
GUIGNARD Julien
CARRE Sebastien
GREGGI Gerald
LIBERTO Thomas
COMBOURIEU Laurent
DJAOUTI Rodolphe
MICHEL Sylvain
LEVEAU Frederic
INGUENEAU Cyril
FAISY Willy
DEVENDER Steve
BOULET Pascal
BALTYDE Jean Luc
REYNAUD Olivier
FALAH Morad
MONTOUSSE Stephane
DUTERTRE TURFIN Laetitia
RONDEAU Ludovic
LE LIVEC Yannick
SALLES Benoît
NIQUEL Laurent
RIVAS Jean Michel
JAUNE Sébastien
GORENFLOT Stephane
BOUZID Said
LEVERT Frédéric
MADEC Jérôme
ROUCHIER Yann
DESDEVISES Laurent
PELAZZI Frédéric
MALLET Pascal
LUNG FOU AFAU Ken
FONSECA Christelle
BARRABES Julien
GODEFROY Geoffrey
MANLAY Fabrice
GUICHARD Stéphane
BRANDILY Mickaël
PRAZ Laurent
CROCQFER Jean Christophe
RICHARD Jocelyn
BURGOT David
OLIGER Alexandre
DUPONT Franck
CROUZOULON Laurent
GHYS GUICHARD Roxane
BRACQUART Jean-François
CRISCUOLO Isabelle
PINTUS Stephan
KASPRUK Sandra
KOLBERT-SEILER Yann
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531
532
533
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536
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539
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541
542
543
544
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547
548
549
550
551
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553
554
555
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560
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564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587

PERALTA Cedric
FLEURY Laurent
TRICARD Claude
MAUGER Helene
BEUIL Pascal
SIXTE REVEIL Veronique
THIEBAUT Pascal
ROQUES Frederic
MEFFRE Sophie
KOUIDER Mehdi
BARBE Fabrice
LEFEVRE Jacky
MARQUES Alban
GARCIA Stéphane
SAYER Stephane
EECKMAN Fabrice
GALISSON Yannick
GALLOU Sandrine
GENDRON Franck
BESSES Florent
MALZY Ivan
MALHOMME Jean Michel
MACAUX Michael
PONS Romuald
FLAHAUT Sandrine
LEJEUNE Emmanuel
BARBARO LAVIGNE Sandrine
MORGADINHO Joao Paulo
BERGES Denis
ANTRIEUX Julien
FUCHS Samuel
HADJEB Kamel
DO NASCIMENTO Franck
RAFFRAY Olivier
BOULANGER Laure
COZ Pierre-Yves
LEMAHIEU Severine
FABBRIZIO Mathieu
DEMORE Jean Michel
MALTERRE Christian
LAMBOUR Lionel
TABORCIA Grégory
MANDEIX Dimitri
GANTOIS Philippe
BASTARD Carol
FOCHE Verlain
GALIANA Nathalie
VAESEN Daniel
ROUCAIROL Daniel
WOLFF Marc
COTTEN Yann
PICARD Jean-Claude
MONNIER Catherine
BOMPART Philippe
VILKS David
SILVA Rodolphe
DERIEN Fabrice
LAPELERIE Stéphane
ARELLANO Fabrice
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590
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617
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635
636
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638
639
640
641
642
643
644
645
646

BORDES Philippe
CHIABERTO Ludovic
RIZZO Robert
PINNA Lorenzo
WANDESMAL Laurent
LALLOZ Stephane
DUPLAY Gregory
MALFRE Caroline
DUBRULLE Olivier
CAYRIER Christophe
REILLES Franck
DEFRANCHI Laurent
LEFEBVRE Frédéric
BONNEFONT CARDELAS Gaetane
ANCHEN Isabelle
SALGUEIRO Severine
BOUAOUICH Najib
GARNIER Nicolas
EHRLICH Yannick
CARPENTIER Marc
MOURIN Jean Paul
COCHARD Daniel
TRIAY Philippe
DUPUIS Claude
CORDIN Elodie
DEPLANQUE Guillaume
DOUCE Marc
ATTALI Alain
ACCOSSANO Anne-Lise
FOURNES Daniel
HUTIN Jean Luc
ESTEBAN Alain
DOUTRE LEFEBVRE Marie Noelle
FLANDRIN HOURRIEZ Catherine
STEFFAN Thierry
AZIZA Noël
LOPEZ Patrice
ARNAUD Laurent
MILESI Daniel
GANGLOFF Emmanuel
CLAUDE Laurent
ROECKEL Thomas
GOUDRY Michael
DONDOGLIO Fabrice
GASNIER Philippe
SALVY Anthony
FRACASSI Eric
DE CARVALHO GOMES Tony
VIENE Philippe
JULIE Jean-Claude
HENNUYER Laurent
DUTRIEUX Edgard
MICHEL Alicia
DUQUENNE Alban
GUILBERT David
HOIN Frederic
BETOUIN Eric
MARTINEZ Xavier
DELY Gerald
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700
701
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PEREZ GRANERO Fabienne
HOURIEZ Christophe
MACIACCHINI Didier
BARBOT Eric
CARNEMOLLA Jean-Marc
ROUX Didier
CHAMOUN Hanna
CONVERT Wilfried
VACCARO Pascal
FRONTERA Albert
MORIM Rui Filipe
DARTIGUELONGUE Bruno
HAUWEL Frederic
MARTINEZ Patrick
BYTHA Thierry
BRANDON Thierry
DUMONT Thierry
STEFANI Sébastien
SABRI Arnaud
MOLLE Frederic
WOJTKOWIAK Karine
ZARZOSA Eddy
MONTEIRO TEIXEIRA David
MICHEL PERCHOC Audrey
FICARELLI Pascal
BOUDOU Eliana
DE SOUSA Tony
LEFEBVRE Raphael
RODRIGUEZ Philippe
VITEL Fabrice
DHIER Laurent
BOZZI Dominique
LEYMARIE Olivier
BLOCUS Alain
BISCHOFF Fabrice
MARMET Dominique
VACCARA Christophe
SANTA-CRUZ Nicolas
SCHILLERS Rudy
URBAN Jean Paul
FYNNAERT Jean-Francois
SIEFFERT David
DUFOUR Arnaud
BECQUET Michael
FIELD Samuel
HOELLINGER Jacques
CAILLOT Philippe
BUCHERON Jérôme
MEDEIROS LE DUFF Luisa
ROQUE Fabrice
COLOMER Sebastien
BERREDDAD Noura
BRAVARD Philippe
LETELLIER Alexandre
LUCZAK Cyrille
LECLERC Nicolas
LAIR Loïc
RAVAINE Stephane
COLOMBIER Christophe
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RICHTER Rudy
LANDAIS Cecilia
PEYRONNE Fabrice
JOLLE Sebastien
WICKE Teddy
NOVAIS Antoine
COPILLION Cedric
AVOUAC DAURY Marjorie
MOLINARI Lionel
ARCOS Christophe
DEXET Benoit
GEORG Emmanuel
ANDING Marc
COSSET Cedric
PRUM Michael
OLIVE Frederic
LECUTIEZ Arnaud
FALLECKER Olivier
TOLLEMER Gilbert
PIACENZA Xavier
NERRIERE Sonia
HUET Yohann
MARCHAND Emmanuel
NICASTRO Jean Francois
BACON Didier
ARNOLD Fabrice
PETIT Frederic
VERNISSE Herve
BOIVIN Gregory
FELTANE Sofiane
ASCENCIO Patrick
PINELLI Frederic
DONADIEU Julien
PLANCHARD Michael
CROSNIER Yoann
BASTIEN Christophe
RAYMOND Sylvie
VILLEREL Jemmy
BOISARD Elisabeth
PITALIER Guillaume
QUATTROCCHI Robert
MEUNIER Regis
GUILARD Christian
SESTIER David
AUBRY Julien
LONQUETY Manuella
BASTELICA ROUSSON Emilie
BRIQUET Natacha
DUFRENOT Raymond
DEMEAUTIS THOMASSIN Melanie
OGUET Dorothee
HENAINE Sylvain
LALANNE Mathieu
TROTIN Loic
LANDREAU Johnny
BIAGGI Renaud
PALLESCHI Sarah
HEDER Olivier
CAQUINEAU Henri
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818
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DUTHEIL Estelle
TORAL Yannick
PORTE Bruno
EVRARD Valery
TIRMARCHE VERHEYDE Axelle
LAVABRE Franck
BLONDEL Olivier
CHRISTIAENS Mathilde
ROYER Frederic
NAUDIN Franck
RATAUX Bertrand
NAESSENS PIERRE Valerie
METTI Yves
BIOCCO Emilie
MANGANI Dominique
MEZARD Jean Maurice
CATRICE Francois
SALA Fiorello
LE COADOU Yvan
MILLOUR Jerome
PAGES ROGER Corinne
DEVAUCHELLE Laurent
LAMBERT Francois
STEPANOFF Nicolas
RANDAZZO Alberto
ROMANO Eva
SCACHE Jean Jacques
MORVAN Pascal
MILLOCHAU Christophe
STEFFEN Sebastien
PENEAU Tony
ADAMS Stephane
SEGA Stephane
GOFFIC Yannick
PAGE Jean Luc
LEQUERRE Gwenhael
GONZALEZ Alexandre
GUILLERMIC Virginie
GRIFFET Vanessa
BARROS MARTINEZ Katia
LEJEUNE Mathieu
FAHL Rachid
SIROUSSEL Michael
GILLION ARNOLD Cathy-Nathalie
FABUREL Jean-Noel
CLAUIN Eddie
BERTHE Wilfried
FISCHER Gregory
VETTESE Sandrine
SOULETTE Frederic
GAUTHIER Christophe
FIEVEZ Stephane
FERRAND Johnny
ROCHA Virginie
CASSIS Frederic
RASO Ricardo
COMBES Joel
MAZOUZI Youssef
JUILLAN Sebastien
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MANEVEAU Didier
DESCAMPS Fabrice
JULIEN Arnaud
MAURICE Estelle
DREYER COUTANT Isabelle
POINTEL Gaetan
LABBEZ Herve
DETIC Michele
NORCA Pascal
CAULLATAILLE Christophe
TAGLANG Francois
HERENT Jeremie
CANNY Aurelie
FILLION Edwige
VEYBEL Eric
WENDLING Philippe
DESCHAUMES David
MSSIAIDI Hassan
AUBIN Christophe
PALIARGUES William
BOUTOURIA Samir
VIGIER Didier
GAILLARD Sebastien
DRUTINUS VARCIN Sonia
DEGUERRY Johan
LANCELLE Bruno
RICHARD Fabrice
FREDOUELLE Johann
MONTANES Anne Sophie
GOUJON Sebastien
DUMONT Jerome
DEULIN Stephane
BOSRUEL Gael
SUBIL Thibaut
GERBAULT Thierry
DELOBELLE Emeric
BURON Aurelien
MANOURY Christian
LIAGRE Sylvain
PERON Pascal
FEUVRIER Damien
TESTEMALE LENORMAND Elsa
NESTOR GRANDIN MARTIN Suzy
LE SAULNIER Willy
BARAQUIN Caroline
GRIMONPREZ Cedric
BAYOL Jean-Sebastien
GRIMEAU Nicolas
RIQUOIR Sabrina
GAUTIER Magalie
SENE Gilles
JEZ Fabien
LEFEVRE Pascal
VIERRON Yannick
OLIER Tangi
DENIS Christophe
BOULARD Pierre
BONAFE Gregory
PANNIER PERIN Isabelle
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931
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933
934
935
936
937
938
939
940
941

CHAPIER Stephanie
LEJARD Jean-Michel
HEBRA FABIAN Nicole
TOMASSELLI Laurent
BERTON Landry
JAMBON Allan
SORRES Laurent
FERNANDES DAS NEVES Paulo
CORBIN Romuald
LAVALLEY Jerome
CATEL Laurent
MAIRE Sebastien
MORAIS Jean-Paul
DELONCA Laurent
DUSSART Dimitri
BARON Michael
GARREC Jerome
LORCHER Virginie
LEMONNIER Florian
AVERNE Fabrice
COIRIER Damien
LAPIERRE François
FAURE Ludovic
GARITO Olivier
PLUMANNS David
HARZO Eric
ISEL Eddie
JEAUGEY Vivien
RAJONHANES Franck
RAKOTOARISOA Tiana
CHABANAT Christelle
BUSSCHAERT Laurent
LE MEUR Gael
MABILLE HANQUIER Marlene
AUVRAY Stephane
MORE Fabienne
CHERBONNIER Philippe
AUBRY Franck
TRUET Thierry
GARS RAOULT Carole
FRANIER Nicolas
BRIDOU Sebastien
JOLY Franck
LE NEVEN Alexandre
LEDUC Ludovic
SALA Frederic
CHERU Bastien
LE SANT Sebastien
ROYCOURT Marc
CORNELIE Ingrid
GALLAIS Jacky
LACOURT Yoann
LECERF Stephane
FOURTHON RAULT Sandra
RICHARD Sebastien
BERNARD Thierry
PAYET RUBEL Marie Josee
LEFIN THUBE Natacha
PEPDJONOVIC Stevan
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990
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993
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995
996
997
998
999
1000

PEZERIL Michel
TEILLOL Nicolas
WHITEAD CANU Hélène
CAILLOT Florent
MAILETOGA Apalaamo
CARRERE Olivier
SAUVAGE Barbara
PRAT Regis
FILY VASSEUR Patricia
DELBOUILLE THIMONIER Adeline
LE BARH Mickael
DELOCH Michael
DJEDAINI Hafeda
BARILLE Carine
DELSINNE Sandrine
BOUDACHE Rachida
RIOCHET Thibaut
VASSINOT Laury
LEMAIRE Tiffany
ROTH Anthony
LOUEMBA CAPS Solene
LEFEVRE Tony
BOSSEAU Bertrand
HOLLEMART ADAM Sylvie
BOUTHEMY Olivier
VERGE Stephane
BOITELLE Thierry
VOISIN Olivier
KONCZAK Emmanuel
GRAY Alain
BURTEY Romuald
DAUSSIN Sophie
CARON Nathalie
OZIER-LAFONTAINE Eric
PEINAUD Christophe
BURGER Martine
LEJEUNE Sylvain
HABAI Stephane
MACCHI Jerome
BOUTILLIER JUVIGNY Marie
DENIAU Daniel
FAYDIGA Bruno
BEL Arnaud
ROIGNANT Eric
AUBERT Cedric
EONO Jean Pierre
WION Laurence
LAGRIFFOUL COTTIN Isabelle
CROISARD Herve
GUILLEMET Patrice
MALBLANC Samuel
GERLOT Johan
BEDDOUR Philippe
BALENCOURT Remy
VADIER Christophe
HAMILLE Francois
DELPIERRE Eddy
SCHMITT Alain
THEVENIN Muriel
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1008
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1032
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1037
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1039
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1042
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1055
1056
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1058
1059

BONAFIS Jean Francois
TROUILLOUD Stephane
BRILLANT Pascal
CHRISTOPHE-HAYOT Sedrick
LECOURIEUX Manuel
MICHAUX Christelle
RABAROT Gregoire
ANTONI Vincent
HAMON Hubert
RESON Bruno
BOINET Olivier
SARATTE Patrice
POLLET Stephane
MAJKA Benoit
MARIT Arnaud
MICHEL Xavier
LE COENT Frederic
ESTINES David
ROUSSEAU Regis
MARRAGOU Franck
GUIHARD Gildas
LEBAS Xavier
VIEILLARD Frederic
MORETTO FIDRY Stéphanie
JULIAN THOMINE Marie-Anne
MILAN Christian
HAMMAMI Hicham
ALEXANDRE Bernard
STEFANOWSKI Jean Claude
HAZARD Wilfried
VALLES Jean-Emmanuel
MOLLER Philippe
GOUJON BERGER Clarisse
BOURDEVERRE Thierry
WAGON Judith
QUELLEC Audrey
KODZAGA Dino
DUVAL Guillaume
RIVIERE Frederic
ROUSSEAU Christelle
MICHEL Fabien
LAURENCEAU Delphine
GASCHEN Fabrice
COUDER Cedric
ROUET Vincent
CAMPANELLA Arnaud
REVELLO DIANI Fabienne
DOSSMANN Franck
LECLOUAREC Olivier
FRANCIUS Manuel
DELORT Laurent
DECOULEUR Sandrine
RIVIERE Ruddy
GAILLARD Didier
DURAND Regis
VANELSTRAETE Eric
DIAZ Isabelle
PETERS James
BLANC Isabelle
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1065
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1101
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1109
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1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118

SIGNOLET Benoist
DERRIENNIC Aurelien
ANCIAN Pierre Arnaud
GAUTIER Sebastien
CHEREUL Jean Francois
DUFFROY STOPIN Beatrice
ROUYER Yann
NGUYEN VAN HOAN Didier
DAPREMONT Manuel
GAUTHIER Fabien
FRUTIEAUX Philippe
MAGINOT Dany
ROULLEAU Sebastien
TOPSENT Frederic
POCHIT Cedric
MILLE Jean-Jacques
ARTAUD Olivier
ZAGRODNICKI CORBAUX Isabelle
TORRES Yannick
LEFEBVRE Julien
MARTEL Jean
RISTALDI Chrystel
SCLAVONS Michel
BENHEBBAL Georges
ABRAHAM Elodie
CHEVALIER Julien
GUENEGOU Isabelle
CAVADASKI Xavier
GOACHET Frederic
POHU Anthony
RENAUD Nicolas
CASADEI Nicolas
GITZINGER Steve
BOUADLA Karim
POUTEAU David
JOFFRIN Baptiste
BINIER Ludovic
LAFFONT Guillaume
NICOLAS Frederic
VERITE Raphael
CHIROLEU Sandra
URBAIN GOSSELIN Peggy
CATROUX Arnaud
LEGOUBE Patrice
LOIR Robert
URIER Gregory
CORNILLET David
PARMENTIER Eric
LEROUX Fabien
LEHMANN David
GUISLAIN Frederic
ANTOINE Frankie
CLAIN Merry
DELPECH Pascal
CARON Jean Marc
RAGOT Jean Francois
LOMBART Sabine
TAYEB Ahmed
VIGIER Laurent
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1120
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1152
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1155
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1157
1158
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1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177

BRIOUDE Olivier
POPOTE Ruddy
BARTIER Frederic
SIMONELLI Laurent
POIRIER Thomas
CLOCHARD Pascal
DERVYN Emmanuel
JACQUEMIN Philippe
ARCHAMBAUD Yann
SERRANO Stephane
COCO VINCENT Beatrice
MESSAGER Philippe
VAUTHIER Stephane
PERRIN LEROY Nadege
BEAUGENDRE Frederic
KOJALAVICIUS DAWAGNE Sandrine
GUILMAIN Réginald
DUBOIS Alexandre
TREDEMY André
GABRIEL Stephane
FOREST Sylvain
BIECHELIN Gerald
GALLOU Nathalie
PYRMEE Alain
BLETTNER Dominique
MARGET Catherine
CHICHE DUEGAIN Isabelle
DUEGAIN Sebastien
MAQUET Remy
ANDRE David
DRIS Abdelatif
RIBETTE Lionel
LEBOUC Stéphane
LOUTTER Jean-Baptiste
DISSOUBRAY Michael
BERRIER Cedric
VILAR Pascal
PEAUGER Gilles
THIBAUT Julien
MUNOZ Romuald
RAVENNA Anne Marie
GIUGE Luc
LESIEUR Xavier
CARRIERE Mickael
AUVINET Julien
ROUSSET Guillaume
MACH Laurent
GOUILLART Carole
MATHIEU David
CARROUX Patrice
MORTAIGNE Gregory
FERRION Frederic
NAAS Fabrice
RINGWALD Stephane
CASIER Christophe
CHAUDY Michaël
RAINETEAU Rosine
ADON Samuel
RYBARCZYK Annabelle
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1207
1208
1209
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1214
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1216
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1231
1232
1233
1234
1235
1236

IUNG Sebastien
CHALMEL Sylvain
PAQUIER Julien
DECOENE Geoffrey
KHALFAOUI Adel
NOURDINE Djamali
BIAMBA Patrick
DREANO Laurent
DUPONT Richard
L’HELGOUALCH David
GOURDON Aurelie
TRINQUE Herve
ROUXEL Guenael
DAGORN Samuel
DELVILLE Vincent
GERARD Pamela
BOSQUET Christophe
KOCHER Yannick
VANHOUTTE Frederic
TOURNEUR Audric
TARCY Freddy
LEGRAND Thomas
WEBER Eric
POURIEUX Nicolas
DEMONT Cyrille
BUREL Sebastien
DEPREUX Ludovic
BADA Magalie
KILLIAN Severine
ROUSSIAN Regis
NADEAU Nicolas
ZAEPFFEL Sabrina
VITTET Michael
LE CALVEZ Johnny
BURNY Jérôme
THIERRY Caroline
SOUBIROU Philippe
RISTICONI Emmanuel
LEBERT Guillaume
VARRESE Christian
LEVY Xavier
REITZIG Damien
WILLIAM Jean Yann
LANDURAIN Yannick
NEGRONI Regis
LE BLANC Pierre
ANDRIEU Dominique
MASSON Florence
EISCHEN Didier
KERMAGORET Philippe
LE SCORNET Laurent
VERGOTTE Alain
GREMBER Frederic
GOURLAY Nathalie
CAUDRON Veronique
CHOPIN Philippe
GUERIN Bruno
LIVEMONT Vincent
PERASSE Emmanuel
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1263
1264
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1267
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1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
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1288
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1290
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1292
1293
1294
1295

TROQUENET Vincent
COUEFFE Stephane
KAPRAL Jérôme
CAUCHY Didier
PAINON Alexandre
GARDET Nathalie
SUM David
LEGRAND Frederic
LEFEVRE Christine
MUHR Magali
GIROT Marc
PHEULPIN Bertrand
YALET Jocelyne
COUTURIER Michael
CROISE Jérôme
COURANT Richard
BASSON Philippe
LOUTREUX Erwan
ROBIN Jacky
FRANCOIS Sebastien
MARNAS Pascal
BLASSIER Frederic
AUDRAN Stephane
HERY Laurent
PUISSANT Jean Pierre
SEYRES Serge
LETIN Eric
WITEK Franck
BRUNET Jerome
CHALMANDRIER Helinand
BLANCHARD Christophe
LEPRINCE Hubert
CLERC Jerome
GARNIER Gilles
YVENAT Erwan
HAEGEMAN Regis
PICARD Bruno
DUCOU David
POITERNOT Sebastien
BERKAT Hamou
LEYS Sebastien
POUPARD Ludovic
RAPAILLE Aurore
GELINEAU Jean-Philippe
MURZIN Johnny
VERNIN Xavier
BOTSCHI Sebastien
MARTIN Pascal
BRET FEUTRY Nadine
MARET Stephane
SEGURA Sandy
NADAUD Jean
GAREL Philippe
NACHARD Fadwa Sylvie
CHAUSSAVOINE Eric
ECKMAN Marc
BOFFY Didier
PRUNET RICARD Florence
LELOUTRE Dominique
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1300
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1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
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1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
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1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354

SIMONIELLO Eric
BOGUENET Wilfried
PENETTICOBRA Didier
LAFONT Didier
GANNE Franck
DOUKALI Abdelaziz
LE CORRE Yohann
FROMONT Philippe
POIRRIER Mickael
DA FONSECA Jose
EVESQUE PRESSE Cecile
AREZKI Farid
LEBON Olivier
GENIER Michael
LEGER Laurent
DERLON Gaetan
DELBARRE Frederic
HULIN Bruno
FRAIZE Laurent
QUEMENER Emmanuel
JUBERT Raymond
FORICHER Samuel
TORRES Fabien
CADET Alexandre
REIS Henri
BONHOURE Alexandre
CAMUS Claude
ARNAUD Delphine
ENAULT Stephanie
GALOPIN Jerome
BATTISTAGGI Stephane
TOUROUMIRE PORTER Christine
LOURENCO Jose
AULT Damien
MOUTARDIER Florent
FEVAL Franck
PAGNON Arnaud
STOLOFF Michael
MELLINGER Jean Francois
CREPIN Christophe
BIGAND Ludovic
MOREL David
DIBLAR Nicolas
PARMENTIER Fabrice
CHAUVERY Cedric
BARON Jacques
LE GALL Nicolas
CORBIN Samuel
THOMAS Mario
CORREIA Jonathan
JACOMINO Wilfried
HAGEMAN Jerome
D ALCAMO Franck
CONSOLI Claudio
HUTSE Benoit
SCHWERTZ Dominique
AUTRET Emmanuel
CHAVANNE Laurent
ENEAU Pierre
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1374
1375
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1377
1378
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1381
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1383
1384
1385
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1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
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1400
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1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413

MIEGEVILLE Sebastien
NICOLLET Gregory
BARDOT Eric
FORSAIN Pascal
ALLOUCH Karim
FRENOY Patrick
FATTORE Mario
HAUTECOEUR Christian
LAVOCAT Jocelyne
GRALLE Stephane
FUSCO Roland
DUMONT Franck
SOURZAT Olivier
NOEL Thierry
QUENNEHEN Gueric
MERRIEN Dominique
HAMON Loetitia
DOUCEMENT Ludovic
VERCHERE Pascal
COSSART Raphael
LECLEVE Daniel
LAMA Florence
CAVELAN Serge
LIJOUR Joel
BATAILLE Jean Pierre
DOUZON Alain
THIBAUT Alain
BARDET Jean Marie
DESPREAUX Ludovic
CORIDON Romuald
MITERMITE Philippe
CARLES Alain
GAGNOT Didier
FOULON Emmanuel
MURZI Jean-Antoine
BILLET Bernard
COUSIN Eddy
VIELLE Jack
ESTEBAN Jean-Denis
DESCAVES Pascal
DUPIN Marie-Line
BRUN Olivier
THEVENIN Laurent
HERMANN Philippe
ALOCCIO Jean Rene
MAJCHRZAK Franck
HANARTE Jerome
BAZET Luc
LATOUR Philippe
MAGNE Jean
FLANDRINCK Angelique
LEGRAND Cyril
LAURENTI Pierre
MARCIANO Richard
TRISTRAM Michel
NOYON Eric
KICHENIN Daniel
DELMAS Didier
BREFORT Fabrice
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1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
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1457
1458
1459
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1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471

BAIGE Jean Paul
TEYCHINE Francis
GIRAUDI Alain
CHINNICI Alain
GINTER Robert
ALZIEU Martial
FLEUROT Vincent
TOURNAYRE Franck
TRIBOULLOY Marc
CUCINIELLO Jean-Philippe
BONNEMAISON Lionel
BONADEI Dominique
CARRER Gildas
LEFRANCOIS Daniel
BARTHELEMY Pascal
BOAOUTHO Johanna
BEREAUD Maryline
TOURNIER Franck
FRADIN Bernard
ARDHUIN Jacques
PICHAUD Alain
GIRARD Luc
BACQUET Jacques
GUIGNARD SAUNIER Veronique
FONTAINE Claude
COUPET KACZMAREK Muriel
CHUPIN Yvon
AUMERCIER Laurent
PEYRAC Denis
DUCROT Thierry
JOSEPH Max
LAURENT Alexis
BABOURAM Claude
FAYAUD LEFORESTIER Pascale
VILBOUX Pierrick
VERMILLARD Gilles
IZOU Jean-Pierre
JADE Marc
CHARRAT Gérard
LAURENT Joel
DOUZIECH Jacques
LARGILLIERE Dominique
MAUPAS Daniel
ANTY Bruno
RAUNIER Patrick
LISTE COMPLÉMENTAIRE
PETIT Stephane
BOLLE Mickael
LE ROUX David
LAKOMYJ Steve
MONTELLA Jean Philippe
GARABEDIAN Charles
ANCIAUX Cyril
TURMEAU Vincent
CONSTANTIN Eric
CABROL Daniel
RAFLIN-GUERY Christian
MICHELENA Franck
TOUMAZET Laurent
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____

Arrêté du 30 avril 2012 portant dissolution de la brigade territoriale de Le Grand-Quevilly (SeineMaritime) et modification corrélative de la circonscription de la brigade territoriale de Rouen
(Seine-Maritime)
NOR : IOCJ1220836A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la défense – partie réglementaire, III ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 et R. 15‑22 à R. 15‑26 ;
Vu la loi no 2009‑971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 2005‑850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
Arrête :
Article 1er
La brigade territoriale de Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime) est dissoute à compter du 1er août 2012.
Corrélativement, la circonscription de la brigade territoriale de Rouen (Seine-Maritime) est modifiée dans les
conditions précisées en annexe.
Article 2
Les gradés et gendarmes de la brigade territoriale de Rouen exercent les attributions attachées à leur qualité
d’officier ou d’agent de police judiciaire dans les conditions fixées aux articles R. 13 à R. 15‑2 et R. 15‑24 1o du code
de procédure pénale.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait le 30 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le général de corps d’armée,
major général de la gendarmerie nationale,
	Muller
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ANNEXE

BRIGADES
TERRITORIALES

Le Grand-Quevilly

Rouen

CIRCONSCRIPTION
ACTUELLE

Le Grand-Quevilly
Le Petit-Quevilly
Sotteville-lès-Rouen
Amfreville-la-Mi-Voie
Bihorel
Bois-Guillaume
Bonsecours
Caudebec-lès-Elbeuf
Cléon
Darnétal
Elbeuf
Freneuse
Grand-Couronne
La Bouille
La Londe
Le Mesnil-Esnard
Moulineaux
Oissel
Orival
Petit-Couronne
Rouen
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Saint-Étienne-du-Rouvray
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Sotteville-sous-le-Val
Tourville-la-Riviére

CIRCONSCRIPTION
NOUVELLE

(dissolution)
Amfreville-la-Mi-Voie
Bihorel
Bois-Guillaume
Bonsecours
Caudebec-lès-Elbeuf
Cléon
Darnétal
Elbeuf
Freneuse
Grand-Couronne
La Bouille
Le Grand-Quevilly
La Londe
Le Mesnil-Esnard
Le Petit-Quevilly
Moulineaux
Oissel
Orival
Petit-Couronne
Rouen
Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Saint-Étienne-du-Rouvray
Saint-Léger-du-Bourg-Denis
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Sotteville-lès-Rouen
Sotteville-sous-le-Val
Tourville-la-Riviére
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Gendarmerie de l’air
_____

Décision no 3270 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie de l’air
NOR : IOCJ1204670S

Le commandant de la gendarmerie de l’air,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 12606 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128678S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Thiebaut, Claude
Nigend : 103 720
Numéro de livret de solde : 5 173 265
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Mambour, Jean-Luc
Nigend : 128 337
Numéro de livret de solde : 5 279 568
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Quentin, Emmanuel
Nigend : 149 948
Numéro de livret de solde : 8 007 882
Fait le 2 avril 2012.
Le colonel,
commandant la gendarmerie de l’air,
	Guy Cazenave-Lacroutz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie de Corse
_____

Décision no 5854 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Corse
NOR : IOCJ1204647S

Le commandant de la région de gendarmerie de Corse,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 22638 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128657S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Martinez, Frédéric
Nigend : 140 445
Numéro de livret de solde : 5 325 057
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Deprez, Anne
Nigend : 159 474
Numéro de livret de solde : 8 016 735
Rondini, Patrick
Nigend : 123 556
Numéro de livret de solde : 5 244 774
Caron, Jean-Louis
Nigend : 158 904
Numéro de livret de solde : 8 016 211
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Kollen, Stéphane
Nigend :
Bougue, Philippe
Nigend :
Rudolf, Daniel
Nigend :
Missara, Jean-Marc
Nigend :
Ballarins, Franck
Nigend :
Dada, Bruno
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
159 055
Numéro de livret de solde : 8 016
154 256
Numéro de livret de solde : 8 012
156 787
Numéro de livret de solde : 8 014
118 589
Numéro de livret de solde : 5 241
167 801
Numéro de livret de solde : 8 023
170 084
Numéro de livret de solde : 8 025

355
107
284
970
603
330

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Lenoir, Carole
Nigend : 190 745
Numéro de livret de solde : 8 050 181
Fait le 2 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie de Corse,
	Christian Rodriguez
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie de Franche-Comté
_____

Décision no 8382 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Franche-Comté
NOR : IOCJ1204654S

Le commandant de la région de gendarmerie de Franche-Comté,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 32435 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128663S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Tribut, Alain
Nigend : 100 005
Numéro de livret de solde : 5 148 120
Martelet, Thierry
Nigend : 119 349
Numéro de livret de solde : 5 242 275
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Dechaume, José
Nigend : 121 440
Numéro de livret de solde
Dole, Jean-Claude
Nigend : 131 642
Numéro de livret de solde
Buzy, Éric
Nigend : 120 923
Numéro de livret de solde
Tournier, Jacky
Nigend : 113 034
Numéro de livret de solde
Ricard, Serge
Nigend : 132 334
Numéro de livret de solde
Midot, Gilles
Nigend : 127 422
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Zaidel, Leslie
Nigend :
Hanriot, Laurence
Nigend :
Desbranches, David
Nigend :
Descaudin, Mickaël
Nigend :
Berthet-Tissot, Fabien
Nigend :
Schoenleber, Davy
Nigend :
Gouwy, Jean-Claude
Nigend :
Raillard, Ludovic
Nigend :
Della-Nave, Gilles
Nigend :
Locatelli, Alexandre
Nigend :

:
:
:
:
:
:

5
5
5
5
5
5

226
293
221
175
295
280

247
937
316
068
093
080

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
201 075
Numéro de livret de solde : 8 057 197
165 929
Numéro de livret de solde : 8 026 343
169 015
Numéro de livret de solde : 8 024 727
165 432
Numéro de livret de solde : 8 022 018
187 913
Numéro de livret de solde : 8 043 279
198 699
Numéro de livret de solde : 8 053 681
115 383
Numéro de livret de solde : 5 187 237
167 015
Numéro de livret de solde : 8 023 080
163 143
Numéro de livret de solde : 8 019 933
174 889
Numéro de livret de solde : 8 033 417

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Mancassola, Julie
Nigend : 205 330
Numéro de livret de solde : 8 055 222
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Renaudin, Nadège
Potensier, Olivier
Fait le 2 avril 2012.

Nigend : 195 315
Nigend : 206 322

Numéro de livret de solde : 8 056 240
Numéro de livret de solde : 8 060 199
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie de Franche-Comté,
Jacques Vire
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie du Limousin
_____

Décision no 8921 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Limousin
NOR : IOCJ1204632S

Le commandant de la région de gendarmerie du Limousin,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 34820 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128639S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Gourand, Éric
Nigend : 124 870
Numéro de livret de solde : 5 270 843
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Merigot, Bruno
Nigend : 128 817
Numéro de livret de solde : 5 282 468
Dupic, Laurent
Nigend : 146 353
Numéro de livret de solde : 8 005 042
Pioffret, Jean-Marc
Nigend : 154 210
Numéro de livret de solde : 8 011 988
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Humbert, Étienne
Nigend :
Soulié, Sandrine
Nigend :
Banas, Eddie
Nigend :
Clavel, Éric
Nigend :
Bonpart, Michèle
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
153 342
Numéro de livret de solde : 8 011
169 590
Numéro de livret de solde : 8 025
129 780
Numéro de livret de solde : 5 283
176 350
Numéro de livret de solde : 8 028
144 628
Numéro de livret de solde : 8 002

249
184
907
724
309

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Defossez, Bastien
Nigend : 179 680
Numéro de livret de solde : 8 037 134
Leyrat, Stéphane
Nigend : 184 419
Numéro de livret de solde : 8 041 304
Fait le 2 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie du Limousin,
	Michel Labbé
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie du Centre
_____

Décision no 15008 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie du Centre
NOR : IOCJ1204639S

Le commandant de la région de gendarmerie du Centre,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 62307 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128647S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Hubart, Franck
Nigend : 145 983
Gourdel, Christophe
Nigend : 132 023
Rigaud, Jean-Pierre
Nigend : 136 261

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 272 707
Numéro de livret de solde : 5 293 726
Numéro de livret de solde : 5 323 960

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Freulon, Patrick
Nigend : 149 524
Numéro de livret de solde
Colin, Michel
Nigend : 91 547
Numéro de livret de solde
Raffestin, Pascal
Nigend : 158 974
Numéro de livret de solde
Le Sonn, Jean-François
Nigend : 190 405
Numéro de livret de solde
Bruneau, Philippe
Nigend : 109 969
Numéro de livret de solde
Ridet, Yves
Nigend : 155 493
Numéro de livret de solde
Delalandre, David
Nigend : 139 327
Numéro de livret de solde
Delmas, Marie-France
Nigend : 171 044
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Tardif, Sébastien
Nigend :
Jeanneau, Ludovic
Nigend :
Degrugillier, Arnaud
Nigend :
Cron, Cédric
Nigend :
Dupuy, Jérôme
Nigend :
Duverlie, Sébastien
Nigend :
Dooms, Antoine
Nigend :
Journiac, Franck
Nigend :
Arrivé, Christophe
Nigend :
Vangrevelynghe, Jérôme
Nigend :
Baltet, Aurélien
Nigend :
Decovemacker, Laurent
Nigend :

:
:
:
:
:
:
:
:

8
5
8
8
5
8
5
8

007
101
016
039
174
013
264
025

342
620
279
352
410
174
334
831

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
191 176
Numéro de livret de solde : 8 039 989
173 191
Numéro de livret de solde : 8 031 338
178 669
Numéro de livret de solde : 8 035 523
189 234
Numéro de livret de solde : 8 039 019
201 497
Numéro de livret de solde : 8 052 605
198 795
Numéro de livret de solde : 8 053 723
186 134
Numéro de livret de solde : 8 038 130
181 400
Numéro de livret de solde : 8 030 144
173 025
Numéro de livret de solde : 8 027 502
193 839
Numéro de livret de solde : 8 047 694
184 801
Numéro de livret de solde : 8 045 385
160 527
Numéro de livret de solde : 8 017 533
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Montgermont, Sophie
Nigend : 159 404
Numéro de livret de solde :
Trifol, Katell
Nigend : 191 265
Numéro de livret de solde :
Patrier, Julien
Nigend : 194 183
Numéro de livret de solde :
Pasquier, Stéphane
Nigend : 211 147
Numéro de livret de solde :
Chartier, Dominique
Nigend : 238 540
Numéro de livret de solde :

2012 :
8 016 662
8 051 873
6 602 136
8 066 217
8 086 992

Fait le 2 avril 2012.
Le général,
commandant la région de gendarmerie du Centre,
	Simon-Pierre Baradel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 24728 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « secrétariat »
NOR : IOCJ1204665S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005‑850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 119096 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128672S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Feuillé, Dany
Nigend : 116 796
Numéro de livret de solde : 5 218 145
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Groussard, Xavier
Nigend : 165 681
Numéro de livret de solde : 8 022 238
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Demarconnay, Luc
Nigend : 186 782
Numéro de livret de solde : 8 038 222
Fait le 2 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 24/68 – Page 1

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 24741 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « formations extérieures »
NOR : IOCJ1204666S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005‑850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 119097 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128673S),
Décide :
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Le Parc, Éric
Nigend : 122 871
Numéro de livret de solde : 5 243 968
Fait le 2 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 24764 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général des organismes centraux – branche « technique »
NOR : IOCJ1204668S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2005‑850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu la décision no 120541 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128674S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Cloux, Philippe
Nigend : 157 701
Numéro de livret de solde : 8 015 129
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Granet, Thierry
Nigend : 139 769
Numéro de livret de solde : 5 296 059
Monchet, Alain
Nigend : 134 692
Numéro de livret de solde : 5 311 960
Olie, Dorian
Nigend : 152 486
Numéro de livret de solde : 8 010 359
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Zaplana, Jérôme
Nigend :
Angelini, Nathalie
Nigend :
Marbach, Arnaud
Nigend :
Belotti, Jacqueline
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
176 716
Numéro de livret de solde : 8 028
192 335
Numéro de livret de solde : 8 040
198 532
Numéro de livret de solde : 8 053
128 564
Numéro de livret de solde : 5 283

899
400
586
503

Fait le 2 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Établissement central
de l’administration et du soutien
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 28870 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de l’établissement central de l’administration et du soutien de la gendarmerie
nationale – branche « administrative »
NOR : IOCJ1204662S

Le directeur de l’établissement central de l’administration et du soutien de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 74250 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128670S),
Décide :
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Boyreau, Sylvain
Nigend : 165 529
Numéro de livret de solde : 8 022 112
Fait le 2 avril 2012.
Le colonel,
directeur de l’établissement central de l’administration
et du soutien de la gendarmerie nationale,
	François Rondot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Commandement des écoles
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 29583 du 2 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général du commandement des écoles de la gendarmerie nationale
NOR : IOCJ1204660S

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 108858 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128669S) ;
Vu la décision no 81822 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128643S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Le Gal, Jean-Yves
Nigend : 132 975
Sautreau, Nathalie
Nigend : 123 669
Fontaine, Jocelyne
Nigend : 141 101

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 295 749
Numéro de livret de solde : 5 270 477
Numéro de livret de solde : 8 001 048

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Janki, Jean-Paul
Nigend : 129 122
Numéro de livret de solde
Delplanque, Éric
Nigend : 125 921
Numéro de livret de solde
Brun, Gilles
Nigend : 140 937
Numéro de livret de solde
Duchene, Patrice
Nigend : 135 016
Numéro de livret de solde
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Maltête, Jérôme
Nigend :
Czochra, Sébastien
Nigend :
George, Nicolas
Nigend :
Lefaux, Hervé
Nigend :
Beyssac, Cédric
Nigend :
Lantoine, Julien
Nigend :

:
:
:
:

5
5
8
5

281
271
000
311

342
039
411
458

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
174 564
Numéro de livret de solde : 8 028
160 526
Numéro de livret de solde : 8 017
196 287
Numéro de livret de solde : 8 048
174 553
Numéro de livret de solde : 8 028
195 095
Numéro de livret de solde : 8 047
195 818
Numéro de livret de solde : 8 047

064
532
310
057
725
947

Fait le 2 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant les écoles de la gendarmerie nationale,
	Christophe Métais
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Basse-Normandie
_____

Décision no 10105 du 3 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Basse-Normandie
NOR : IOCJ1204636S

Le commandant de la région de gendarmerie de Basse-Normandie,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 36096 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128645S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Ruaux, Éric
Nigend : 117 825
Numéro de livret de solde : 5 218 793
Ollivier, Thierry
Nigend : 131 705
Numéro de livret de solde : 5 293 974
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Duym, Alain
Nigend : 125 192
Numéro de livret de solde
Pol, Christian
Nigend : 133 919
Numéro de livret de solde
Sarrazy, Christophe
Nigend : 138 492
Numéro de livret de solde
Person, Patrick
Nigend : 140 150
Numéro de livret de solde
Enguerrand, Pascal
Nigend : 141 620
Numéro de livret de solde
Pinget, David
Nigend : 157 073
Numéro de livret de solde
Montuy, Thierry
Nigend : 129 252
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Garcia, Dominique
Nigend :
Hervé, Johann
Nigend :
Simonnet, Karine
Nigend :
Larhant, Bruno
Nigend :
Huet, Christophe
Nigend :
Rochelle, Pascal
Nigend :
Larrère, Christophe
Nigend :
Beauruelle, Bruno
Nigend :
Boulière, Jean-Michel
Nigend :

:
:
:
:
:
:
:

5
5
5
5
8
8
5

279
294
324
271
001
014
282

726
862
792
982
326
573
869

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
107 153
Numéro de livret de solde : 5 172 831
211 653
Numéro de livret de solde : 8 063 336
193 815
Numéro de livret de solde : 8 047 690
109 676
Numéro de livret de solde : 5 150 054
165 685
Numéro de livret de solde : 8 022 242
151 839
Numéro de livret de solde : 8 009 885
192 084
Numéro de livret de solde : 8 040 049
207 065
Numéro de livret de solde : 8 062 307
147 924
Numéro de livret de solde : 8 006 110

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Buffard, Frédéric
Nigend : 200 782
Numéro de livret de solde : 8 044 067
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Grattepanche, Laurent
Burot, Matthieu

Nigend : 176 148
Nigend : 188 374

Numéro de livret de solde : 8 028 646
Numéro de livret de solde : 8 045 469

Fait le 3 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie de Basse-Normandie,
	Gilles Dautois
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_____

Décision no 24367 du 3 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bretagne
NOR : IOCJ1204633S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 81823 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128641S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Gabriele, Pasquale
Nigend : 124 864
Riquelme, Jean-Pierre
Nigend : 104 009
Le Du, Alain
Nigend : 125 108
Guérin, Bruno
Nigend : 125 319

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde

:
:
:
:

5
5
5
5

270
172
279
270

915
081
654
755

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Caradec, Marc
Nigend : 70 453
Numéro de livret de solde
Morice, Philippe
Nigend : 118 181
Numéro de livret de solde
Scordia, Xavier
Nigend : 153 032
Numéro de livret de solde
Kersuzan, Mickaël
Nigend : 160 452
Numéro de livret de solde
Page, Michel
Nigend : 150 676
Numéro de livret de solde
Morin, Alain
Nigend : 100 706
Numéro de livret de solde
Legrand, Yann
Nigend : 141 398
Numéro de livret de solde
Hidrio, Jean-Marc
Nigend : 140 115
Numéro de livret de solde
Simon, Jean-Paul
Nigend : 109 946
Numéro de livret de solde
Nogues, Philippe
Nigend : 145 456
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
5
8
8
8
5
5
5
5
8

282
191
010
017
008
148
272
271
175
004

728
385
894
451
477
376
066
951
493
971

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
198 794
Numéro de livret de solde : 8 053
167 625
Numéro de livret de solde : 8 023
164 036
Numéro de livret de solde : 8 020
116 403
Numéro de livret de solde : 5 219
163 749
Numéro de livret de solde : 8 020
168 882
Numéro de livret de solde : 8 024
161 521
Numéro de livret de solde : 8 018

738
521
592
057
453
661
555

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Herledan, Sandrine
Nigend :
Cloarec, Fabrice
Nigend :
Thétio, Éric
Nigend :
Le Roy, Gildas
Nigend :
Jaffret, Stéphane
Nigend :
Le Pallec, Yannick
Nigend :
Le Guévello, Christophe
Nigend :
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Minot, Ludovic
Bruyant, Arnaud
Corgniard, Benoît
Watel, Bernard
Lautier, Fabrice
Trocherie, Antony
Minoche, Yann

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:

168
182
197
149
167
192
152

587
942
046
118
104
985
711

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:
:
:

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Lucas, Jonathan
Nigend : 209 425
Numéro de livret de solde :
Cazorro, Stéphane
Nigend : 234 666
Numéro de livret de solde :
Étienne, Vincent
Nigend : 228 692
Numéro de livret de solde :
Juin, Géraldine
Nigend : 208 862
Numéro de livret de solde :
Lepeigneul, Marc
Nigend : 176 913
Numéro de livret de solde :

8
8
8
8
8
8
8

024
037
048
006
023
047
010

373
557
494
997
242
315
659

2012 :
8 050 997
8 086 506
8 076 532
8 062 690
8 033 352

Fait le 3 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	Alain Giorgis
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____
Sous-direction des compétences
_____
Bureau de la formation
_____

Décision no 6068 du 4 avril 2012 relative à l’attribution
du diplôme d’état-major de la gendarmerie
NOR : IOCJ1201939S

Le sous-directeur des compétences,
Vu le code de la défense ;
Vu l’arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l’enseignement militaire supérieur du premier degré ;
Vu l’instruction no 110448/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 21 juillet 2006 modifiée relative au diplôme d’étatmajor de la gendarmerie ;
Vu le procès-verbal de la réunion du 3 avril 2012 de la commission chargée d’examiner les candidatures à
l’attribution du diplôme d’état-major de la gendarmerie,
Décide :
Article 1er
La décision n 125346 du 9 décembre 2011 (NOR : IOCJ1133559S) relative à l’attribution du diplôme d’état-major
à compter du 1er décembre 2011 est retirée.
o

Article 2
Le diplôme d’état-major de la gendarmerie est attribué à compter du 1er décembre 2011 aux officiers dont le nom
suit :
Bréal, Philippe
Nigend : 121 650
Abribat, Jean-Baptiste
Nigend : 249 459
Adam, David
Nigend : 162 979
Adamkiewicz, Jean-Paul
Nigend : 112 267
Addis, Jean-Christophe
Nigend : 209 095
Adier, Jean-Louis
Nigend : 143 684
Adillon, Éric
Nigend : 98 568
Adnot, Laurent
Nigend : 140 344
Aguirre, Pascal
Nigend : 117 630
Ahmed, Farid
Nigend : 102 366
Alavoine, Alex
Nigend : 111 535
Albanese, Guy
Nigend : 143 418
Albaracine, Virginie
Nigend : 215 195
Albert, Anthony
Nigend : 215189
Albert, Claude
Nigend : 105 222
Alexandre, Jérôme
Nigend : 162 753
Allain, Christian
Nigend : 170 244
Allamand, Frédéric
Nigend : 205 179
Allanche, Gérard
Nigend : 121 762
Allard, Didier
Nigend : 115 337
Allirol, Gérard
Nigend : 93 489
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Allix, Stéphane
Allou, Joël
Almeida, Victor
Alves, Roger
Amblard, Serge
Amestoy, Didier
Anceau, Olivier
André, Lionel
André, Patrick
Andreau, Julien
Andrieux, Sébastien
Angeli, Grégory
Angelini, Patrik
Antoine, Francis
Antoine, Jean-Charles
Antoni, Alain
Arambourg, Daniel
Aranda, Cédric
Archambault, Laurent
Archambault, Philippe
Archiapati, Joseph
Arcizet, Claude
Arnal, Serge
Arnaud, Philippe
Arnould, Jean-Luc
Arnould, Pierre
Assou, Philippe-Alexandre
Atger, Alain
Aubert, Gérard
Aubert, Jean-François
Aubert, Pascal
Audonneau, Alain
Auger, Jean-Luc
Augier, Vincent
Augustin, Francis
Autin, Hervé
Avy, Frédéric
Babin, Yves
Babolat, Daniel
Baggio, Henri
Bailet, Christophe
Baille, Laurent
Bailly, Éric
Balland, Bernard
Baptiste, Olivier
Baraldi, Sébastien
Barbagelata, François

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

124
111
111
163
87
128
223
189
115
215
240
176
106
100
166
121
102
194
105
95
94
99
104
70
101
176
308
124
122
143
90
112
138
335
107
104
215
101
109
185
166
185
166
95
308
185
116

742
049
050
092
899
854
889
915
862
196
574
221
589
196
588
763
580
421
227
213
702
349
990
435
383
228
826
738
601
947
164
021
075
953
023
497
041
180
034
025
716
023
439
702
827
011
087
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Barbarin, Thierry
Barbat, Bernard
Barbe, Stéphane
Barbet, Lotfi-Nicolas
Barbier, Jean-Michel
Bardy, Pierre-Yves
Bareigts, Jean
Barette, Jean-François
Barillot, Régis
Barousse, Julien
Barreau, Raymond
Barrere, Philippe
Barrier, Gilles
Barrière, Dominique
Bart, Philippe
Basquin, Fabien
Bataille, Christophe
Baubil, Jean-Marc
Baudonet, Pascal
Baudry, Lionel
Bausivoir, Laurent
Bayle, Éric
Beaugendre, Samuel
Beaumont, Maxime
Beaussart, Christian
Bedjidian, Olivier
Belcourt, Olivier
Bellanger, Dominique
Beltrame, Arnaud
Beltran, Didier
Bême, David
Bénévent, Nicolas
Benhafessa, Cécile
Benlarbi, Fouad
Benne, Renaud
Benzoni, Christian
Beraguas, Jocelyn
Beretti, Frédéric
Berger, Roland
Bergeret, Michel
Berna, Antoine
Bernadoy, Pierre
Bernard, François
Bernardeau, Alexandre
Bernicat, Serge
Bernier, Noël
Berroyer, Caroline

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

102
91
194
214
91
214
116
164
185
223
100
113
115
99
115
205
185
134
176
122
106
164
154
214
97
128
193
119
194
121
205
206
309
96
166
100
109
167
103
105
137
99
158
231
124
123
206

829
437
422
999
630
949
464
427
012
896
855
484
732
233
733
383
026
086
236
134
468
903
715
955
932
958
767
060
423
769
194
087
197
276
928
512
959
503
328
758
966
239
253
386
040
482
089
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 31/68 – Page 3

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Berrué, Gaétan
Berry, Bernard
Berthelin, Christophe
Berthelot, Didier
Berthelot, Hubert
Berthier, Jean-Luc
Bertron, Thierry
Bescond, Anne
Bessaudou, Raymond
Bessez, Philippe
Besson, Alain
Betaille, Paul
Bétérous, Thierry
Beylard, Jean-François
Bézanger, Pierre
Bichon, Pierre
Biedermann, Philippe
Bigaï, Patrick
Billaud, Jean-Marie
Biller, Claude
Bise, Michel
Bisquert, François
Bizot, Jean-Louis
Blanc, Christophe
Blas, Régis
Blondet, Thierry
Blot, Michel
Blouin, Damien
Bobo, Emmanuel
Bodi, Christian
Boehler, Alain
Boisrame, Claudine
Boissière, Manuel
Bolle, Thomas
Bolze, David
Bombaud, Didier
Bon, François
Bondi, Philippe
Bonnel, Jean-Henri
Bonnet, Jean-Marie
Bonnin, Didier
Bonnin, Jean-Luc
Bontemps, Stéphane
Bossuyt, Frédéric
Bouche, Emmanuel
Boudon, Michel
Bouet, Cédric

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

110
97
170
122
126
112
140
191
102
115
94
186
149
110
112
162
104
99
112
127
107
144
122
170
94
176
100
134
166
112
101
210
151
223
324
107
101
161
166
133
136
127
170
186
106
124
215

431
461
220
606
011
730
355
683
794
875
287
076
615
302
031
762
999
891
157
358
821
247
717
221
717
476
750
092
419
279
169
007
448
897
764
123
397
823
881
042
080
571
731
077
021
230
198
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Bouffière, Christine
Bougon, Emmanuel
Bouhet, Patrick
Bouiller, Daniel
Bouillot, Rémi
Bouils, Philippe
Bouin, Michel
Bouldoires, Jean
Bouniot, Charles
Bouquet, Didier
Bourg, David
Bourgois, Jean-Yves
Bourrié, Julien
Boursier, Patrice
Bousquet, Gérard
Boutin, Jean-Christophe
Boutteau, Frédéric
Bouvier, Guy
Bouyssou, Jacques
Boyé, Serge
Boyer, Jean-Philippe
Bozec, Frédéric
Bozon, Stéphane
Brabant, Luc
Brach, Sébastien
Brachet, Frédéric
Braconnier, Jean-Charles
Branchat, Gilles
Brasseur, Pascal
Braud, Yves-Olivier
Breant, Benoît
Bréguiboul, Béatrice
Bresset, Lionel
Brethes, Michel
Briand, Didier
Briand, Sylvain
Brice, Jean-Marc
Brieda, Olivier
Brissiaud, Bernard
Broch, Didier
Brossard, Alain
Brun, Hubert
Brunet, Stéphane
Brunot, Philippe
Buhot, Gaétan
Bulckaen, Jacques-Étienne
Bullock, Julien

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

215
223
96
85
113
189
105
223
176
117
176
172
215
120
105
167
134
123
108
116
103
176
117
111
184
206
172
108
107
160
108
223
145
93
111
119
116
135
122
133
128
118
223
93
111
149
335

237
952
283
684
935
853
885
898
239
846
240
392
199
309
660
813
626
812
441
228
264
475
152
677
637
088
015
163
252
509
710
899
925
166
184
611
705
526
724
579
866
839
964
755
429
138
957
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Buratti, Jean-Claude
Burette, Ludovic
Burgard, Philippe
Burles, Olivier
Burnel, Olivier
Busin, Julien
Bussi, Gilles
Butel, Hervé
Cabanes, Claude
Cabioch, Éric
Cachat, David
Cadario, Gilles
Cadart, Hervé
Cahuzac, André
Caillon, Cédric
Calmettes, Cédric
Calon, Bruno
Camerin, Éric
Camier, Laurent
Camlann, Patrick
Camus, Jean-Marc
Candela, Pascal
Canet, Patrick
Canivet, Yannick
Cannaert, Philippe
Cantinotti, Jean-Marc
Capron, Michaël
Cardonne, Cyrille
Cario, Stéphane
Carme, Philippe
Carmona, Alain
Carpentier, Dominique
Carras, Christian
Carrere, Pierre
Carrière, Jérôme
Carrion, Christophe
Carron, Jérôme
Casas, Frédéric
Cassagnes-Gourdon, Thierry
Casso, Emmanuel
Castanedo, Philippe
Casties, Olivier
Catros, Stéphane
Catroux, Nicolas
Caudron, Bertrand
Cauet, Jean-Jacques
Caumette, Brice

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

112
151
109
223
140
108
165
92
100
144
176
113
128
142
335
240
114
105
159
107
147
102
118
131
137
97
308
176
160
103
101
109
108
108
121
132
193
109
144
240
131
158
153
165
102
97
176

862
236
752
900
369
823
419
380
758
504
241
613
868
143
965
576
562
887
763
709
556
381
259
751
674
488
828
242
517
169
718
628
440
936
553
255
764
176
389
577
533
119
768
028
833
490
229
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Caurez, José
Cavazza, Guy
Cazajous, Mathias
Cazalet, Olivier
Cazaubieilh, Serge
Cazimajou, David
Cazin, François
Cazorla, Amaya
Célérier, Philippe
Célisse, Christian
Celle, Philippe
Cerdan, Olivier
Cerinato, Éric
Cézanne, Fabien
Chacon, Laurent
Chagny, Ludovic
Chaix, Patrice
Chambeaudie, Christian
Champion, Philippe
Chanabé, Marc
Chanoine, René
Chanudet, Guillaume
Chapron, Francis
Chaptal, Nicolas
Charlier, Claude
Charoy, Jean-Claude
Charpentier, Olivier
Charpentier, Thierry
Charrier, Christian
Charrier, Johnny
Chastel, Grégoire
Chataigner, Jean
Chaton, Philippe
Chaudanson, Paul
Chaussonnet, Didier
Chauveau, Olivier
Chaval, Philippe
Chaynes, Sylvain
Chazalette, Denis
Chevalier, Dominique
Chevalier, Gérard
Chevallier, Jean-Luc
Chevillard, Benoit
Chevray, Pierre
Chichilianne, Julie
Chimène, Claude
Chivet, Patrick

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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121
108
170
156
100
193
85
170
123
143
166
223
125
215
170
170
98
119
122
106
107
174
97
335
94
113
164
117
103
185
105
170
103
164
94
170
104
144
215
118
116
138
215
110
215
101
101

139
939
223
412
530
770
692
075
944
578
311
901
178
200
248
224
848
828
729
792
712
007
292
967
685
942
592
632
765
028
013
225
766
531
319
249
193
263
201
001
600
632
202
705
203
508
277
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Chopin, Marie-Aude
Chrisment, Marielle
Christo, Syméon
Chuette, Vincent
Cisse, Vakaba
Civit, Romain-Grégoire
Claudepierre, Ruben
Claverie, Jean-Claude
Clément, Alain
Clement, Joël
Clerbout, Anthony
Clerbout, Sébastien
Clinchamps, Daniel
Closier, Serge
Cochois, Philippe
Coirier, Sébastien
Colaert, Thierry
Colard, Frédéric
Colas, Frédéric
Colas, Lionel
Colatosti, Remy
Colliguer, Anthony
Collin, Daniel
Collini, Gilbert
Colmez, Franck
Colomban, Thierry
Colombier, Claude
Colungo, Yann
Combe, Philippe
Combes, Bruno
Compta, Jean-Marie
Comte, Christian
Conrad, Luc
Conte, Didier
Coppa, Serge
Corbel, Vincent
Corceret, Jean-Louis
Cordeille, François
Cordel, Bernard
Cordelette, Christophe
Cornuot, Alexandre
Cortes, Gabriel
Corvisier, Yves
Cotillon, Bruno
Cotte, Lionel
Cottier, Bruno
Couret, Bertrand

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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215
205
324
126
159
205
300
97
114
114
206
186
120
116
123
184
107
193
160
121
112
184
118
104
195
125
100
249
116
137
113
70
164
116
129
121
96
164
95
157
215
184
88
134
223
164
184

252
965
765
384
875
150
010
498
980
882
091
639
077
486
722
990
504
771
423
049
171
991
537
077
173
180
229
516
603
826
722
315
541
126
435
563
152
441
733
860
255
993
973
351
903
057
994
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Courtet, Viviane
Courtin, Bruno
Cousi, Cyrille
Cousin, Stéphane
Cousteau, Francis
Coustet, Patrick
Cousyn, Marjorie
Couve, Pierre
Couvert, Pascal
Cozette, Jean-François
Crampé, Thierry
Crapiz, Bernard
Crasnier, Patrick
Crenner, Patrice
Cressin, Pascal
Creton, Daniel
Crocenzo, Alain
Crolle, Philippe
Cron, René
Cros, Gilbert
Croville, Pierrette
Cugier, Michel
Cuignet, Antoine
Curé, Bruno
Cwiek, Pascal
D’Altri O Dardari, Jean-Luc
D’Amedor De Mollans, Éric
D’Antona, Jean-Claude
D’Orio, Olivier
Dal Col, Philippe
Dal Moro, Marcel
Dalex, Bruno
Dalidec, Jean-Paul
Damerval, Thierry
Damerval, Vincent
Danis, Laurent
Dantin, Frédéric
Dard, Guillaume
Dardenne, Stéphane
Dargelas, Sébastien
Dasquié, Philippe
Dassonneville, Luc
Dattoli, Aude
Dauboeuf, Frédéric
Daugérias, Frédéric
Daul, Patrick
Davaut, Thierry

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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134
119
160
176
103
107
241
176
115
162
161
113
116
97
119
98
104
158
107
88
215
125
317
195
109
70
193
108
205
95
114
94
105
141
148
131
194
223
133
206
117
171
308
178
164
122
113

550
728
764
223
774
717
419
459
898
196
259
194
128
574
619
490
081
796
719
460
204
183
321
174
870
711
773
947
188
856
319
389
138
466
867
114
382
940
970
093
028
389
829
987
927
032
625
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David, Didier
David, Francis
David, Jacques
Davion, Yann
Daziano-Leclercq, Philippe
De Boyer Montegut, Olivier
De Cacqueray-Valménier, Ghislain
De Gouvion Saint Cyr, Rémi
De Iudicibus, Nicolas
De Kergorlay, Augustin
De L’Estang Du Rusquec, Vincent
De La Follye De Joux, Laurent
De La Fuente, Julien
De Laforcade, Philippe
De Martin de Vivies, Renaud
De Miras, Mikaël
De Miribel, Antoine
De Penfentenyo de Kervereguin, Cédric
De Rémond Du Chélas, Marc
De Saint-Aubert, Jean-Marie
De Sars, Ghislain
Debiais, David
Debouy, Jean-Sébastien
Debuire, Thierry
Dedieu, Gwenaël
Deffaïsse, Alexandre
Defrance, Cédric
Defrance, Pascal
Dégombert, Jean
Degrange, François
Deguy, Guillaume
Delalonde, Alban
Delamarre, Vincent
Delandhuy, Pascal
Delapierre, Hugues
Delaunay, Alban
Delmas, Georges
Delmeiren, Bruno
Deloffre, Didier
Deloffre, Éric
Deloffre, Nicolas
Delorme, Catherine
Delpouve, Jean-Claude
Deltombe, François-Xavier
Demain, Jean-Marie
Deman, Bernard
Demange, Dominique

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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Nigend
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240
114
224
151
193
185
205
113
324
249
249
223
223
324
231
215
193
205
166
166
136
174
176
223
193
215
128
99
108
201
185
176
107
164
205
113
100
135
118
215
232
97
232
240
111
98

774
584
764
915
066
774
014
174
728
766
462
461
904
905
767
364
628
776
180
443
421
867
673
245
906
777
205
500
554
065
316
015
246
508
542
385
823
645
966
403
627
750
812
296
585
084
594
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Demange, Pascal
Demarsy, Patrick
Deméocq, André
Deméocq, Xavier
Demicheli, Bruno
Demogue, Gabriel
Demoingeot, Christian
Deniaud, Bruno
Denys, Pascal
Dermu, Pascal
Derré, Jean-Marc
Dervillé, David
Derycke, Emmanuel
Desbois, Olivier
Descaves, Guillaume
Desmoulins-Lebeault, Hugues
Despont, Gérard
Desquiret, Didier
Desse, Éric
Destrade, Nicolas
Détain, Jean-Louis
Devaux, Frédéric
Deverre, Niels
Devoir, François-Geoffrey
Devoucoux, François
Deyres, Olivier
Di Girolamo, Michel
Di Paco, Serge
Didier, Gilles
Didier, Julien
Didier, Patrick
Digne, Gilles
Dinh, Guillaume
Dolfus, Thierry
Dominguez, Guy
Dominici, Fabrice
Donnadieu, Didier
Doose, Jean-Michel
Doré, Christophe
Doris, Gilles
Douis, Mathieu
Douvier, Jean-Paul
Drault, Didier
Dreyfus, Laurent
Drillat, Thierry
Dromard, Joël
Drouaud, David

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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Nigend
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Nigend
Nigend
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124
107
166
170
89
96
112
160
146
107
96
214
176
156
170
231
110
108
249
324
137
193
181
232
140
193
110
102
131
215
135
96
240
138
99
135
128
193
163
121
335
128
133
97
148
186
184

983
840
444
449
435
313
967
528
347
270
003
960
247
041
755
910
142
610
463
768
842
797
177
258
843
778
264
933
027
004
427
166
586
054
562
140
025
780
010
573
970
029
738
580
070
840
996
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Drouet, Gilbert
Dryjer, Alexandre
Du merle, Hugues
Dubois, Hervé
Dubois, Joël
Dubois, Michel
Dubois, Olivier
Dubois, Patrice
Dubois, Stéphane
Dubourguier, Jean-Louis
Dubreuil, Mickaël
Dubuis, Mélanie
Dubus, Christian
Ducept, Jean-François
Duchenet, Éric
Ducroux, Christian
Dufaug, Benoit
Duffau, Thierry
Duflos, Sandrine
Dugue, Alain
Duhamel, François
Duhoux, Régis
Dujardin, Arnaud
Dumas, Éric
Dumont, Alain
Dupac, Jean-Lou
Dupin, Thierry
Dupont, Patrice
Dupuy, Didier
Duquesnoy, Bernard
Durandy, Aymeric
Duret, Nathalie
Durier, Mélisande
Durieux-Trouilleton, Éric
Duruisseau, Franck
Dussart, Pascal
Dussel, Xavier
Duterme, François-Marie
Duthu, Jean-Pierre
Duyck, Laurent
Eeckhout, Luc
Egloff, Jean-Pierre
Ehrlacher, Amélie
Enjalbert, Éric
Entringer, Michel
Escure, Jean-Louis
Espagnet, Thierry

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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131
110
335
106
104
167
154
176
127
126
240
308
108
149
115
124
215
127
201
120
107
132
142
153
134
112
121
109
94
97
160
145
215
127
135
100
223
103
105
107
102
97
241
188
143
120
142

575
331
971
391
903
170
831
248
714
282
578
830
501
645
913
774
206
481
793
576
624
543
642
068
655
310
274
198
416
308
600
801
260
593
832
252
909
865
147
274
025
832
451
755
185
578
555
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Esposito, Éric
Estachy, Jean-Baptiste
Esteve, Pascal
Evans, Mark
Evrard, Frédéric
Expert, Éric
Fabry, Hervé
Fagard, Yann
Faiderbe, Philippe
Fait, Alain
Farines, Luc
Faro, Alain
Fasquel, Arnaud
Faugère, Julien
Fauquier, Olivier
Faure, Pierre-Hugues
Faury, Serge
Fautrat, Emmanuel
Fauvernier, Thierry
Favier, Véronique
Favier, Virginie
Favre-Reguillon, Guy
Fazzini, Jean-Pierre
Feger, Francis
Felix, Paul-André
Feneant, Didier
Fernandes, Duarté
Ferrier, Olivier
Fevre, Jean-François
Fhima, Bruno
Fichant, Christian
Fief, Benoît
Finel, Éric
Firmin, Philippe
Fischer, Christian
Fischœder, Olivier
Fiumara, Daisy
Flament, Jean-Guy
Fleury, Gilles
Flippe, Jean-Claude
Floquet, Philippe
Foëzon, Christophe
Follet, Alain
Fonseca, Régis
Fontaine, Christel
Forain, Frédéric
Force, Raphaël

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

205
194
176
231
127
103
129
176
122
108
136
125
103
215
186
215
70
144
128
193
206
117
94
136
324
116
145
116
161
149
107
166
176
115
136
166
215
107
99
103
99
176
109
166
206
223
176

156
407
249
912
040
576
310
250
846
955
643
308
292
208
056
112
566
939
784
725
096
964
169
499
769
912
966
246
008
043
847
422
251
119
120
448
209
522
680
783
383
141
648
423
097
986
231
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Forest, Yoni
Foulc, Aurélie
Foulon, Alain
Foumoux, Ladislas
Fouquet, Pierre-Yves
Fourcade, Denis
Fourdin, Maurice
Fournet, Joël
Franchi, Andréa
Franck, Silvère
Fraud, Philippe
Frelin, Jean-Marc
Frère, Jean-Philippe
Freuchet, Patrice
Fritz, Christophe
Froment, Pascal
Fulpin, Hubert
Gabard, François
Gabillet, Emmanuel
Gable, Jean-Sylvain
Gaeng, Fabrice
Gallier, Gilles
Gallois, Yves
Galtier, Christophe
Galvaing, Patrick
Gambier, Jean-René
Gambier, Pascal
Gambier, Thierry
Gamelin, Guillaume
Gandois, Alain
Gangloff, Philippe
Ganuchaud, Stanislas
Garcia, Christelle
Garcia, Georges
Garcia, Jean-Louis
Gardin, Michel
Garence, Cédric
Garnier, Cyrille
Garnier, Nicolas
Garraud, Damien
Garrier, Nicolas
Garrigue, Emmanuel
Garro, Denis
Gasc, Michel
Gasparato, Patrick
Gaston, Didier
Gaudelet, Fabrice

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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240
212
123
166
145
107
101
126
111
161
133
133
116
107
115
133
99
121
317
108
205
70
114
164
150
94
122
98
149
111
141
240
195
119
108
93
215
168
117
231
186
145
100
111
96
69
124

587
031
399
451
969
278
427
394
568
502
463
750
620
743
122
618
935
066
311
078
387
480
224
948
134
963
760
614
787
350
230
580
612
087
623
416
210
507
488
365
057
665
796
945
833
906
170
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Gaudin, Grégoire
Gaudry, Emmanuel
Gauthier, Philippe
Gautier, Patrick
Gauyat, Jean-Claude
Gay, Dominique
Gay, Régis
Gay, Thierry
Geffray, Pascal
Geider, Frank
Gelin, Rodolphe
Génot, Olivier
Géraud, Jean-Marc
Germain, Roselyne
Gersant, Alain
Gicquel, Noël
Gillard, Frédéric
Gillet, Patrick
Girard, Christophe
Girard, Étienne
Girardot, Michel
Girodet, David
Girou, Charles-Hubert
Giudici, Virginie
Gloannec, Alain
Gobillard, Franck
Godefroy, Marcel
Godon, Hervé
Goetz, François
Goetz, François
Gœuriot, Philippe
Gomez, Henri
Gomez, Manuel
Gonzales, Laurent
Goron, Francis
Gosmas, Lionel
Gouez, Pierre-Yves
Goumain, Grégory
Gouraud, Isabelle
Gouriou, Yannick
Gran, Alain
Grandin, Fabrice
Grange, Patrick
Grapin, Jean-Alex
Gras, Jean
Gravier, Philippe
Grégoire, Didier

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

185
170
140
142
101
116
101
113
111
114
195
129
121
188
100
119
136
102
176
240
111
170
223
223
186
214
105
103
249
249
111
148
133
223
107
128
102
186
156
195
131
153
107
122
105
101
121

016
711
702
564
747
379
748
979
947
100
584
227
072
863
562
643
125
152
252
588
209
561
942
911
614
977
434
973
464
464
573
190
213
912
851
891
634
060
919
178
655
079
411
857
282
828
075
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Grenèche, Christophe
Grézanlé, Gérard
Grignion-Saltiel, Philippe
Grocholski, Claude
Groizeleau, Franck
Gros, Emmanuel
Grosjean, Philippe
Grosse, Pierre-Charles
Gruner, Valérie
Guerlais, Mona
Guern, Marc
Gueroult, Jean-François
Guerra, Manuel
Guery, Jean-Jacques
Guiboud-Ribaud, Cyrille
Guichet, Patrick
Guiet, Guillaume
Guilbert, Jean-Pierre
Guillardeau, Michel
Guillaume, Charles
Guillaumot, Éric
Guillem, Thibaut
Guillemont, Bruno
Guillon, Damien
Guillon, Olivier
Guillot, Didier
Guillout, Patrick
Guimond, Christophe
Guise, Jean-Pierre
Guittard, Sylvain
Gurnot, Didier
Guttierez, André
Guyomard, Michel
Guyot, Benjamin
Guyot, Nicolas
Guyot, Stéphane
Haeyaert, Jean-Luc
Hallier, Jean-Luc
Hanquez, Pascal
Haouchine, François
Haquin, Sylvain
Haramboure, Jean-Louis
Harbonnier, Henri
Hardouin, Gaëtan
Haubois, Jean-Marc
Hauchecorne, Dominique
Hauguth, Ralf

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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153 956
101 754
135 155
70 485
138 131
193 741
120 707
231 395
198 461
302 138
108 974
87 384
143 733
100 669
162 528
136 130
166 640
119 537
101 431
107 637
223 965
223 966
106 825
194 410
194 384
70 043
137 437
149 297
97 868
110 165
125 832
101 197
109 456
240 589
194 411
147 845
116 804
101 904
117 878
160 333
142 441
119 195
108 517
143 481
108 453
116 153
132 233
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Hébert, Stéphane
Hébras, Vincent
Hechard, Lionel
Hédan, Pascal
Hedef, Faycal-Bey
Hein, Jacques
Helbling, Jean-Luc
Hénaff, Gilles
Henault, Erwan
Hénaux, Amandine
Hennequin, Bruno
Henon, Joël
Henry, Patrick
Héral, Gilles
Herbin, Patrick
Herchy, Bernard
Hermand, Christophe
Hervé, Frank
Heuveline, Jean-Marc
Heyraud, Jean-Laurent
Hildenbrand, Jean-Louis
Hobt, Georges
Hochart, Michel
Hoguet, André
Holz, Mathieu
Hosmann-Remy, Gérard
Host, Bertrand
Houdain, Michel
Houzé, Emmanuel
Hovasse, Hervé
Hubert, Didier
Huguet, Frédéric
Hulin, Antoine
Huot-Marchand, Dominique
Hussonnois, Franck
Iannetta, Lino
Igau, Pierre-Damien
Iltis, Laurent
Imbert, Nicolas
Iob, Patrice
Isabelle, Gilles
Isabet, Yvon
Israel, Jean-Marie
Jabot, Henri
Jacob, Jean
Jacopin, Stéphane
Jacoutot, Philippe

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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:

134
223
132
129
110
114
94
133
176
223
132
110
168
107
89
113
141
138
110
137
151
122
104
121
215
70
317
102
214
150
100
164
127
106
116
121
215
144
175
110
176
101
122
157
93
170
103

500
914
562
120
436
996
442
629
255
950
563
494
869
162
275
989
386
247
350
206
093
180
817
703
212
491
312
719
988
651
080
086
281
175
267
819
629
295
574
862
256
907
775
640
264
632
212
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Jacqmart, Michel
Jacques, Francis
Jacques, Patrick
Jacquet, Alain
Jacquet, Frédéric
Jacquot, Éric
Jaffard, Fabien
Jaillet, Jean-David
Jaillot, Hervé
Jakubowski, Christophe
Jalicot, Alain
Jamilloux, Frédéric
Jaskiewicz, Caroline
Jaudon, Sébastien
Jazeron, Jean-Marc
Jean-Gilles, Rodolphe
Jeanjean, Fabrice
Jeannesson, Éric
Jeanty, Claude
Jhelil, Azaël
Joncour, Marc
Joseph, Rémi
Jouault, Sylvain
Jouin, Vincent
Jourdhier, Pascal
Jourdren, Patrice
Jourdren, Thierry
Journet, Frédéric
Juillan, Olivier
Jules, Christian
Julien, Alain
Jung, Éric
Junqua, Christophe
Jupin, Dominique
Juste, Cédric
Kaczmarek, Jérôme
Kahn, Sébastien
Kastel, Jean-Marc
Kaufling, Robert
Kaufmann, Alain
Kempf, Olivier
Kerdoncuff, Laurent
Kerdoncuff, Pierre-Yves
Kermorvant, Erwan
Kerroux, Pascale
Kessler, Patrick
Kiczek, Jean-François

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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:
:
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:

105
113
114
129
185
129
193
172
155
181
120
141
223
240
94
155
143
97
92
166
119
105
223
136
119
135
185
120
194
100
127
101
231
94
206
206
223
103
125
105
70
138
240
240
143
111
110

575
992
790
238
001
707
742
438
696
399
115
637
987
590
996
450
488
529
601
424
100
578
915
898
330
036
017
592
385
900
282
204
398
450
100
101
916
079
007
943
052
655
581
592
884
222
868
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Kleck, Pascal
Kleinbeck, Jérémy
Kordel, Éric
Kosiack, Denis
Krasicki, Ronald
Krékounian, Cyril
Krok, Michaël
Kropp, Pascal
Kugénér, Janick
La Rocca, Patrick
Labarre, Fabrice
Labbé, Pascal
Laborde, Jean-Michel
Labourdenne-Saint-Julia, Jean-Pierre
Labracherie, Alain
Lacaze, Patrice
Lacheteau, David
Lachèvre, Jérôme
Lachiver, Jean-Pierre
Lacour, Jérôme
Lacroix, Claude
Lacroix, Dominique
Ladaive, Hervé
Ladoux, Alain
Lafargue, Georges
Laffargue, Jean-Marc
Laffont, Fabrice
Lafleur, Dominique
Lafond, Gilles
Laforest, Henri
Lagadec, Patrice
Lagarde, Roger
Lagasse, Jérôme
Lagel, Jean-Jacques
Lagoutte, Antoine
Lahery, Donatien
Lahri, Nadia
Lallemand, Thomas
Lalouat, Pascal
Laloubere, Laurence
Laloyer, Jean-François
Lamarre, Pierre
Lambert, Cédric
Lambert, Pascal
Lamoine, Christian
Lang, Marc
Langenbronn, Claude

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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:
:

164
335
143
123
134
166
176
156
115
109
95
110
110
95
100
140
161
198
119
176
107
101
103
115
122
110
106
108
126
109
133
111
193
114
308
104
212
193
136
231
170
214
193
146
101
117
111

479
982
740
981
146
454
970
603
837
224
631
627
002
002
575
428
621
235
656
259
766
631
081
839
954
745
524
638
306
564
988
583
743
798
831
113
107
745
663
372
252
989
746
506
759
569
230
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Langlin, Régis
Langlois, Bruno
Langrand, Bertrand
Lapasset, Érick
Lapierre, Jean-Luc
Laporte, Jean-Claude
Laporte, Ludovic
Large, Dominique
Large, Jean-Philippe
Larroque, Jean-Christophe
Lassalle, Rémi
Latapie, Karine
Lauer, Romain
Lauraire, Jérémy
Laurent, Jean-Paul
Laurent, Pierre
Lavandier, Bruno
Lavaux, Gilles
Lavedrine, Didier
Lavergne, Régis
Le Blay, Jacques
Le Bras, Gilles
Le Breton, Christophe
Le Caro, Jérôme
Le Craz, Luc
Le Floc’H, Yann
Le Foulgoc, Loïc
Le Gendre, Gilles
Le Goff, Cédric
Le Goff, Yvon
Le Guen, Bernard
Le Guillou, Dominique
Le Guyader, Nicolas
Le Mao, Thierry
Le Métayer, Jean-Marie
Le Neindre, Jean-Christophe
Le Page, Philippe
Le Pimpec, Guénaël
Le Ray, Michel
Le Trong, Pierre-Yves
Le Vaillant, Guy
Le Verger, Rozen
Lebas, Caroline
Lebas, Éric
Lebas, Pascal
Lebeur, Philippe
Lebrun, Jean

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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:
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:
:
:
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104
143
113
99
106
118
172
122
193
157
223
167
110
232
113
112
123
124
123
164
114
195
165
157
108
160
185
98
223
124
163
139
193
117
107
176
115
102
115
176
147
152
171
166
97
97
99

569
496
754
953
527
583
336
782
747
563
953
335
178
295
995
088
521
283
120
536
803
179
694
747
527
787
003
885
957
485
754
111
748
416
069
971
015
169
260
224
053
872
226
426
755
534
426
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Lecame, Marcel
Lécluse, Grégory
Lecointre, Jean-Marc
Lecomte, Carole
Lecourtois, François
Lecru, Grégory
Ledet, Nicolas
Lefebvre, Olivier
Lefebvre, Thierry
Lefevre, Xavier
Legat, Patrick
Legrand, Hélène
Legros, Philippe
Lehaguez, Denis
Lehaire, Dimitri
Leibovici, Emmanuel
Leignac, Patrick
Lemaire, Xavier
Lemaitre, Patrice
Lemmet, Pierre
Lenne, Rudy
Lenoble, Aymeric
Leonetti, Xavier
Lepeer, Sébastien
Lepiece, Julien
Leprêtre, Alain
Leprince, Albin
Lequio, Thierry
Lereculey, Dominique
Leroy, Francis
Leroy, Gérard
Leroy, Luc
Leroy, Patrick
Leroy, Xavier
Lesné, Jean-Marc
Lespine, Pascal
Levens, Éric
Lévêque, Éric
Leveque, Thierry
Levert, Yves
Levoyer, Thierry
Lhyvernay, Stéphane
Ligonesche, Frédéric
Limoge, Daniel
Lissarrague, André
Locatelli, Emmanuel
Loillier, Yannick

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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:

126
170
137
165
90
185
223
129
145
166
106
112
110
101
176
157
94
114
103
224
157
324
206
223
193
108
223
121
94
109
218
177
111
105
142
138
99
167
121
95
108
129
166
99
107
166
105

421
232
450
236
792
007
967
029
575
458
978
627
361
087
232
051
468
362
088
727
905
770
064
951
750
876
918
177
472
913
756
384
851
060
076
154
600
792
934
656
994
725
427
168
652
768
716
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Loiseau, Dominique
Loll, Gérald
Lopé, Michel
Lopès d’Oliveira, Yannick
Lorand-Fontaine, Philippe
Loriette, Jean-Joël
Lory, Christian
Losson, Martial
Lothe, Gabriel
Louis, Hugo
Louvet, Jean-Paul
Lucano, Séverine
Luco, Peggy
Lundi, Guillaume
Lyan, Daniel
Lyssandre, Philippe
Macaire, Lionel
Macardier, Pierre
Macioszek, Joël
Magne, Albin
Magnier, Patrice
Mahé, Yannick
Mahec, Philippe
Maillard, Pascal
Maillé, Thierry
Maillefaud, Marc
Mailloux, Daniel
Mailly, Olivier
Mainfroi, Olivier
Mainsant, Olivier
Maitrot, David
Malbrancke, Benoît
Mandelli, Alain
Mandot, Christian
Mangou, Brice
Maniez, Thierry
Manifacier, Daniel
Mantel, François
Manzoni, Sébastien
Marais, Laurent
Marc, Frédéric
Marcesse, Stéphane
Marchal, Alain
Marchand, Fabrice
Marcos, Jean-Paul
Marczak, Philippe
Maréchal, Patrick

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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108
131
97
123
92
170
117
122
193
308
108
206
165
205
109
100
110
88
113
170
148
138
157
95
101
103
110
118
157
215
176
214
86
100
194
105
104
188
214
132
194
170
157
144
98
134
95

002
689
539
127
630
553
423
664
751
833
099
065
164
182
572
587
753
102
549
233
104
274
183
028
847
104
518
165
184
216
453
996
484
908
413
956
123
752
997
860
428
570
763
317
785
686
534
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Marescaux, Vincent
Mariani, Dominique
Marie-Éléoncy, Marie-Andrée
Marie, Emmanuel
Marietti, Gilbert
Marlin, Patricia
Maronnat, Serge
Marotel, Xavier
Marquet, Alain
Marsol, Nicolas
Marsot, Patrick
Martel, Pascal
Martel, Stéphane
Martié, Frédéric
Martin, Christian
Martin, Cyrille
Martin, Éric
Martin, Guillaume
Martin, Jean-Louis
Martin, Jean-Paul
Martin, Jean-Pierre
Martin, Jean-Yves
Martin, Jérôme
Martin, Marie
Martin, Patrick
Martin, Régis
Martin, Thierry
Martinache, Maxime
Martinez, François
Marx, Christian
Marzi, Jean-Paul
Marzin, Roland
Marzin, Yves
Mas, Patrick
Massé, Philippe
Masset, Christophe
Massicard, Jean
Massines, Franck
Massip, Frédéric
Masson, Fabien
Massot, Daniel
Massoubre, Philippe
Mathern, Sophie
Mathieu, Éric
Matorez, Tristan
Matuszak, Gilles
Matz, Daniel

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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335
112
172
144
107
70
109
231
99
186
103
70
171
141
95
176
97
223
91
104
100
131
156
176
109
224
119
70
125
92
123
157
186
105
93
172
215
93
186
205
94
116
223
103
317
142
115

984
798
795
977
439
594
349
412
313
061
107
274
329
146
036
262
610
919
608
246
695
696
630
192
576
920
997
179
421
428
532
448
063
467
291
919
217
014
049
155
615
945
989
610
313
767
026
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Maubert, Philippe
Maurat, Jean-Charles
Maurat, Jean-Christophe
Maurice, Georges
Mauvezin, Michaël
Mayet, Pierre
Mazel, Paul
Menet, Daniel
Menut, Christian
Mercier, Jean-Luc
Merdy, Ronan
Merino, Jacques
Merleng, Alexandre
Merly, Sylvain
Meslin, Jean-Marie
Metras, Jean-Charles
Metz, Frédérick
Meudec, Alain
Meyblum, Stéphane
Mezieres, François
Micallef, Yves
Michau, Nathalie
Michaud, Dany
Michaud, Didier
Michel, Damien
Michel, Hervé
Michelin, Christian
Michez, Francis
Michon, Pierre
Michoux, Aubin
Mignotte, Philippe
Milanole, Jean-François
Milet, Stéphane
Millet, Christian
Millet, Ewens
Milleville, Patrick
Millot, Pascal
Minart, Claude
Minet, Frédéric
Minet, Jean-Luc
Mior, Philippe
Mirabail, Jean-Pierre
Misserey, Éric
Mivière, Guy
Moissy, Sébastien
Mojal, Hugues
Moletta, Yves

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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164
335
145
106
196
335
96
104
108
116
108
178
240
249
193
176
135
107
164
110
137
199
94
135
170
176
106
98
170
218
115
131
177
109
205
96
99
122
129
120
127
109
166
99
223
114
103

327
985
705
076
386
987
070
129
884
949
320
141
781
465
754
455
699
889
488
521
103
277
087
463
234
473
545
545
235
647
959
279
386
474
186
073
719
542
866
733
305
245
430
834
990
496
894
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Molinier, Thierry
Mondon, Jean-Marie
Monnot, Cécile
Monsauret, Patrick
Montagne, Nicolas
Montely, Jean-Marc
Montet, Élodie
Monti, Éric
Monville, Raoul
Moog, René
Morales, Thierry
Moreau, Philippe
Morel, Christophe
Morel, Jean-Claude
Morel, Serge
Morelli, Patrick
Moret, Éric
Morinière, Hervé
Mornet, Alban
Morvan, Fabien
Mottier, Denis
Mottin, Marie
Moulin, Anne
Moulin, Jean-Paul
Moulines, Éric
Moulinier, Remy
Moulis, Olivier
Moura, Grégory
Mousselin, Philippe
Moutard, Jean-Luc
Mouton, Philippe
Moutot, Gilles
Muňoz, Frédéric
Murzin, Jean-Pierre
Mutelet, Loïc
Mutombo, Grégory
Muyl, Alexandre
Muzzolini, Roméo
Mylander, Thibaut
N’Doye, Baye
Naourès, Jean-Yves
Navet, David
Neveu, Patrick
Niggemann, Pascal
Nioche, Nicolas
Nodin, Grégory
Noël, Rémi

Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :
Nigend :

104 694
120 999
176 263
128 090
141 971
176 264
231 417
132 175
117 687
169 203
127 631
99 516
166 462
106 651
102 262
127 516
108 321
100 109
169 321
170 492
317 314
223 922
215 220
92 649
131 827
177 396
166 463
240 582
111 141
107 895
115 412
170 236
176 265
98 180
214 998
167 992
184 975
162 949
187 032
129 344
125 348
170 254
166 432
120 144
176 266
170 380
317 315
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Noguera, Manuel
Nollet, Rémy
Normand, Pascal
Ode, Francis
Œlker, Franck
Oger, Pascal
Ohling, Francis
Olivier, Jean-Philippe
Ollagnon, Michel
Omer, Christian
Orban, Francis
Orblin, Bernard
Oréfice, Isabelle
Orsoni, Jean-Paul
Ottavi, Sébastien
Ouziel, Vincent
Ozenda, Bastien
Pacaud, Philippe
Pachot, Marc
Paganessi, Christian
Pagat, Cyril
Pagés, Éric
Paglia, Gilles
Painset, Éric
Pairon, Christian
Pallot, Bertrand
Pannetier, Philippe
Papadopoulos, Eirini
Paquet, Michel
Pardieu, Thomas
Parmentier, Renaud
Parol, Frédéric
Parra, Nicolas
Part, Rodolphe
Parthon de Von, Gérard
Pascal, Michel
Pascual, Sébastien
Passelande, Alain
Patier, Martin
Patris, Philippe
Pauchet, Jacques
Paulo, Dominique
Paurin, Jean-François
Pauty, Louis
Paya, Christophe
Payen, Laurent
Paytavi, Axel

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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125
232
140
108
140
109
100
111
119
106
92
91
231
118
165
184
176
119
169
98
166
105
166
165
109
166
117
241
98
170
205
113
317
166
140
100
139
125
335
109
116
156
118
186
137
160
224

434
297
612
323
459
931
291
618
897
551
657
487
916
188
463
978
225
224
992
420
366
193
791
714
582
433
324
438
185
714
154
572
316
190
013
482
644
027
988
119
837
640
338
065
639
930
019
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Pèbre, Éric
Pedretti, Daniel
Peinaud, Franck
Pelardy, Florence
Pelatan, Richard
Pellabeuf, Arnaud
Pellerin, Philippe
Pelozuelo, Yves
Peltier, Alexis
Penven, Hervé
Pépin, Christian
Pépin, Olivier
Perais, Jacques
Perennec, Laurent
Périgord, Sophie
Perlot, Bruno
Peron, Philippe
Perraud, Jean-Luc
Perreaux, Jean-François
Perrier, Didier
Perrin, Laurent
Perrin, Xavier
Perrone, Salvador
Perrotel, Patrick
Perroud, Alexandra
Personne, Delphine
Peruch, Alexandre
Peruzzo, Jérôme
Pestourie, Fabien
Petit, Flavien
Petit, Jean-Michel
Petit, Julien
Petit, Pascal
Petit, Quentin
Peton, Jean-Marc
Philipona, Laurent
Philippe, Gérard
Philippe, Jean-Christophe
Phocas, Guilhem
Piacentini, Gilles
Picard, Claude
Picard, Ronand
Pichard, Bernard
Pichery, Gilles
Pichon, Philippe
Pichot, Daniel
Piedagnel, Franck

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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184
144
223
215
249
308
118
116
206
115
171
158
117
145
223
101
154
102
148
193
152
147
122
107
215
206
186
176
150
109
114
223
126
223
131
223
106
140
166
121
99
144
122
128
138
111
163

980
043
968
223
466
834
452
299
067
043
094
088
075
357
924
862
881
183
950
755
900
989
461
188
224
069
066
432
056
821
647
925
224
946
709
969
866
267
465
508
188
575
682
682
582
988
360
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Pierre, Benoît
Pierre, Francis
Pigeon, Didier
Pilet, Benoît
Pillier, Joël
Pinson, Catherine
Piot, Jean-Yves
Piré, Bruno
Pitre, Christian
Pivelin, Damien
Pizzi, Christophe
Plateau, Loïc
Platz, Christian
Plaza, Bruno
Plourin, Christophe
Plubel, Thierry
Plunian, Didier
Pofilet, Julien
Poiraud, Laurent
Poirier, David
Poirot, Patrick
Poisot, Frédéric
Polier, Jean-Luc
Pommereau, Yannick
Ponchaux, Thierry
Ponroy, Aude
Ponton, Alain
Popot, Christophe
Poquereau, Bertrand
Porcher, Hervé
Porte, Alain
Portelli, Alain
Potard, Philippe
Pottier, Pascal
Pouilly, Daniel
Poulain, Christian
Pourailly Dit Lentrade, Jean-Louis
Pous, Christophe
Pradels, Michel
Prato, Gaudric
Protois, Didier
Prou, Alexandre
Prudent, Jean-Luc
Prudhon, Frédéric
Pruniaux, Samuel
Pugnet, Lionel
Pupunat, Claude

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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163
133
108
112
115
170
88
114
96
174
170
110
101
115
194
129
194
176
125
166
123
184
103
127
124
223
107
142
145
107
111
126
115
105
103
101
98
193
99
206
136
176
99
96
206
164
195

361
117
229
354
969
639
017
652
585
073
237
659
343
297
415
053
387
267
764
435
773
983
704
764
912
927
459
101
850
195
990
756
425
204
706
778
330
762
847
070
415
692
848
888
071
537
185
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Quichaud, Laurence
Quintal, Jean-Christophe
Quintare, Martial
Raffy, Jean-Marc
Raguin, Yves
Raïa, Jean-Philippe
Raimbault, Stéphane
Ramade, Didier
Rastoll, André
Rault, Christophe
Ravaux, Frédéric
Ravily, Patrick
Ravoyard, Philippe
Raymond, Alain
Raymond, Claude
Raynaud, Alain
Raynaud, Patrick
Rebattu, Isabelle
Rebillard, Stéphane
Rebulliot, Michel
Règne, Philippe
Reichel, Éric
Remy, Jean-Marc
Renard, Didier
Renard, Olivier
Renard, Yann
Renaud, Cédric
Renaud, Grégory
Renaudin, Thierry
Requena, Jean-Luc
Reslinger, Thierry
Resplandy, Christophe
Ressayre, Didier
Rességuier, Éric
Rétho, Yves
Rétiveau, Éric
Reul, Gildas
Revel, Patrice
Reverdy, Yves
Revidon-Audry, Patrice
Rialland, Christophe
Rieber, Armand
Rigail, Aurore
Rigaud, Jean-Philippe
Rimetz, Patrick
Riquet, Isabelle
Riquier, Philippe

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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141
177
103
151
114
185
127
101
121
118
166
118
154
128
112
125
98
194
129
98
147
156
109
112
231
206
223
168
70
111
113
103
176
135
215
105
151
117
70
115
153
107
223
153
97
123
108

296
387
632
698
275
019
221
114
738
463
468
464
213
691
927
442
554
416
058
675
394
256
371
000
917
072
928
002
527
761
882
710
470
071
225
728
701
178
833
309
737
095
929
739
776
662
022
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Ritter, Denis
Riveill, Dominique
Rizet, Patrice
Rizieri, Jean-Pierre
Robert, Christian
Robert, Frédéric
Robert, Philippe
Robin, Yannick
Robinet, Dominique
Robo, Jacques
Roche, Vincent
Rodoz, Pascal
Rodride, Jean-Michel
Rodrigues, Frédéric
Rodriguez, Manuel
Rodriguez, Mickaël
Rodts, Jean-Paul
Roehrig, Bertrand
Roehrig, Damien
Roger, Patrice
Roimarmier, Cyrille
Rolland, Christophe
Romand, Christophe
Romeo, Pascal
Romieu, Didier
Rompteau, Philippe
Ropars, Jean-Luc
Roque, Franck
Roquet, Marie
Rören, Cédric
Rossat, Jean-Luc
Rossato, Rodolphe
Rossier, Laurent
Rossignol, Didier
Rougès, Laurent
Rougnon-Glasson, Ludovic
Roumain De La Touche, Bruno
Rousseau, Laurent
Rousseau, Philippe
Rousseau, Stéphane
Roussel, Bruno
Roussel, Daniel
Rouzade, Jean-Christophe
Rouzier, Hervé
Rozand, Guy
Roze, Jean-Marc
Ruer, Jérôme

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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146
111
115
122
148
166
129
98
104
107
215
154
134
215
142
240
100
223
155
106
176
153
166
168
103
133
103
144
304
164
100
215
240
115
215
167
249
124
176
163
170
94
138
175
101
95
176

018
389
428
101
648
438
267
205
721
207
226
326
067
232
246
595
301
970
345
679
472
136
470
366
824
006
388
475
258
231
382
193
602
179
194
583
468
727
270
223
565
127
680
607
249
181
698
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Ruff, Laurent
Ruiz, Laurent
Rusconné, Pierre-Marie
Sadler, Laurent
Sage, Alexandre
Sagnier, Guy
Sagon, Éric
Sagué, Gérard
Saintespes, Laurent
Salamon, Didier
Salas, Robert
Salaün, Georges
Sallio, Gaël
Salvador, Sébastien
Salvi, Daniel
San Martin Lamas, Mario
Sanalitro, Chlaudio
Sanchez, Frédéric
Sanchez, Michel
Sangoi, Éric
Sansot, Emmanuelle
Santouil, Yvan
Sastre, Jean-Emmanuel
Sauleau, Charles
Saussieau, Christophe
Sautière, Vincent
Sautron, Frédéric
Sauvage, Jean-Luc
Sauvagnac, Marie-France
Savary, Hervé
Savineau, Jean-Philippe
Scherer, Joël
Scheurer, Maddy
Schilling, Arnaud
Schittulli, Nicolas
Schloksarczyk, Fabien
Schneider, Pascal
Schreiner, François
Schumacher, Jean-Paul
Schwœrer, Gilles
Seguenot, Patrick
Seince, Christophe
Seingier, Pascal
Sémat, Bruno
Séménou, Jean-Marc
Sentier, Frédéric
Sergent, Christophe

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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129
177
102
133
193
157
114
109
109
121
105
324
223
205
109
300
108
169
154
110
170
70
168
223
114
188
176
116
184
109
164
159
169
131
206
218
112
114
103
176
93
143
106
193
118
103
136

171
389
093
810
758
605
516
486
272
110
735
772
930
198
942
013
903
587
702
045
567
618
368
931
667
286
282
567
985
137
512
689
588
433
073
757
823
029
236
227
333
786
454
759
208
393
573
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Sergent, Hubert
Sergent, Thierry
Serin, Patric
Serrier, Ludovic
Serror, Marie-Isabelle
Seurre, Pascal
Sibille, Philippe
Simon, Bertrand
Simon, Éric
Simon, Pierre
Simpére, Jean-Michel
Sobiéraj, Jean-Marc
Soccal, Benjamin
Sola, Philippe
Soria, Muriel
Sorin, Stéphanie
Sorre, Michael
Sotin, Jean-Philippe
Soton, Philippe
Souche, Laurent
Soueix, Jean-Marc
Sounier, Gilles
Soupault, Didier
Speller, Benoît
Spelthahn, Didier
Spinhirny, Denis
Springer, Éric
Stacoffe, Gilles
Stecleboute, José
Steineck, Hervé
Stiffel, Romain
Stip, Nicolas
Stoll, Jean
Streissel, Christian
Sublet, Hugues
Surrell, Guy
Sutter, Lionel
Suzzoni, Benjamin
Szulczyk, Serge
Szwaracki, Didier
Szymanski, Christian
Tamboise, Jean-Jacques
Tanguy, Patrick
Tardieu, Arnaud
Tardieu, Denis
Tarrade, Bernard
Tarrolle, Christelle

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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135
114
89
223
223
146
206
108
109
184
105
97
185
193
215
187
195
170
136
124
120
123
114
136
135
99
215
134
105
185
184
195
111
146
194
100
137
215
102
106
96
106
103
171
176
95
193

236
391
555
971
932
571
105
681
945
986
338
018
020
763
000
026
593
241
047
731
515
155
030
049
619
745
235
723
503
021
987
613
283
299
417
619
383
236
859
694
619
879
740
353
288
426
760
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Tavet, Sylvain
Tedesco, Christophe
Teneur, Jean-Philippe
Ternois, Alain
Terryn, Alain
Tessal, Bruno
Texier, Laurent
Thamié, Bernard
Thépaut, Serge
Thiébaux, Olivier
Thieffry, Jean-Luc
Thilliez, Armel
Thirant, Fabrice
Tholozan, Yannick
Thomas, Alain
Thomas, Frédéric
Thomas, Jean-Michel
Thuriet, Pascal
Thuru, Patrick
Tignard, Jean-Jacques
Tilliez, Benoit
Tilly, Bernard
Tinel, Gérard
Tirelli, Bruno
Tison, Philippe
Tisserand, Richard
Tissier, Jean
Toillon, Jean-Marc
Tokarski, Patrick
Tomc, Christophe
Tonanny, Benoît
Tordeux, Jean
Torrisi, Christophe
Tortellier, Sylvain
Touati, Philippe
Toullalan, Bruno
Tourgis, Bruno
Tournoux, Hervé
Tozzo, Jean-Dominique
Traullé, Olivier
Treff, Yves
Trichet, François
Tricot, Christian
Triffaut, Patrick
Triquell, Joseph
Tritschler, Philippe
Troche, Gilles

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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148
206
166
106
136
115
176
133
144
116
105
126
133
176
137
111
100
113
101
124
156
101
120
195
99
167
122
169
123
133
223
92
163
184
122
120
110
159
102
180
87
215
96
114
102
126
100

014
106
062
700
785
705
272
522
481
078
638
349
267
433
385
646
141
594
131
734
271
783
251
147
751
201
576
233
465
941
948
917
078
988
327
627
920
708
773
622
884
294
762
160
107
688
007
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Trœsch, Guillaume
Tuesta, Pascal
Turmet, Éric
Turquin, Claude
Untéreiner, André
Urbani, Gérald
Uvalle, Pascal
Vaillant, Rémi
Vaillant, Rose-Anne
Valentin, Frédéric
Valentin, Michel
Valette, Alain
Vallée, Gwenn
Vallin, Patrick
Valois, Olivier
Van Cauwenberghe, Richard
Van Lancker, Patrice
Vanderplancke, Christophe
Vanderpotte, François-Marie
Varette, Philippe
Varsallona, Vincent
Vaude, Ingrid
Vaussenat, Bernard
Vauzelle, Gérard
Vayne, Franck
Vedrenne, Agathe
Vedrenne, Patrick
Vekeman, Christophe
Ventribout, Franck
Verdot, Richard
Vergez, François
Vergne, Claude
Vermeulen, Franck
Veron, Alain
Véron, Alexandre
Vérove, Jean-Michel
Vesperini, Cyrille
Vestieu, Ludovic
Veyrat-Parisien, Jean-Michel
Veyrunes, David
Vezinaud, Didier
Vezzani, Jean-Marie
Viain, Laurent
Vialat, Jean-Philippe
Viallefont, Jean-Stéphane
Viarouge, Jean-Gérald
Vidal, Guy

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
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198
134
132
96
101
109
116
107
171
70
94
146
223
121
170
185
101
186
107
101
105
317
98
113
149
223
160
156
205
96
148
103
120
108
206
170
163
177
112
185
103
96
205
147
163
125
107

834
191
089
627
132
841
445
690
243
295
580
038
933
115
519
022
133
053
692
369
992
317
348
686
113
934
841
670
210
766
021
925
522
347
075
242
793
395
133
992
834
124
201
099
696
059
481
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Vidal, Pascal

Nigend : 193 719

Vidal, Yannick

Nigend : 223 949

Vidrequin, Pascal

Nigend : 106 107

Vieillard-Baron, Tugdual

Nigend : 194 419

Vignassa, Jean-Paul

Nigend : 98 449

Vignon, Nicolas

Nigend : 215 239

Viguier, Patrick

Nigend : 122 329

Vilain, Jérôme

Nigend : 112 384

Villerez, Laurent

Nigend : 193 721

Vilmain, Jean-Luc

Nigend : 139 408

Vinyes, Patrick

Nigend : 118 608

Violet, Jacques-Ollivier

Nigend : 135 503

Viot, Frédéric

Nigend : 176 274

Vitry, Jean

Nigend : 106 234

Vives, Serge

Nigend : 126 245

Vogel, Alain

Nigend : 125 267

Vogel, Alphonse

Nigend : 100 939

Voisin, Jonathan

Nigend : 166 474

Vue, Hélène

Nigend : 249 469

Vuillame, Hervé

Nigend : 69 978

Vuylsteke, Philippe

Nigend : 113 156

Wanson, Yann

Nigend : 170 243

Warion, Frédéric

Nigend : 170 293

Wdowczynski, Denis

Nigend : 123 581

Weber, Emmanuel

Nigend : 147 525

Weiss, Patrick

Nigend : 185 971

Westrelin, Michel

Nigend : 132 224

Wibaut, Michaël

Nigend : 142 986

Wingler, Philippe

Nigend : 145 490

Wintzer-Wehekind, Maxime

Nigend : 240 583

Wolf, Christian

Nigend : 124 028

Wolf, Émile

Nigend : 110 924

Xuéreb, Marc

Nigend : 120 764

Yernaux, Philippe

Nigend : 156 277

Zambon, William

Nigend : 105 220

Zerlaudt, Daniel

Nigend : 108 814

Zinopoulos, Patrick

Nigend : 112 389
Article 3

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125‑1 du
code de la défense, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
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Article 4
Les intéressés recevront un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express
no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001, relative à la notification des décisions administratives individuelles
(ni BO), ils devront en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans leur dossier, 2e partie.
Fait le 4 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,
sous-directeur des compétences,
	Philippe Mazy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Garde républicaine
_____

Décision no 10094 du 4 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « cavalerie »
NOR : IOCJ1204624S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 180685 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128633S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Le Blay, Jean-François
Nigend : 69 804
Numéro de livret de solde : 5 271 364
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Lebarbier, Bertrand
Nigend : 158 309
Numéro de livret de solde : 8 015 755
Article 3
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Trancart, Julien
Nigend : 187 870
Numéro de livret de solde : 8 046 292
Fait le 4 avril 2012.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	Philippe Schneider
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Garde républicaine
_____

Décision no 10101 du 4 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la garde républicaine – branche « infanterie »
NOR : IOCJ1204623S

Le commandant de la garde républicaine,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 180684 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128629S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Fresco, Jean-Luc
Nigend : 132 393
Numéro de livret de solde : 5 295 546
Lehmann, Franck
Nigend : 120 723
Numéro de livret de solde : 5 242 655
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Dormael, Christophe
Nigend : 124 370
Numéro de livret de solde : 5 270 528
Perpere, Jacques
Nigend : 121 959
Numéro de livret de solde : 5 235 934
Seguineau, Thierry
Nigend : 129 763
Numéro de livret de solde : 5 283 089
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Duault, Olivier
Nigend :
Pera, Laurent
Nigend :
Donche, Christophe
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
161 266
Numéro de livret de solde : 8 018 326
170 808
Numéro de livret de solde : 8 025 581
166 746
Numéro de livret de solde : 8 022 929

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Dintrans, Philippe
Nigend : 119 296
Numéro de livret de solde : 5 242 228
Bourdy, Sébastien
Nigend : 180 459
Numéro de livret de solde : 8 029 814
Fait le 4 avril 2012.
Le général de division,
commandant la garde républicaine,
	Philippe Schneider
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_____

Décision no 28923 du 4 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud
NOR : IOCJ1204644S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 110023 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128654S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Casas, Alejandro
Nigend : 126 917
Numéro de livret de solde : 5 280 021
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Marceau, Emmanuel
Nigend : 157 762
Numéro de livret de solde : 8 014 975
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Richard, Franck
Nigend : 162 678
Numéro de livret de solde : 8 019 581
Guffroy, Nicolas
Nigend : 169 680
Numéro de livret de solde : 8 025 228
Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Gorski, Julien
Nigend : 234 630
Numéro de livret de solde : 8 086 662
Fait le 4 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	Marc Mondoulet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud
_____

Décision no 28926 du 4 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : IOCJ1204643S

Le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la gendarmerie pour la zone
de défense et de sécurité Sud,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 110052 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128653S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Guilloux, Frédéric
Nigend : 121 289
Campous, Serge
Nigend : 115 066
Wolmer, Jean-Pierre
Nigend : 90 937
Ben Hamouda, Abdesalam
Nigend : 149 000
Segura, François
Nigend : 121 350

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:

5
5
5
8
5

242
190
101
007
242

823
228
498
005
884

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Debonne, Bruno
Nigend : 121 895
Numéro de livret de solde
Geniez, Yannick
Nigend : 174 685
Numéro de livret de solde
Demaria, Denis
Nigend : 139 950
Numéro de livret de solde
Lanfumey, Jean-Marc
Nigend : 131 412
Numéro de livret de solde
Bayart, Frédéric
Nigend : 134 457
Numéro de livret de solde
Dromard, Dominique
Nigend : 163 854
Numéro de livret de solde
Artaud, Christophe
Nigend : 151 441
Numéro de livret de solde
Avrial, Olivier
Nigend : 154 803
Numéro de livret de solde
Pastok, Olivier
Nigend : 156 767
Numéro de livret de solde
Gouverneur, Christian
Nigend : 125 616
Numéro de livret de solde
Hennequin, Jérôme
Nigend : 152 346
Numéro de livret de solde
Maccario, Robert
Nigend : 123 129
Numéro de livret de solde
Blanche, Didier
Nigend : 69 733
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
8
5
5
5
8
8
8
8
5
8
5
5

242
028
296
294
311
020
009
012
013
294
010
270
271

933
241
117
964
004
623
703
501
976
195
345
143
296

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Haouchine, Jacques
Nigend :
Bouchet, Luc
Nigend :
Champlon, Alicia
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
195 063
Numéro de livret de solde : 8 047 761
176 339
Numéro de livret de solde : 8 028 712
207 029
Numéro de livret de solde : 8 062 315
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Maintenant, Richard
Paillet, Michaël
Prod’Homme, Grégory
Gainche, Matthieu
Laurent, Yann
Ortega, Dimitri
Vallière, Gérôme
Julliot, Thomas
Masse, Didier
Gachet, Frédéric
Moncassin, Gilles
Lamberti, Laurent
Durand, Julien
Bonnefoy, Delphine

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

156
179
161
193
197
173
180
180
136
157
166
139
216
173

480
338
642
622
403
469
626
538
544
403
096
101
484
871

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Leca, Éric
Nigend : 163 665
Numéro de livret de solde :
Décenvirale, Oreste
Nigend : 190 826
Numéro de livret de solde :
Veau, Pascal
Nigend : 144 070
Numéro de livret de solde :
Hanrion, Stéphanie
Nigend : 186 512
Numéro de livret de solde :
Stimpfling, Lionel
Nigend : 232 160
Numéro de livret de solde :
Carme, Renaud
Nigend : 169 140
Numéro de livret de solde :
Bonnet, Virginie
Nigend : 210 546
Numéro de livret de solde :

8
8
8
8
8
8
8
8
5
8
8
8
8
8

013
029
018
047
048
032
029
041
324
014
022
000
064
027

855
579
682
465
851
127
890
011
068
328
565
045
320
707

2012 :
8 019 261
8 039 728
8 002 986
8 044 621
8 085 571
8 024 811
8 063 088

Fait le 4 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud,
	Marc Mondoulet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
d’Île-de-France et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_____

Décision no 38724 du 5 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Île-de-France
NOR : IOCJ1204621S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 180677 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128625S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Brisset, Alain
Nigend : 109 749
Dépit, Jean-Pascal
Nigend : 154 273
Martin, Paule
Nigend : 118 491
Alioui, Karim
Nigend : 152 534
Prevost, Jean-Marc
Nigend : 120 743

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:

5
8
5
8
5

175
012
220
010
163

414
123
294
500
758

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Turmel, Yannick
Nigend : 150 598
Numéro de livret de solde
De Ravez, Stéphane
Nigend : 150 863
Numéro de livret de solde
Chyneck, Bruno
Nigend : 115 226
Numéro de livret de solde
Roland, Pascal
Nigend : 155 346
Numéro de livret de solde
Saunier, Éric
Nigend : 153 743
Numéro de livret de solde
Strobel, Christophe
Nigend : 181 414
Numéro de livret de solde
Bondon, Brigitte
Nigend : 151 160
Numéro de livret de solde
Poyen, Stéphane
Nigend : 165 467
Numéro de livret de solde
Fragniere, Fredy
Nigend : 159 040
Numéro de livret de solde
Loiret, Philippe
Nigend : 148 618
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
8
5
8
8
8
8
8
8
8

253
009
190
012
011
030
014
022
016
006

885
025
013
777
683
191
720
071
341
468

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
180 425
Numéro de livret de solde : 8 029
171 989
Numéro de livret de solde : 8 027
165 032
Numéro de livret de solde : 8 021
183 845
Numéro de livret de solde : 8 062
177 597
Numéro de livret de solde : 8 029
192 358
Numéro de livret de solde : 6 556

800
081
718
662
195
202

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Adam, Frédéric
Nigend :
Rossetto, Angélique
Nigend :
Ciuffoni, Jean-Benoît
Nigend :
Hossard, Sophie
Nigend :
Vedrenne, Christophe
Nigend :
Meyer, Xavier
Nigend :
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Barillot, Arnaud
Kindelberger, Géraldine
Eckert, Vincent
Paquet, Laurent
Raphalen, Gaël
Lafon, Benoît
Brouard, Sophie
Riché, Anthony
Pasquet, Michaël
Aubin, Yohan
Kermoal, David
Cervera, Laurent

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

201
203
199
150
162
171
151
200
167
197
153
172

541
363
994
788
127
927
987
106
883
045
346
127

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Shushi, Sophie
Nigend : 232 290
Numéro de livret de solde :
Azevedo, Filipa
Nigend : 211 035
Numéro de livret de solde :
Dureau, Romain
Nigend : 213 492
Numéro de livret de solde :
Deleye, Vincent
Nigend : 232 035
Numéro de livret de solde :
Hourdebaigts, Celine
Nigend : 234 693
Numéro de livret de solde :
Poulet, Régis
Nigend : 229 334
Numéro de livret de solde :
Hennebelle, Audrey
Nigend : 207 099
Numéro de livret de solde :

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

052
054
048
008
019
026
014
043
023
048
011
027

462
936
618
076
090
348
811
951
673
471
253
217

2012 :
8 085 498
8 066 109
8 063 782
8 085 665
8 086 529
8 084 729
8 061 127

Fait le 5 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	Denis Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
d’Île-de-France et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité de Paris
_____

Décision no 38779 du 5 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris
NOR : IOCJ1204622S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Île-de-France et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité de Paris,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 180680 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128628S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Gourmaud, Laurent
Nigend : 113 647
Maudet, Thierry
Nigend : 122 874
Le Dortz, Thierry
Nigend : 119 665

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 218 253
Numéro de livret de solde : 5 243 971
Numéro de livret de solde : 5 241 059

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Vielzeuf, Dominique
Nigend : 127 346
Numéro de livret de solde : 5 279 395
Biry, Yvon
Nigend : 132 902
Numéro de livret de solde : 5 295 705
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Renard, Fabien
Nigend :
Hervy, Christophe
Nigend :
Gouet, Arnaud
Nigend :
Casanova, Jérôme
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
160 819
Numéro de livret de solde : 8 017
158 302
Numéro de livret de solde : 8 015
174 686
Numéro de livret de solde : 8 028
168 711
Numéro de livret de solde : 8 024

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Bourguignon, Steeve
Nigend : 236 628
Numéro de livret de solde :
Bertuzzi, Didier
Nigend : 189 219
Numéro de livret de solde :
Faure, Olivier
Nigend : 198 481
Numéro de livret de solde :
Mallem, Julien
Nigend : 195 815
Numéro de livret de solde :

774
749
242
513

2012 :
6 546 628
8 039 104
8 053 562
8 047 952

Fait le 5 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie d’Île-de-France
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris,
	Denis Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Bourgogne
_____

Décision no 12395 du 6 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Bourgogne
NOR : IOCJ1204653S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 447/4 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128662S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Portrat, Dominique
Nigend : 146 283
Leuzy, Dominique
Nigend : 140 435
Calandras, Thierry
Nigend : 115 094

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 8 004 575
Numéro de livret de solde : 5 281 749
Numéro de livret de solde : 5 190 227

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Vanoost, Bruno
Nigend : 153 753
Numéro de livret de solde
Miché, Robert
Nigend : 126 205
Numéro de livret de solde
Menigoz, Alexandra
Nigend : 151 182
Numéro de livret de solde
Gabriot, Christophe
Nigend : 158 039
Numéro de livret de solde
Vincent, Jean-Yves
Nigend : 156 672
Numéro de livret de solde
Fernandes-Pedreiro, Christophe Nigend : 160 884
Numéro de livret de solde
Constantin-David, Jean-Pierre
Nigend : 108 367
Numéro de livret de solde
Tondeur, François
Nigend : 113 904
Numéro de livret de solde
Payot, Sandrine
Nigend : 138 726
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Rama, Philippe
Nigend :
Fortrie, René
Nigend :
Citerne, André
Nigend :
Rozen, Sébastien
Nigend :
Gouhier, Jérôme
Nigend :
Ceneda, Sébastien
Nigend :
Roche, Patrice
Nigend :
Rinaldis, Frédéric
Nigend :
Leborgne, Marc
Nigend :
Roy, Bertrand
Nigend :

:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
5
8
8
8
5
5
5
5

011
279
014
015
014
298
150
187
324

692
013
476
243
195
122
984
160
677

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
165 609
Numéro de livret de solde : 8 022 188
116 797
Numéro de livret de solde : 5 218 146
176 349
Numéro de livret de solde : 8 028 723
168 246
Numéro de livret de solde : 8 023 886
194 566
Numéro de livret de solde : 8 049 601
207 039
Numéro de livret de solde : 8 062 314
188 278
Numéro de livret de solde : 8 038 686
165 260
Numéro de livret de solde : 8 021 880
144 447
Numéro de livret de solde : 8 003 573
180 870
Numéro de livret de solde : 8 033 564
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Leisein, Julien
Nigend : 225 625
Numéro de livret de solde :
Perderiset, Julien
Nigend : 220 258
Numéro de livret de solde :
Jossec, Julien
Nigend 233 307
Numéro de livret de solde :

2012 :
8 084 208
8 033 414
8 085 896

Fait le 6 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie de Bourgogne,
Jean-Luc Favier
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_____

Décision no 17697 du 6 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
NOR : IOCJ1204655S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 65387 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128664S),
Décide :
Article 1er
Les adjudant-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Delabre, Mickaël

Nigend : 106 386

Numéro de livret de solde : 5 173 860

Moyaux, Félix

Nigend : 112 106

Numéro de livret de solde : 5 190 733

Gamblin, Jacques

Nigend : 92 701

Numéro de livret de solde : 5 102 331

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Labenda, Raynald

Nigend : 140 573

Numéro de livret de solde : 5 325 320

Henck, Patrice

Nigend : 69 791

Numéro de livret de solde : 5 271 351

Bachert, Pascal

Nigend : 70 681

Numéro de livret de solde : 5 282 801

Colin, Dominique

Nigend : 134 777

Numéro de livret de solde : 5 311 030

Rogez, Philippe

Nigend : 69 838

Numéro de livret de solde : 5 271 396

Lecocq, Dominique

Nigend : 135 296

Numéro de livret de solde : 5 311 554

Levecque, Éric

Nigend : 150 429

Numéro de livret de solde : 8 008 259

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Hossepied, Jean-Marc

Nigend : 158 833

Numéro de livret de solde : 8 015 955

Prin, Éric

Nigend : 157 469

Numéro de livret de solde : 8 013 988

Leleu, Vincent

Nigend : 179 805

Numéro de livret de solde : 8 040 753

Kupczyk, Marian

Nigend : 187 242

Numéro de livret de solde : 8 038 337

Leroy, Franck

Nigend : 159 306

Numéro de livret de solde : 8 016 444

Camus, Périg

Nigend : 187 527

Numéro de livret de solde : 8 042 802

Leullieux, Olivier

Nigend : 105 301

Numéro de livret de solde : 5 175 932
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Rachenne, Remy
Nigend : 183 101
Numéro de livret de solde :
Fontaine, Laurent
Nigend : 136 501
Numéro de livret de solde :
Bardeaux, Julien
Nigend : 214 497
Numéro de livret de solde :

2012 :
8 033 871
5 324 147
8 068 563

Fait le 6 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	Patrick Lunet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Nord - Pas-de-Calais
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord
_____

Décision no 17701 du 6 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord
NOR : IOCJ1204656S

Le commandant de la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Nord,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 65388 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128665S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Gandon, Fabrice
Nigend : 132 550
Numéro de livret de solde : 5 294 635
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Colpin, Éric
Nigend : 157 703
Numéro de livret de solde : 8 015 131
Article 3
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Delaval, Philippe
Nigend : 208 124
Numéro de livret de solde : 8 062 606
Fait le 6 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Nord - Pas-de-Calais
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Nord,
	Patrick Lunet
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Rhône-Alpes et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Est
_____

Décision no 33910 du 6 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes
NOR : IOCJ1204640S

Le commandant de la région de gendarmerie de Rhône-Alpes et de la gendarmerie pour la zone de défense et
de sécurité Sud-Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 130714 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128649S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Le Feur, Yannick
Nigend : 139 512
Clavero, Daniel
Nigend : 104 317
Fouret, Laurent
Nigend : 151 258
Aguiard, Emmanuel
Nigend : 147 913
Forte-Gaillard, Bruno
Nigend : 156 438
Bleyer, Stéphan
Nigend : 160 035
Goy, Jean-Luc
Nigend : 146 900
Robert, Didier
Nigend : 116 200

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:

5
5
8
8
8
8
8
5

323
127
009
006
013
017
004
218

534
025
337
200
918
110
646
687

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Landes, Pascal
Nigend : 155 454
Numéro de livret de solde
Mottin, Christian
Nigend : 143 516
Numéro de livret de solde
Waret, Yannick
Nigend : 140 658
Numéro de livret de solde
Gausi, Luc
Nigend : 143 342
Numéro de livret de solde
Fontaine, Henri
Nigend : 143 603
Numéro de livret de solde
Savin, Olivier
Nigend : 146 568
Numéro de livret de solde
Lasne, Armand
Nigend : 163 174
Numéro de livret de solde
Lanjuin, Cédric
Nigend : 171 929
Numéro de livret de solde
Diry, Guillaume
Nigend : 151 359
Numéro de livret de solde
Miguet, Guillaume
Nigend : 171 710
Numéro de livret de solde
Dumont, Fabrice
Nigend : 142 898
Numéro de livret de solde
Daronnat, Christophe
Nigend : 143 973
Numéro de livret de solde
Bergamelli, Frédéric
Nigend : 147 546
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
5
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

013
325
325
000
002
004
019
026
009
026
002
002
005

139
134
401
740
724
282
957
349
438
124
128
825
626
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Lacruz, Laurent
Wozniak, Thierry
Bielmann, Vincent
Rota, Franck
Lemercier, Joël

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Cezard, Sébastien
Nigend :
Bernard, Geoffrey
Nigend :
Allard, Jürgen
Nigend :
Trigallez, Éric
Nigend :
Trassard, Benjamin
Nigend :
Chaki, Cédric
Nigend :
Delalande, Nicolas
Nigend :
Billion, Lionel
Nigend :
Laurent, Franck
Nigend :
Catalon, Hervé
Nigend :
Ferre, Élisabeth
Nigend :
Arthaud, Franck
Nigend :
Réthoré, Julien
Nigend :
Lemaître, Émilie
Nigend :
Ramos, Bruno
Nigend :
Rousselot-Emart, Denis
Nigend :
Billottet, Véronique
Nigend :
Charpentier, Corinne
Nigend :
Vattier, Lionel
Nigend :
Potentier, Emmanuel
Nigend :
Chouvenc, Élodie
Nigend :
Garcia, Laurent
Nigend :
Colas, Alexandre
Nigend :
Antigny, Cédric
Nigend :
Duverne, Jean-Michel
Nigend :

159
131
153
166
122

056
447
666
382
970

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:

8
5
8
8
5

016
283
011
022
244

356
398
607
587
674

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
195 812
Numéro de livret de solde : 8 047 910
160 405
Numéro de livret de solde : 8 017 404
192 087
Numéro de livret de solde : 8 040 000
152 637
Numéro de livret de solde : 8 010 492
219 054
Numéro de livret de solde : 8 065 076
209 954
Numéro de livret de solde : 8 058 600
169 663
Numéro de livret de solde : 8 025 213
156 534
Numéro de livret de solde : 8 014 105
159 394
Numéro de livret de solde : 8 016 647
149 628
Numéro de livret de solde : 8 007 617
190 520
Numéro de livret de solde : 8 038 941
171 139
Numéro de livret de solde : 8 026 703
174 403
Numéro de livret de solde : 8 033 101
194 583
Numéro de livret de solde : 8 049 605
162 257
Numéro de livret de solde : 8 019 181
148 969
Numéro de livret de solde : 5 300 997
154 574
Numéro de livret de solde : 8 018 908
175 614
Numéro de livret de solde : 8 028 518
163 380
Numéro de livret de solde : 8 020 194
185 292
Numéro de livret de solde : 8 034 457
185 689
Numéro de livret de solde : 8 045 408
159 042
Numéro de livret de solde : 8 016 343
206 187
Numéro de livret de solde : 8 060 276
176 602
Numéro de livret de solde : 8 028 802
171 168
Numéro de livret de solde : 8 026 732

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Fontaine, David
Nigend : 226 260
Numéro de livret de solde :
Tuppi, Julien
Nigend : 238 466
Numéro de livret de solde :
Giraud, Cyril
Nigend : 231 948
Numéro de livret de solde :
Corcelle, Sylvain
Nigend : 239 748
Numéro de livret de solde :
Velardi, Anthony
Nigend : 235 014
Numéro de livret de solde :
Tanguy, Julien
Nigend : 228 884
Numéro de livret de solde :
Ferhahi, Fouzia
Nigend : 224 624
Numéro de livret de solde :
Magnani, Sandrine
Nigend : 233 209
Numéro de livret de solde :
David, Noël
Nigend : 220 590
Numéro de livret de solde :
Kleim, Simon
Nigend : 167 970
Numéro de livret de solde :
Hurel, Hervé
Nigend : 164 956
Numéro de livret de solde :
Fausset, Michaël
Nigend : 187 183
Numéro de livret de solde :

2012 :
8 074 920
8 087 136
8 085 741
8 087 723
8 086 622
8 076 936
8 074 082
8 085 840
8 083 492
8 024 146
8 021 556
8 038 328
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Detournay, Jean-Jacques
Vannière, Romain

Nigend : 174 837
Nigend : 211 115

Numéro de livret de solde : 8 031 553
Numéro de livret de solde : 8 066 428

Fait le 6 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Rhône-Alpes
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est,
Jean-Patrick Ridao
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie d’Aquitaine
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_____

Décision no 34561 du 6 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest
NOR : IOCJ1204628S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 134080 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128636S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Lebas, Gérard
Nigend : 123 868
Numéro de livret de solde : 5 243 594
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Saignes, Christophe
Nigend : 145 000
Numéro de livret de solde : 8 001 890
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Moll, Serge
Nigend : 136 765
Numéro de livret de solde : 5 324 261
Malichier, Franck
Nigend : 132 307
Numéro de livret de solde : 5 295 069
Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Arrivé, Jérôme
Nigend : 225 200
Numéro de livret de solde : 8 083 971
Roche, Clément
Nigend : 228 762
Numéro de livret de solde : 8 076 599
Fait le 6 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	Bruno Carmichael
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie de Bretagne
et gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest
_____

Décision no 25938 du 8 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest
NOR : IOCJ1204634S

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 81822 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128643S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Jolly, Christophe
Nigend : 142 183
Numéro de livret de solde : 8 001 658
Kerivel, Franck
Nigend : 140 231
Numéro de livret de solde : 5 296 129
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Peron, Laurent
Nigend : 70 518
Numéro de livret de solde : 5 282 783
Denner, Éric
Nigend : 151 467
Numéro de livret de solde : 8 009 622
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Perrier, Christophe
Nigend :
Degland, Olivier
Nigend :
Girault, Philippe
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
165 600
Numéro de livret de solde : 8 022 181
169 662
Numéro de livret de solde : 8 025 212
159 790
Numéro de livret de solde : 8 016 944

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Lebeau, Remi
Nigend : 235 274
Numéro de livret de solde : 8 086 472
Hamon, Élie
Nigend : 200 795
Numéro de livret de solde : 8 044 083
Fait le 8 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie de Bretagne
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest,
	Alain Giorgis
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
d’Alsace
_____

Décision no 7552 du 10 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Alsace
NOR : IOCJ1204651S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Alsace,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 25661 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128660S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Morizot, Joël

Nigend : 135 706

Numéro de livret de solde : 5 323 982

Zingraff, Vincent

Nigend : 114 682

Numéro de livret de solde : 5 189 797

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Petit, Philippe

Nigend : 127 428

Numéro de livret de solde : 5 280 284

Boulanger, Éric

Nigend : 160 188

Numéro de livret de solde : 8 017 213

Lesgourgues, Bruno

Nigend : 126 951

Numéro de livret de solde : 5 280 242

Immele, François

Nigend : 119 544

Numéro de livret de solde : 5 221 073

Gautherat, Christian

Nigend : 124 865

Numéro de livret de solde : 5 270 916

Aichholzer, Patrick

Nigend : 143 291

Numéro de livret de solde : 8 000 700

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Cuny, Franck

Nigend : 168 421

Numéro de livret de solde : 8 024 234

Picquart, Pierre-Robert

Nigend : 160 932

Numéro de livret de solde : 8 017 978

Bastien, Yannick

Nigend : 173 286

Numéro de livret de solde : 8 027 605

Chauvel, Catherine

Nigend : 190 834

Numéro de livret de solde : 8 039 719

Lang, Cédric

Nigend : 175 484

Numéro de livret de solde : 8 028 458

Lo Priore, Jean-Claude

Nigend : 166 358

Numéro de livret de solde : 8 022 557

Germon, Fanny

Nigend : 190 246

Numéro de livret de solde : 8 039 555

Oberlé, Alain

Nigend : 160 106

Numéro de livret de solde : 8 017 174

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Lelièvre, Anne-Katell

Nigend : 178 638

Numéro de livret de solde : 8 036 451
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Giroud, Fabien
Arnould, Timothée

Nigend : 232 071
Nigend : 239 181

Numéro de livret de solde : 8 085 543
Numéro de livret de solde : 8 087 274

Fait le 10 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie d’Alsace,
Jean-Thierry Daumont
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Picardie
_____

Décision no 12241 du 10 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Picardie
NOR : IOCJ1204657S

Le commandant de la région de gendarmerie de Picardie,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 41190 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128666S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Mineur, Franck

Nigend : 136 240

Numéro de livret de solde : 5 324 042

Duverger, William

Nigend : 150 011

Numéro de livret de solde : 8 007 726

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Caraben, Patrice

Nigend : 160 193

Numéro de livret de solde : 8 017 218

Malarme, Christophe

Nigend : 157 312

Numéro de livret de solde : 8 014 854

Lopata, Frédéric

Nigend : 141 963

Numéro de livret de solde : 8 000 661

Dubus, Éric

Nigend : 164 175

Numéro de livret de solde : 8 020 728

Martin, Franck

Nigend : 154 871

Numéro de livret de solde : 8 012 562

Godefroy, Jérôme

Nigend : 161 279

Numéro de livret de solde : 8 018 339

Gravelines, David

Nigend : 162 215

Numéro de livret de solde : 8 019 144

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Legendre, Laurent

Nigend : 175 489

Numéro de livret de solde : 8 028 463

Ksiezniak, Rémi

Nigend : 155 189

Numéro de livret de solde : 8 012 855

Greffe, Christian

Nigend : 177 535

Numéro de livret de solde : 8 028 940

Van Weymeersch, Richard

Nigend : 201 904

Numéro de livret de solde : 8 044 175

Smorag, Julien

Nigend : 167 704

Numéro de livret de solde : 8 023 587

Leprêtre, Guénaël

Nigend : 182 582

Numéro de livret de solde : 8 036 498

Ali Abdou, Adyl

Nigend : 178 257

Numéro de livret de solde : 8 041 478

Queneutte, Philippe

Nigend : 149 581

Numéro de livret de solde : 8 007 376

Dufételle, Christophe

Nigend : 177 779

Numéro de livret de solde : 8 035 511

Malinowski, Fabien

Nigend : 178 589

Numéro de livret de solde : 8 032 686
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Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Taymont, David
Nigend : 194 380
Numéro de livret de solde :
Wambecq, Nicolas
Nigend : 214 863
Numéro de livret de solde :
Fremaux, Grégory
Nigend : 201 938
Numéro de livret de solde :
Leveque, Émilie
Nigend : 224 452
Numéro de livret de solde :
Trachez, Boris
Nigend : 179 951
Numéro de livret de solde :

2012 :
8 047 891
8 069 124
8 044 149
8 083 843
8 036 121

Fait le 10 avril 2012.
Le général,
commandant la région de gendarmerie de Picardie,
	Marc Betton
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Lorraine et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité Est
_____

Décision no 18550 du 10 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est
NOR : IOCJ1204650S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 71906 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128659S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Merieux, Christophe
Nigend : 143 911
Numéro de livret de solde : 8 002 264
Huot-Marchand, Jean-Luc
Nigend : 133 480
Numéro de livret de solde : 5 311 252
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Favier, Jean-Michel
Nigend : 126 168
Numéro de livret de solde : 5 243 701
Modzan, Patrick
Nigend : 142 477
Numéro de livret de solde : 8 001 844
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Frey, Jean-François
Nigend :
Alisse, Sébastien
Nigend :
Anthonioz, Laurent
Nigend :

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
186 794
Numéro de livret de solde : 8 038 226
183 181
Numéro de livret de solde : 8 033 801
173 846
Numéro de livret de solde : 8 033 404

Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Schneider, Thierry
Nigend : 214 745
Numéro de livret de solde : 8 068 627
Fait le 10 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	Gérard Deanaz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Lorraine et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité Est
_____

Décision no 19615 du 10 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Lorraine
NOR : IOCJ1204648S

Le commandant de la région de gendarmerie de Lorraine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Est,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 72211 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128658S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Köhler, Jean-Marc
Nigend : 70 812
Morville, Gilles
Nigend : 134 278
Schrantz, Christophe
Nigend : 133 401

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 293 848
Numéro de livret de solde : 5 310 790
Numéro de livret de solde : 5 295 883

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Montagne, Denis
Nigend : 138 574
Numéro de livret de solde
Haudiquet, Fabrice
Nigend : 160 553
Numéro de livret de solde
Hougardy, Patrick
Nigend : 166 754
Numéro de livret de solde
Orlandini, Pascal
Nigend : 138 575
Numéro de livret de solde
Janot, Sébastien
Nigend : 150 756
Numéro de livret de solde
Lapierre, Bruno
Nigend : 129 128
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Kaiser, Nicolas
Nigend :
Gaillard, Joël
Nigend :
Baptista, Carlos
Nigend :
Vinot, David
Nigend :
Sollier, Anthony
Nigend :
Deharbe, Muriel
Nigend :
Murat, Laurent
Nigend :

:
:
:
:
:
:

5
8
8
5
8
5

324
017
022
324
008
281

974
557
935
975
056
346

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
191 083
Numéro de livret de solde : 8 039
195 541
Numéro de livret de solde : 8 048
193 113
Numéro de livret de solde : 8 047
206 199
Numéro de livret de solde : 8 062
181 223
Numéro de livret de solde : 8 029
201 175
Numéro de livret de solde : 8 044
203 698
Numéro de livret de solde : 8 055

847
015
177
297
689
009
038

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Lecompt, Loïc
Nigend : 180 182
Numéro de livret de solde : 8 041 403
Cormier, Stéphanie
Nigend : 201 097
Numéro de livret de solde : 8 057 108
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Elophe, Sébastien
Mayeur, Marie

Nigend : 223 762
Nigend : 203 074

Numéro de livret de solde : 8 073 669
Numéro de livret de solde : 8 058 020

Fait le 10 avril 2012.
Le général de corps d’armée,
commandant la région de gendarmerie de Lorraine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est,
	Gérard Deanaz
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
d’Aquitaine et gendarmerie
pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest
_____

Décision no 34964 du 10 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Aquitaine
NOR : IOCJ1204625S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine et de la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité Sud-Ouest,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 139204 du 15 décembre 2011 (NOR : IOCJ1133948S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Natal, Éric
Nigend : 139 884
Chaulet, Franck
Nigend : 139 944
Molas, Patrick
Nigend : 114 011

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 272 165
Numéro de livret de solde : 5 296 114
Numéro de livret de solde : 5 191 665

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Roubez, Jean-Michel
Nigend : 147 774
Numéro de livret de solde
Chevalier, Christelle
Nigend : 147 560
Numéro de livret de solde
Ledoue, Francis
Nigend : 127 412
Numéro de livret de solde
Moine, Christophe
Nigend : 134 414
Numéro de livret de solde
Bouhout, Jean-Pierre
Nigend : 126 262
Numéro de livret de solde
Dache, Pascal
Nigend : 143 170
Numéro de livret de solde
Mori, Franck
Nigend : 124 898
Numéro de livret de solde
Labrousse, Patrick
Nigend : 121 087
Numéro de livret de solde
Carnezat, Frédéric
Nigend : 153 209
Numéro de livret de solde
Lopez, Frédéric
Nigend : 146 926
Numéro de livret de solde
Daroles, Dominique
Nigend : 137 422
Numéro de livret de solde
Debuire, Olivier
Nigend : 148 870
Numéro de livret de solde
Baland, Eddy
Nigend : 141 445
Numéro de livret de solde
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Gueugneau, Yvon
Nigend :
Charette, Frédéric
Nigend :
Pommiers, Claudine
Nigend :
Berteloot, Fabrice
Nigend :
Julien, Jean-Bernard
Nigend :

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8
8
5
5
5
8
5
5
5
8
5
8
8

005
005
197
311
279
002
270
241
287
004
324
006
000

991
632
656
365
208
679
862
460
212
671
526
652
600

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
177 907
Numéro de livret de solde : 8 029
188 636
Numéro de livret de solde : 8 045
126 112
Numéro de livret de solde : 5 280
155 776
Numéro de livret de solde : 8 013
140 971
Numéro de livret de solde : 8 000

354
470
476
311
447
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Martin, Lilian
Chemineau, Gilles
Thion, Pascal
Poras, Samuel
Rimlinger, Olivier
Tandou, Frédéric
Coy, Frédéric
Thomas, Laurent
Marquant, Ludovic
Lafon, Bruno

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

168
156
168
189
178
173
178
174
184
166

104
182
606
255
151
976
986
287
462
022

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Degroote, Grégory
Nigend : 208 791
Numéro de livret de solde :
Martoïa, Patrick
Nigend : 220 501
Numéro de livret de solde :
Monchaux, Gilles
Nigend : 236 087
Numéro de livret de solde :
Roma, Christophe
Nigend : 187 016
Numéro de livret de solde :

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

023
013
024
039
029
027
029
027
037
022

959
723
390
089
281
785
620
991
224
459

2012 :
8 062 740
8 072 738
6 634 464
8 044 652

Fait le 10 avril 2012.
Le général de division,
commandant la région de gendarmerie d’Aquitaine
et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest,
	Bruno Carmichael
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Gendarmerie des transports aériens
_____

Décision no 5739 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la gendarmerie des transports aériens
NOR : IOCJ1204663S

Le commandant de la gendarmerie des transports aériens,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 18111 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128671S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Carasco, Jean-philippe
Nigend : 146 871
Numéro de livret de solde : 8 004 722
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Dubourdieu, Daniel
Nigend : 144 409
Numéro de livret de solde : 8 003 540
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Naudet, Stéphane
Nigend : 181 426
Numéro de livret de solde : 8 030 169
Demonchaux, Cédric
Nigend : 175 331
Numéro de livret de solde : 8 028 388
Article 4
Le gendarme dont le nom suit est promu au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Hadef, Tarik
Nigend : 156 453
Numéro de livret de solde : 8 013 832
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
commandant la gendarmerie des transports aériens,
	Damien Striebig
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie d’Auvergne
_____

Décision no 9825 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie d’Auvergne
NOR : IOCJ1204642S

Le commandant de la région de gendarmerie d’Auvergne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 33489 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128652S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Mansion, Pascal
Nigend : 136 014
Numéro de livret de solde : 5 322 247
Sicchio, Domenico
Nigend : 113 588
Numéro de livret de solde : 5 191 895
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Brechet, Pascal
Nigend : 144 254
Numéro de livret de solde
Buso, Thierry
Nigend : 125 275
Numéro de livret de solde
Choque, Alfred
Nigend : 127 913
Numéro de livret de solde
Bonjean, Éric
Nigend : 134 755
Numéro de livret de solde
Marty, Stéphane
Nigend : 150 902
Numéro de livret de solde
Petit, Dominique
Nigend : 129 259
Numéro de livret de solde
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Carrasco, Guy
Nigend :
Doillon, Thierry
Nigend :
Bonneau, Christophe
Nigend :
Hack, Jean-Philippe
Nigend :
Lassudrie, Jean-Pierre
Nigend :
Senk, Dominique
Nigend :
Roig, Anne
Nigend :
Dapvril, Frédéric
Nigend :

:
:
:
:
:
:

8
5
5
5
8
5

003
270
280
312
009
282

312
716
915
213
065
875

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
151 874
Numéro de livret de solde : 8 009
142 307
Numéro de livret de solde : 5 272
164 265
Numéro de livret de solde : 8 021
172 696
Numéro de livret de solde : 8 031
160 455
Numéro de livret de solde : 8 017
173 128
Numéro de livret de solde : 8 027
190 679
Numéro de livret de solde : 8 039
155 272
Numéro de livret de solde : 8 012

917
431
013
892
455
588
377
727

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Nouguier, Laurent
Nigend : 179 336
Numéro de livret de solde : 8 029 576
Lhermitte, Stéphane
Nigend : 225 556
Numéro de livret de solde : 8 084 282
Fait le 11 avril 2012.
Le colonel,
commandant par suppléance la région de gendarmerie d’Auvergne,
	Gabriel de Boisseson
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Midi-Pyrénées
_____

Décision no 23228 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées
NOR : IOCJ1204630S

Le commandant de la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 81390 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128637S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Teulet, Michel
Nigend : 110 672
Mercier, Jean-Michel
Nigend : 118 674
Auguet, Patrick
Nigend : 136 450
Guttierez, Patrick
Nigend : 116 390
Brosseau, Thierry
Nigend : 108 165

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:

5
5
5
5
5

174
220
324
219
157

396
080
103
043
911

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Palumbo, Patrick
Nigend : 132 720
Numéro de livret de solde
Bégué, Marc
Nigend : 141 189
Numéro de livret de solde
Coulomb, Dominique
Nigend : 107 140
Numéro de livret de solde
Supplis, Jean-Noël
Nigend : 131 080
Numéro de livret de solde
Bantwell, Bernard
Nigend : 147 541
Numéro de livret de solde
Chatainier, Patrice
Nigend : 142 878
Numéro de livret de solde
Marosa, Gérard
Nigend : 125 232
Numéro de livret de solde
Aznar, Pascal
Nigend : 145 271
Numéro de livret de solde
Chaumette, Éric
Nigend : 99 105
Numéro de livret de solde
Guibbaud, Daniel
Nigend : 110 851
Numéro de livret de solde
Frédéric, Thierry
Nigend : 110 726
Numéro de livret de solde
Haupaix, Michel
Nigend : 153 809
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
8
5
5
8
8
5
8
5
5
5
8

295
001
172
283
005
002
075
003
111
150
150
011

385
202
720
290
924
218
766
715
218
440
235
555

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
164 810
Numéro de livret de solde : 5 281
140 206
Numéro de livret de solde : 5 305
145 422
Numéro de livret de solde : 8 004
155 553
Numéro de livret de solde : 8 012
161 572
Numéro de livret de solde : 8 018
191 578
Numéro de livret de solde : 8 039

962
017
944
954
603
897

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Albert, Laurent
Nigend :
Delpy, Thierry
Nigend :
Favret, Patrick
Nigend :
Desbordes, Sébastien
Nigend :
Aris, Bruno
Nigend :
Camps, Frédéric
Nigend :

AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 51/68 – Page 1

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Dauba, Thierry
Sudres, Jean-Michel
Groslambert, Véronique
Gaspar Trindade, Jean-Louis
Dilly, Jérôme
Roualdes, Laurent
Minati, Luc
Chataignier, Thierry
Calmein, Vincent
Richard, Bertrand
Margaléjo, Laurent
Renault, François

Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend
Nigend

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

129
111
204
175
161
152
169
140
178
156
164
156

100
641
185
568
492
394
570
088
345
370
324
650

Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro
Numéro

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret
livret

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde
solde

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Fataccy, Teddy
Nigend : 223 884
Numéro de livret de solde :
Giraud, Hervé
Nigend : 184 672
Numéro de livret de solde :
Guiller, Nicolas
Nigend : 189 065
Numéro de livret de solde :
Rat, Jean-Philippe
Nigend : 190 808
Numéro de livret de solde :

5
5
8
8
8
8
8
5
8
8
5
8

281
150
055
028
018
010
025
323
036
014
291
014

324
681
095
542
529
185
174
524
413
084
770
173

2012 :
6 583 899
8 034 241
8 045 320
8 035 247

Fait le 11 avril 2012.
Le général,
commandant la région de gendarmerie de Midi-Pyrénées,
	Laurent Tavel
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 34059 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « systèmes d’information et de communication »
NOR : IOCJ1220863S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 118750 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131572S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er mai 2012 :
Fusillier, Dominique
Nigend : 125 092
Numéro de livret de solde
Gaujon, Georges
Nigend : 100 886
Numéro de livret de solde
Alizé, Michel
Nigend 115 987
Numéro de livret de solde
Pelletier, Charly
Nigend 124 202
Numéro de livret de solde

:
:
:
:

5
5
5
5

050
126
192
269

651
054
000
692

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Morel, Jean-Pierre
Nigend : 115 281
Numéro de livret de solde : 5 190 055
Jacquet, Pascal
Nigend : 138 019
Numéro de livret de solde : 5 322 154
Kervrann, Jean-Yves
Nigend 140 122
Numéro de livret de solde : 5 271 959
Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Neveu, Aymeric
Nigend :
Longchamp, Gilles
Nigend :
Bouget, Patrice
Nigend :
Bévélacqua, Laurent
Nigend

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
173 953
Numéro de livret de solde : 8 027
70 360
Numéro de livret de solde : 5 293
69 738
Numéro de livret de solde : 5 271
154 810
Numéro de livret de solde : 8 012

767
652
301
507

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Mantaux, Grégory
Nigend : 234 150
Numéro de livret de solde : 8 086 395
Meurin, Sébastien
Nigend 171 709
Numéro de livret de solde : 8 026 294
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 34702 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « montagne »
NOR : IOCJ1220865S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu la décision no 118796 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131576S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Sicilia, David
Nigend : 152 629
Numéro de livret de solde : 8 010 484
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Cesarano, Mathieu
Nigend : 200 012
Numéro de livret de solde : 8 048 599
Striby, Arnaud
Nigend : 158 721
Numéro de livret de solde : 8 016 184
Article 3
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai 2012 :
Corral, Jérôme
Nigend : 167 077
Numéro de livret de solde : 8 023 218
Bonhomme, Mathieu
Nigend : 195 718
Numéro de livret de solde : 8 053 972
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 34751 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « affaires immobilières »
NOR : IOCJ1220866S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu la décision no 118831 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131584S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er mai 2012 :
Vicériat, Philippe
Nigend : 133 274
Numéro de livret de solde : 5 295 196
Article 2
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Bordes, Alain
Nigend : 109 045
Numéro de livret de solde : 5 149 911
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
–––––
Direction générale
de la gendarmerie nationale
–––––

Décision no 35709 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « aéronautique – pilotes »
NOR : IOCJ1220870S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 118797 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131577S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Hoernel, David
Nigend : 164 471
Numéro de livret de solde : 8 020 944
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Rougé, Paul
Nigend : 186 791
Numéro de livret de solde : 8 038 267
Massard, Julien
Nigend : 193 676
Numéro de livret de solde : 8 047 568
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
–––––
Direction générale
de la gendarmerie nationale
–––––

Décision no 35711 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « aéronautique – mécaniciens cellules et moteurs »
NOR : IOCJ1220873S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 118799 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131578S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Charlemagne, Laurent
Nigend : 202 690
Numéro de livret de solde : 6 011 451
Article 2
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Audigane, Stéphane
Nigend : 162 595
Numéro de livret de solde : 8 019 501
Mantel, Jérôme
Nigend : 245 730
Numéro de livret de solde : 6 648 348
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____

Décision no 35715 du 11 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
de la spécialité « aéronautique – mécaniciens avionique »
NOR : IOCJ1220875S

Le sous-directeur de la gestion du personnel,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers
de gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 4 août 2010 modifié, relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d’arme,
par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l’avancement intervient de façon
distincte ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 118801 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1131580S),
Décide :
Article 1er
L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Fernandez, Angel
Nigend : 121 064
Numéro de livret de solde : 5 241 538
Article 2
Le maréchal des logis-chef dont le nom suit est promu au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
Pégand, Sébastien
Nigend : 219 046
Numéro de livret de solde : 6 539 757
Fait le 11 avril 2012.
Le général,
sous-directeur de la gestion du personnel,
	Thibault Morterol
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
des Pays de la Loire
_____

Décision no 18296 du 13 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie des Pays de la Loire
NOR : IOCJ1204637S

Le commandant de la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 77964 du 16 décembre 2011 (NOR : IOCJ1133949S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de
Aznard, Patrick
Nigend : 134 743
Vanechop, Philippe
Nigend : 140 648
Allard, Patrick
Nigend : 114 293

major le 1er mai 2012 :
Numéro de livret de solde : 5 311 102
Numéro de livret de solde : 5 325 391
Numéro de livret de solde : 5 190 767

Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er mai 2012 :
Hièle, Franck
Nigend : 132 026
Numéro de livret de solde
Poinçon, André
Nigend : 103 135
Numéro de livret de solde
Courbot, Christophe
Nigend : 131 021
Numéro de livret de solde
Maurouard, Cyril
Nigend : 155 605
Numéro de livret de solde
Goupil, Sylvain
Nigend : 141 631
Numéro de livret de solde
Grisot, Thierry
Nigend : 70 806
Numéro de livret de solde
Bauduin, Christophe
Nigend : 151 227
Numéro de livret de solde

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Gaudin, Frédéric
Nigend :
Kerizoret, Robert
Nigend :
Choisnet, David
Nigend :
Roussel, Sabrina
Nigend :
Coffineau, Sébastien
Nigend :
Pettelot, Cyril
Nigend :
Bondu, Christophe
Nigend :
Portier, Guillaume
Nigend :
Rochereau, Stéphane
Nigend :
Robin, Yohann
Nigend :
Sire, Arnaud
Nigend :

:
:
:
:
:
:
:

5
5
5
8
8
5
8

294
125
283
013
001
293
009

128
603
227
078
431
872
307

Article 3
suit sont promus au grade d’adjudant le 1er mai 2012 :
166 631
Numéro de livret de solde : 8 022 741
161 290
Numéro de livret de solde : 8 018 349
166 611
Numéro de livret de solde : 8 022 825
199 874
Numéro de livret de solde : 8 048 767
181 250
Numéro de livret de solde : 8 030 217
174 912
Numéro de livret de solde : 8 033 102
159 602
Numéro de livret de solde : 8 016 813
186 647
Numéro de livret de solde : 8 037 509
165 261
Numéro de livret de solde : 8 021 881
179 747
Numéro de livret de solde : 8 033 265
168 013
Numéro de livret de solde : 8 024 185
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Moindrot, Marc-Antoine
Rapatout, Éric

Nigend : 189 293
Nigend : 165 118

Numéro de livret de solde : 8 039 165
Numéro de livret de solde : 8 021 784

Article 4
Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er mai
Josselin, Serge
Nigend : 119 481
Numéro de livret de solde :
Guichard, Christophe
Nigend : 172 693
Numéro de livret de solde :
Loizeau, Corinne
Nigend : 234 079
Numéro de livret de solde :
Pouthier, Antoine
Nigend : 228 393
Numéro de livret de solde :
Leblanc-Guillot, Alexandra
Nigend : 207 383
Numéro de livret de solde :
Autrou, Florent
Nigend : 164 812
Numéro de livret de solde :

2012 :
5 241 347
8 030 708
8 086 330
8 084 650
8 061 433
8 021 403

Fait le 13 avril 2012.
Le colonel,
commandant par suppléance
la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
	Yves Gerthoffer
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____

Décision no 33093 du 17 avril 2012
relative aux formations administratives de la gendarmerie nationale
NOR : IOCJ1209688S

Le directeur général de la gendarmerie nationale,
Vu le code de la défense, notamment l’article R. 3231‑10,
Décide :
Article 1er
Outre les régions de gendarmerie déjà mentionnées à l’article R. 3225‑10 du code de la défense, sont formations
administratives au sens de l’article R. 3231‑10 du code précité les formations mentionnées dans l’annexe de la présente
décision.
Article 2
La décision no 41273/DEF/GEND/PM/AF/RAF du 18 mars 2008 relative aux formations administratives de la
gendarmerie nationale est abrogée.
Article 3
Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait le 17 avril 2012.
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
Jacques Mignaux
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ANNEXE

Liste des formations administratives de la gendarmerie nationale au sens de l’article R. 3231‑10 du code de la
défense :
– le commandement des écoles de la gendarmerie ;
– l’École des officiers de la gendarmerie nationale ;
– les écoles de gendarmerie ;
– le Centre national d’entraînement des forces de gendarmerie ;
– le commandement de la gendarmerie d’outre-mer ;
– les commandements territoriaux de la gendarmerie d’outre-mer ;
– la garde républicaine ;
– la gendarmerie maritime ;
– la gendarmerie de l’air ;
– la gendarmerie des transports aériens ;
– la gendarmerie de l’armement ;
– la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
– l’Établissement central de l’administration et du soutien de la gendarmerie nationale ;
– le centre technique de la gendarmerie nationale ;
– le commandement des formations aériennes de la gendarmerie nationale ;
– le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_____
Sous-direction des compétences
_____
Bureau de la formation
_____

Décision no 37168 du 19 avril 2012 portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : IOCJ1221061S

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136‑1 et suivants ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d’obtention du certificat national de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel (CEFEO) est attribué, à compter du 23 mars 2012, aux
174 sous-officiers de gendarmerie du SNFEO 4/2012, classés par ordre de mérite dont le nom suit :
Aris Bruno
Dedieu Richard
Nackaerts Olivier
Rolland David
Aupetit Thomas
Groslambert Véronique
Morel Matthieu
Chottin Sébastien
Leroy Franck
Vonarb Philippe
Duthilleul Guillaume
Pallot Samuel
Hallez Arnaud
Douce Nathanaël
Pauchard Hubert
Ruyet Yoann
Huet Christophe
Chassigneux Cédric
Sarramone Nicolas
Davaine Grégoire
Prevost Arnaud
Bertèche Cédric
Raynaud Stéphan

161 572
164 284
166 787
192 592
213 976
204 185
230 595
168 839
159 306
219 057
197 416
203 518
225 655
164 708
174 269
177 586
165 685
172 730
180 618
213 047
186 012
186 161
155 859
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Le Sausse Pascal
Gastaldi Richard
Loubette Bertrand
Dufour Arnaud
Cezard Sébastien
Hay David
Birck Céline
Nidecker Jennyfer
Trassard Benjamin
Meyer Xavier
Claudet Christelle
Duret-Cantiolet Olivier
Broyant David
Chevalier David
Moutte Pierre-Marie
Chauvel Alexandre
Cassen Gérard
Daussogne Marc
Reibel Yannick
Rehel Cyril
Le Dahéron David
Eouzan Christelle
Besançon Anne-Laure
Morvan Renaud
Julien Jean-Bernard
Coy Frédéric
Vidal Xavier
Baptista Carlos
Lebègue Mickaël
Chaussenot Dominique
Lolive Aurore
Mouission Nicolas
Plantier Frédéric
Forteau Jérôme
Durand Stéphane
Cloarec Fabrice
Picot Jean-Michel
Héron Antoine
Godefroy Mathias
Thion Pascal
Tisserand Christophe
Duvivier Gwenaël
Beaujard Bertrand
Frapard Samuel
Millerou Laurent
Kaiser Nicolas
Corgniard Benoît

166 172
165 849
166 177
151 897
195 812
211 401
230 480
182 371
219 054
192 358
169 274
160 070
177 504
172 405
164 979
168 054
172 401
164 701
188 545
165 894
153 583
167 314
199 755
171 454
140 971
178 986
221 038
193 113
183 424
217 939
158 432
181 136
228 343
161 272
163 855
167 625
163 899
179 318
170 768
168 606
165 126
173 601
173 029
176 650
197 282
191 083
197 046
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Guibert Christian
Houdayer Gontran
Baldi Florence
Manesse Philippe
Tellier Damien
Vinot David
Pavé Jean-Luc
Diez Olivier
Journiac Franck
Berthier Laëtitia
Alcaraz Richard
Dupuis Sévérine
Debono Emmanuel
Moulin Frédéric
Hervin Alexandre
Champroux Frédéric
Lefort Jean-Noël
Lhomme Nicolas
Buquet Frédéric
Marteau Thierry
Grout Christophe
Laroussinie Christian
Youx Vincent
Hoet Geoffray
Boyenval Alexandre
Brun Bertrand
Morel Ismaël
Bonnefont Stéphane
Ondet Pascal
Dutt Jessica
Marais Sébastien
Deharbe Muriel
Duval Mickaël
Buriller Sébastien
Heno Emmanuel
Hugeux Lionel
Lacroix Fabrice
Legendre Laurent
Colleoni Olivier
Berton Éric
Vogt David
Cluzeau Olivier
Esclavard Ludovic
Bercut Agnès
Charbonnel Cyril
Bory-Souveton Stéphane
Perdereau Christophe

150 024
150 147
190 669
163 347
217 875
206 199
135 477
163 305
181 400
178 072
189 305
156 906
162 513
168 351
188 241
149 496
177 155
194 815
158 789
166 664
159 793
174 697
184 724
210 493
188 700
157 522
179 001
173 915
173 110
216 889
201 322
201 175
206 274
171 272
206 063
195 790
213 930
175 489
163 493
168 992
193 662
170 434
195 804
178 707
195 734
178 932
143 244
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Lobo-Goncalves Miguel
Rolland Patrice
Degrugillier Arnaud
Waxin Matthieu
Teyssier Gabriel
Tronci Laurent
Porte Laurent
Le Faou Sébastien
Moïska Emmanuel
Guilbaud William
Jourdain Thierry
Meda Carine
Sorrentino Lionel
Baur Grégoire
Bartoli Sylvain
Jacquet Régis
Gerard Jean-Christophe
Marty Olivier
Falentin Éric
Ditleblanc Lionel
Picard Philippe
François Nicolas
Ridao Jean-Marc
Valette Jean-Philippe
Di Marino Sébastien
Mariet Jérôme
Buffiere Kris
Texier Mickaël
Bourven Laëtitia
Roussel Philippe
Tribet Philippe
Serve Philippe
Bosse Orlando
Desbordes Sébastien
Murat Laurent
Hézard Laurent
Ballot Jean-Paul
Gomez Jean-François
Rio David
Borel Maxime
Duluart Thierry
Renouf Christophe
Sureau Frédéric
Perret Guillaume
Pierre Laurent
Puddinu Grégory
Kaizer Stéphane

171 077
163 913
178 669
200 937
186 504
172 997
230 527
211 619
163 538
195 776
195 107
226 195
182 882
195 665
168 990
186 720
156 210
163 438
154 279
171 161
155 732
169 954
193 844
167 139
172 950
166 034
190 110
189 319
189 893
156 786
200 838
163 372
162 870
155 553
203 698
186 773
125 784
155 687
160 822
192 033
158 032
142 785
150 689
188 708
165 601
177 944
162 386
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Guillemin Sébastien
Pitteloud Axel
Morel Delphine
Quereilhac Pierre
Baudu Sébastien
Goulon Pierre
Guilbert Freddy
Heitzler-Thines René
Pommiers Claudine
Lodwitz Benoît

163 511
155 484
187 040
180 070
161 576
205 350
142 570
169 682
126 112
138 155
Article 2

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125‑1 du
code de la défense, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Article 3
Les intéressés recevront un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express
no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001, relative à la notification des décisions administratives individuelles
(CLASS. : 31 23), ils devront en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans leur dossier
deuxième partie.
Fait le 19 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,
sous-directeur des compétences,
	Philippe Mazy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
de la gendarmerie nationale
_____
Direction des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
_____
Sous-direction des compétences
_____
Bureau de la formation
_____

Décision no 37521 du 19 avril 2012 portant attribution
du certificat de formation à l’encadrement opérationnel
NOR : IOCJ1221234S

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4136‑1 et suivants ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie,
notamment son article 24 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d’obtention du certificat national de formation à l’encadrement
opérationnel ;
Vu l’instruction no 49000/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 26 juillet 2011,
Décide :
Article 1er
Le certificat de formation à l’encadrement opérationnel (CEFEO) est attribué, à compter du 13 avril 2012, aux
164 sous-officiers de gendarmerie du SNFEO 5/2012, classés par ordre de mérite, dont le nom suit :
Dupuy Aurélien
Ruffo Emmanuel
Pappalardo Jérôme
Plasseraud David
Feugier Sébastien
Lantoine Julien
Haubois Philippe-Henri
Tenneguin Bruce
Limorte Frédéric
Italiano Philippe
Corbet Jacky
Malafosse Thierry
Deniau Ludovic
Damache Nordine
Cordonnier Jérémy
Grivollat William
Loiseau Wilfried
Fafin David
Gonzalez Damien
Granier Johan
Guffroy Nicolas
Rufin Denis
Chacornac Nicolas

192 934
172 088
195 163
190 549
165 846
195 818
169 539
185 496
164 210
177 912
186 727
145 226
196 990
192 426
189 433
173 319
190 478
180 503
176 146
195 576
169 680
176 699
203 818
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Saillard Jérôme
Genty François
Benoist Geoffrey
Lamarque Stéphane
Botella Cédric
Sassi Stéphan
Requena Fabrice
Papon Didier
Nevers Mathieu
Bernardot Sandrine
Denis Édouard
Lauret Michaël
Batailley Thierry
Chauvelot Philippe
Engelvin Frédérique
Tandou Frédéric
Pezat Cyril
Colin Caroline
Bar Ludovic
Bret Yann
Gouhier Jérôme
Hernandez Nicolas
Ferber Elsa
Gousse Antoine
Zavoli Maxime
Rimlinger Olivier
Bru Alexandre
Niang Amadou
Saez Céline
Lemoine Mickaël
Cols Boada Pierre
Martin Lilian
Vatinel Aurélie
Thomas Laurent
Gailliaerde Jérôme
François Jérôme
Monchiet Daniel
Amaral Christophe
Callens Claude
Bodin Alexandre
Laplaud Renaud
Bouyge Caroline
Laine Franck
Fourcade Régis
Desmaretz Fabien
Cholley Damien
Dilly Jérôme

185 886
192 030
196 994
171 928
186 111
173 972
187 227
166 794
167 881
171 019
187 023
172 054
151 732
181 339
227 117
173 976
168 116
171 156
167 916
178 343
194 566
167 966
213 063
166 980
203 335
178 151
170 734
217 496
178 157
195 821
190 587
168 104
185 452
174 287
188 722
164 186
155 475
164 254
163 622
162 766
191 194
195 044
154 856
190 199
169 154
169 260
161 492
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Fenard Stephan
Gaspar Trindade Jean-Louis
Estrampes Philippe
Belarde Jérôme
Anthonioz Laurent
Poras Samuel
Calmein Vincent
Schaefer Sébastien
Lo Priore Jean-Claude
Travaillard Elodie
Cogez Paul-Nicolas
Burgun Frank
Motteau Rémy
Coffineau Sébastien
Minati Luc
Vallee Jérôme
Corberand Jean-Marc
Etienne Loïc
Arnoux Stephan
Duault Olivier
Belbachir Hakim
Dartrat Laurent
Tropin Richard
Terranegra Marco
Tabard Nicolas
Pichot Pascal
Delalande Nicolas
Debuyser Aurélien
Laurendin Olivier
Merle Pascal
Hamel Fabien
Gradelle Philippe
Ledain Marie-Hélène
Prost Vincent
Lepretre Guénaël
Pinard Mathieu
Dupont Franck
Fourmont Willy
Guwy Arnaud
Toïgo Alain
Cebe Christian
Bouchard Ludovic
Le Flem Nicolas
Senger Cyrille
Lafon Bruno
Edy Philippe
Martinez Antonio

184 686
175 568
168 857
211 424
173 846
189 255
178 345
183 104
166 358
187 756
168 719
167 930
212 239
181 250
169 570
197 068
168 167
196 324
171 138
161 266
168 269
168 846
206 249
177 480
197 437
143 773
169 663
225 603
161 139
168 347
151 267
225 190
152 007
189 302
182 582
177 680
160 533
155 950
162 633
143 548
169 001
190 380
219 438
155 505
166 022
117 778
164 754
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Jarno Olivier
Chabord David
Rozen Sébastien
Duriau Fabien
Vonin Nicolas
Villaret Thierry
Tchorowski Laurent
Daniel Vanessa
Girard Anne
Beranger Jérôme
Monnier Mickaël
Roualdes Laurent
Legrand Emmanuel
Porte Virginie
Larroque David
Zollinger Fabrice
Calmettes Sandrine
Lebard Patricia
Villette Régis
Ceneda Sébastien
Marquerol Cédric
Aubin Dominique
Gasne Christophe
Menevret Moïse
Girault Philippe
De Yrigoyen Olivier
Vigne Charles
Lafforgue Wilfried
Lamberti Laurent
Toussaint Cédric
Burdet Raoul
Estiez Christophe
Nolot Jean-Baptiste
Ruffault Thierry
Cortet Virginie
D’ettorre Savério
Paul Stéphane
Van Weymeersch Richard
Leboeuf Vincent
Queneutte Philippe
Joly Philippe
Chatel Laurent
Cousin Benoît
Carett Nathalie
Delfosse Xavier
Léotard Luc
Schmitt Philippe

169 687
183 880
168 246
175 460
153 632
169 603
172 493
173 368
135 212
184 761
162 247
152 394
213 512
165 792
185 291
172 107
190 495
195 559
191 183
207 039
166 361
136 067
163 313
217 670
159 790
168 173
167 142
181 193
139 101
175 239
164 823
159 035
181 674
154 551
192 011
160 059
146 690
201 904
184 634
149 581
161 758
148 328
165 038
174 639
172 415
211 666
137 125
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Article 2
La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125‑1 du
code de la défense dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Article 3
Les intéressés recevront un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note express
no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 relative à la notification des décisions administratives individuelles
(CLASS. : 31 23), ils devront en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans leur dossier
deuxième partie.
Fait le 19 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le général,
sous-directeur des compétences,
	Philippe Mazy
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Région de gendarmerie
de Champagne-Ardenne
_____

Décision no 11049 du 28 avril 2012 portant promotion de sous-officiers de gendarmerie
du cadre général de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne
NOR : IOCJ1204722S

Le commandant de la région de gendarmerie de Champagne-Ardenne,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret no 2008‑952 du 12 septembre 2008 modifié, portant statut particulier du corps des sous-officiers de
gendarmerie ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur en matière d’avancement
des sous-officiers de gendarmerie de carrière ;
Vu la décision no 35466 du 2 décembre 2011 (NOR : IOCJ1128661S),
Décide :
Article 1er
Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er juin 2012 :
Morelle, Frédéric
Nigend : 143 914
Numéro de livret de solde : 8 002 365
Laurent, Thierry
Nigend : 157 903
Numéro de livret de solde 8 015 340
Mainnevret, Dominique
Nigend : 129 473
Numéro de livret de solde : 5 281 456
Article 2
Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d’adjudant-chef le 1er juin 2012 :
Hindermann, Philippe
Nigend : 145 434
Numéro de livret de solde
Gaudelet, David
Nigend : 149 291
Numéro de livret de solde
Pagacz, Patrick
Nigend : 136 248
Numéro de livret de solde
Boinet, Stéphane
Nigend : 138 896
Numéro de livret de solde
Krémer, Fabien
Nigend : 189 196
Numéro de livret de solde
Rifler, Pascal
Nigend : 148 525
Numéro de livret de solde

:
:
:
:
:
:

8
8
5
5
8
8

004
007
323
323
039
006

956
139
948
411
151
288

2012 :
8 002
8 032
8 072
8 027
8 024
5 293

235
528
601
366
650
783

Article 3
Les maréchaux des logis-chefs dont le nom
Didier, Thierry
Nigend :
Lefort, Jean-Noël
Nigend :
Durant, Sébastien
Nigend :
Pluot, Rudi
Nigend :
Houry, Ludovic
Nigend :
Poirieux, Annie
Nigend :

suit sont promus au grade d’adjudant le 1er juin
144 660
Numéro de livret de solde :
177 155
Numéro de livret de solde :
220 059
Numéro de livret de solde :
172 077
Numéro de livret de solde :
168 871
Numéro de livret de solde :
131 301
Numéro de livret de solde :
Article 4

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er juin 2012 :
Aries, Franck
Nigend : 196 373
Numéro de livret de solde : 8 058 473
Rudet, Christine
Nigend : 201 123
Numéro de livret de solde : 8 044 042
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Poivey, Cendy
Pierrot, Thierry

Nigend : 239 077
Nigend : 147 887

Numéro de livret de solde : 8 087 261
Numéro de livret de solde : 8 008 578

Fait le 28 avril 2012.
Le colonel,
commandant la région de gendarmerie
de Champagne-Ardenne,
	Didier Bolot
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
–––––
Direction générale
de la gendarmerie nationale
–––––
Cabinet
–––––

Circulaire no 300 du 16 avril 2012 relative à l’organisation de la direction générale
de la gendarmerie nationale
NOR : IOCJ1122189C

Références :
Code de la défense (art. R. 3225‑4) ;
Décret no 85‑1057 du 2 octobre 1985 (JO du 3 octobre 1985, page 11441) modifié, relatif à l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ;
Décret no 2004‑611 du 24 juin 2004 (JO no 148 du 27 juin 2004, texte no 12) modifié, portant création d’un office
central de lutte contre la délinquance itinérante ;
Décret no 2004‑612 du 24 juin 2004 (JO no 148 du 27 juin 2004, texte no 13) modifié, portant création d’un office
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique ;
Décret no 2005‑455 du 12 mai 2005 (JO no 110 du 13 mai 2005, texte no 14), portant création d’un office central
de lutte contre le travail illégal ;
Arrêté du 23 décembre 2009 (JO no 299 du 26 décembre 2009, texte no 31) modifié, portant organisation
de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
Circulaire no 9800/GEND/DOE/SDOE/BE du 10 février 2011 (n.i. BO – CLASS. : 12.09) relative aux attributions
des échelons de commandement de la gendarmerie nationale.
Pièces jointes : Quatre annexes.
Texte abrogé : Circulaire no 4600/DEF/GEND/CAB du 9 août 2004 (BOC, no 21 du 19 juin 2009, texte 11,
BOEM 650 1.1 – CLASS. : 12.07) modifiée.
La présente circulaire est rédigée en application de l’arrêté de 6e référence.
Elle détaille les attributions des structures de la DGGN jusqu’au niveau bureau lorsque celles-ci ne figurent pas
dans cet arrêté.
Les abréviations et sigles employés sont explicités dans le glossaire en annexe IV.
SOMMAIRE
1. Cabinet
1.1. Chef du cabinet
1.2. Bureau du cabinet
1.3. Chargés de mission
1.4. Chargés de fonction
1.5. Commandement militaire du site central
1.6. Centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie
2. Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure
2.1. Sous-direction de l’anticipation et de la coordination
2.1.1. Bureau de la coordination et de la conception des projets
2.1.2. Bureau de la sécurité et de la veille
2.1.3. Bureau de la conception et des méthodes
2.1.4. Bureau des compétences et de l’évaluation
2.2. Sous-direction des systèmes d’information de la sécurité intérieure
2.2.1. Bureau des systèmes opérationnels spécifiques
2.2.2. Bureau des systèmes centraux
2.2.3. Bureau des systèmes logistiques et de soutien
2.3. Sous-direction des réseaux et des technologies avancées
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2.3.1. Bureau des systèmes de communication opérationnelle
2.3.2. Bureau des technologies de réseau
2.3.3. Bureau des technologies de haute intensité
2.3.4. Bureau de la mobilité et de l’intégration
2.3.5. Bureau des systèmes intégrés
2.4. Sous-direction des supports opérationnels
2.4.1. Bureau de la gestion des équipements
2.4.2. Bureau du pilotage des services
2.4.3. Bureau des ressources et des finances
3. Direction des opérations et de l’emploi
3.1. Sous-direction de l’organisation et des effectifs
3.1.1. Bureau des effectifs et des référentiels
3.1.2. Bureau de l’organisation des formations
3.1.3. Bureau des études
3.2. Sous-direction de la défense et de l’ordre public
3.2.1. Bureau de la défense et de la sécurité nationale
3.2.2. Bureau de l’ordre public
3.2.3. Bureau de la veille opérationnelle
3.3. Sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière
3.3.1. Bureau de la sécurité publique
3.3.2. Bureau de la sécurité routière, des formations et moyens spécialisés
3.4. Sous-direction de la police judiciaire
3.4.1. Bureau de la police judiciaire
3.4.2. Bureau des affaires criminelles
3.4.3. Bureau de la lutte anti-terroriste
4. Direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale
4.1. Sous-direction de la politique des ressources humaines
4.1.1. Bureau de l’analyse et de l’anticipation
4.1.2. Bureau de la réglementation et de la fonction militaire
4.1.3. Bureau du système d’information des ressources humaines
4.1.4. Bureau des droits individuels
4.2. Sous-direction de la gestion du personnel
4.2.1. Bureau du personnel officier
4.2.2. Bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire
4.2.3. Bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale
4.2.4. Bureau du personnel civil
4.2.5. Bureau du personnel de la réserve militaire
4.3. Sous-direction des compétences
4.3.1. Bureau de la formation
4.3.2. Bureau du recrutement, des concours et des examens
4.4. Sous-direction de l’accompagnement du personnel
4.4.1. Bureau de l’action sociale
4.4.2. Bureau de la chancellerie
4.4.3. Bureau du contentieux et de la protection juridique
4.4.4. Bureau de la reconversion
5. Direction des soutiens et des finances
5.1. Sous-direction administrative et financière
5.1.1. Bureau de la planification, de la programmation et de la préparation du budget
5.1.2. Bureau de l’exécution du budget
5.1.3. Bureau de l’information financière et comptable
5.1.4. Bureau de la réglementation administrative et financière
5.2. Sous-direction de l’immobilier et du logement
5.2.1. Bureau du budget et de la réglementation
5.2.2. Bureau de la programmation immobilière
5.3. Sous-direction de l’équipement et de la logistique
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1. Cabinet
1.1. Chef de cabinet
Il est chargé :
– d’animer et de coordonner le travail des diverses composantes du cabinet ;
– de s’assurer que les informations circulent avec fluidité et efficacité au sein du cabinet, avec les directions et
services, ainsi qu’avec les partenaires extérieurs ;
– de veiller à la qualité des échanges avec les conseillers ou entités directement rattachés au DG ou au MG ;
– d’assurer la cohérence des actions conduites et la conformité des travaux présentés au DG et au MG, par rapport
aux directives fixées par ceux-ci.
1.2. Bureau du cabinet
Le BDC est chargé :
– de la gestion des flux d’information entrant et sortant du cabinet ;
– de préparer et de suivre les agendas du DG et du MG ;
– d’organiser les déplacements du DG et du MG ainsi que les réceptions qu’ils président.
1.3. Chargés de mission
Les chargés de mission sont chargés :
– de traiter les dossiers et sujets qui leur sont confiés par le DG, le MG et le chef de cabinet ;
– de suivre les problématiques transverses qui dépassent le cadre des attributions d’une seule direction.
1.4. Chargés de fonction
Détachés des directions, ils constituent le point d’entrée et de sortie privilégié des commandes et dossiers entre le
cabinet et les directions auxquelles ils appartiennent.
Ils sont chargés plus particulièrement du traitement des dossiers et sujets propres à un domaine particulier (affaires
internationales, affaires juridiques, organisation-emploi, opérations, ressources humaines, soutien-finances).
1.5. Commandement militaire du site central (COMSITE)
Le COMSITE inclut le quartier général (QG).
Placé sous l’autorité du chef de cabinet, le COMSITE est chargé du fonctionnement du site d’Issy-les-Moulineaux
ainsi que du fonctionnement des sites annexes.
Le QG assure les fonctions d’administration générale et de soutiens communs de la DGGN (sécurité des sites,
entretien des locaux et des espaces verts, maintenance informatique, courrier, gestion du parc automobile de la
DGGN...).
1.6. Centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie
En liaison avec le cabinet et la DOE, le CROGEND est chargé :
– de traiter l’information interne et externe permettant l’alerte des autorités, ainsi que le suivi des situations
sensibles à court terme ;
– d’assurer la permanence opérationnelle de la DGGN en dehors des heures ouvrables ;
– d’accueillir et de participer, autant que de besoin, aux cellules de suivi d’événement ou de crise.
2. Service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure
Placé sous l’autorité conjointe du DGGN et du DGPN, le ST(SI)² est chargé :
– de concevoir et de réaliser les systèmes d’information et de communication (SIC) et technologiques nécessaires
aux missions de sécurité intérieure ;
– d’assurer la continuité opérationnelle et l’évolution de ces systèmes pour la police et la gendarmerie nationales ;
– d’animer et de coordonner, au plan technique, l’ensemble des acteurs de la police et de la gendarmerie nationales
qui interviennent dans le domaine des SIC.
Le chef du ST(SI)² est assisté d’un adjoint et de chargés de mission.
Chaque sous-directeur du ST(SI)² est assisté d’un adjoint.
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2.1. Sous-direction de l’anticipation et de la coordination
2.1.1. Bureau de la coordination et de la conception des projets
Le BCCP est chargé :
– de l’élaboration du cadre de cohérence technique et des référentiels ministériels animés par la DSIC ;
– de concevoir, en cohérence avec les directives ministérielles, les architectures et les référentiels des systèmes de la
sécurité intérieure et d’en assurer l’intégration ;
– de piloter le dialogue avec la structure commune d’exploitation ministérielle.
2.1.2. Bureau de la sécurité et de la veille
Le BSV est chargé :
– de participer à l’élaboration de la politique de sécurité des systèmes d’information et, en liaison avec la DSIC, de
la décliner et de la mettre en œuvre pour les systèmes d’information de la sécurité intérieure ;
– de conseiller le DGGN et le DGPN sur les préconisations techniques et organisationnelles à mettre en place ;
– d’assurer, sur les problématiques de sécurité, les fonctions d’assistance interne à la maîtrise d’ouvrage des projets
réalisés par le service ;
– d’organiser et d’animer la mission de veille et de réaction en matière de sécurité des systèmes d’information.
2.1.3. Bureau de la conception et des méthodes
Le BCM est chargé :
– d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de cohérence technique ministérielle, les méthodes et les outils de
développement permettant la mutualisation de la conception des systèmes d’information ;
– de participer aux recettes des applications.
2.1.4. Bureau des compétences et de l’évaluation
Le BCE est chargé :
– d’assurer le suivi des compétences des personnels SIC affectés dans les unités de gendarmerie et les services de
police ;
– d’assurer les missions d’audit et de contrôle des activités du service ;
– de concevoir et de gérer le tableau de bord du service en cohérence avec celui du ministère et en fonction des
choix stratégiques effectués et de la politique arrêtée ;
– d’alimenter la partie « ressource humaine SIC » du tableau de bord ministériel.
2.2. Sous-direction des systèmes d’information de la sécurité intérieure
2.2.1. Bureau des systèmes opérationnels spécifiques
Le BSOS est chargé de concevoir et de conduire, en liaison avec les directions et les services de la police nationale,
la réalisation et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information dans les domaines fonctionnels
suivants : systèmes de rapprochement, procédures et activité, anti-terrorisme, immigration et coopération internationale
et pilotage des services et aide à la décision.
2.2.2. Bureau des systèmes centraux
Le BSC est chargé de concevoir et de conduire, en liaison avec les directions et les services de la gendarmerie et
de la police nationales, la réalisation et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information dans
les domaines fonctionnels suivants : investigation, identification et aide à l’enquête, police administrative, système
d’information Schengen et systèmes de commandement.
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2.2.3. Bureau des systèmes logistiques et de soutien
Le BSLOGS est chargé de concevoir et de conduire, en liaison avec les directions et les services de la gendarmerie
et de la police nationales, la réalisation et le maintien en condition opérationnelle des systèmes d’information dans
les domaines fonctionnels suivants : ressources humaines et droits individuels (GN), organisation des unités (GN),
gestion financière (GN), logistiques (GN et PN) et affaires immobilières.
2.3. Sous-direction des réseaux et des technologies avancées
2.3.1. Bureau des systèmes de communication opérationnelle
Le BSCO est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’emploi des moyens radioélectriques en liaison avec les directions fonctionnelles ;
– de concevoir et déployer de nouveaux moyens radioélectriques ;
– de mettre en œuvre les évolutions des systèmes existants.
2.3.2. Bureau des technologies de réseau
Le BTR est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’emploi des moyens de téléphonie et des réseaux en liaison avec les directions fonctionnelles ;
– de concevoir et déployer de nouveaux systèmes ;
– de mettre en œuvre les évolutions des systèmes existants.
2.3.3. Bureau des technologies de haute intensité
Le BTHI est chargé :
– d’assurer des fonctions de recherche, de développement et de veille technologique ;
– de définir, d’évaluer, d’expérimenter et d’acquérir les technologies et équipements de pointe en liaison avec les
directions opérationnelles ;
– d’apporter un conseil technique à l’expression des besoins, à l’élaboration de la doctrine d’emploi des équipements
et des technologies ainsi que des outils de formation des utilisateurs.
2.3.4. Bureau de la mobilité et de l’intégration
Le BMOBI est chargé :
– d’assister les directions opérationnelles dans l’élaboration des doctrines d’emploi des systèmes mis à leur
disposition ;
– de concevoir et de déployer de nouveaux systèmes en vue d’améliorer la mobilité des effectifs de la sécurité
intérieure et d’en assurer l’intégration dans l’environnement opérationnel (véhicule, piéton) des unités de
gendarmerie et des services de police ;
– de mettre en œuvre les évolutions des systèmes existants.
2.3.5. Bureau des systèmes intégrés
Le BSI est chargé :
– de conduire les projets de systèmes complexes à traitement intégré équipant les centres d’information et de
commandement ;
– de concevoir et de piloter l’évolution de ces systèmes ;
– de piloter le déploiement et le MCO en liaison avec la SDSO.
2.4. Sous-direction des supports opérationnels
2.4.1. Bureau de la gestion des équipements
Le BGE est chargé d’organiser et de piloter, dans le champ de la sécurité intérieure, la politique de maîtrise du
poste de travail et des équipements connexes. À ce titre, il :
– participe, dans le cadre des chantiers transverses pilotés par la DSIC, à l’évaluation et à l’optimisation du coût
de possession des équipements, systèmes et postes de travail ;
– participe à l’élaboration de la doctrine d’emploi des équipements et matériels ainsi que des outils de formation
des utilisateurs ;
– assure la gestion des équipements et matériels et celle de la réserve nationale.
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2.4.2. Bureau du pilotage des services
Le BPS est chargé de l’organisation et du pilotage du soutien « métier ». À ce titre, il :
– pilote le support et l’appui fonctionnel et opérationnel, notamment au profit des OPEX et des OPINT de niveau
ministériel et interministériel ;
– participe à la préparation des mises en production et des déploiements ;
– assure l’animation technique des structures propres à chaque force, en charge du soutien « métier ».
2.4.3. Bureau des ressources et des finances
Le BRF est chargé de toutes les questions de gestion intéressant le service dans les domaines administratif, financier
et juridique. À ce titre, il :
– participe à la programmation budgétaire, à la préparation et à l’exécution du budget du ST(SI)² ;
– met en œuvre les processus d’achat selon les arbitrages rendus ;
– alimente la partie ressource budgétaire du tableau de bord « SIC » ministériel ;
– assure la gestion des ressources humaines du ST(SI)².
3. Direction des opérations et de l’emploi
La DOE est chargée :
– de suivre et de coordonner en tous domaines l’activité opérationnelle des composantes et des unités de la
gendarmerie en matière de police judiciaire, de sécurité et d’ordre publics, de renseignement et d’information des
autorités publiques, de lutte contre le terrorisme, de protection des populations, de défense de la patrie et des
intérêts supérieurs de la nation ;
– de définir, en liaison avec les services du MININT et des autres ministères d’emploi (EMA, ministère des affaires
étrangères et ministère de la justice) la doctrine générale d’emploi de la gendarmerie nationale et de veiller à son
application.
L’ensemble de ces missions s’exécute sur toute l’étendue du territoire national, sous réserve des dispositions
particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure en matière de sécurité et
de paix publiques. Hors du territoire national, ces missions s’exécutent en application des engagements internationaux
de la France.
Le directeur des opérations et de l’emploi est assisté d’un adjoint, d’un officier supérieur adjoint, de chargés de
mission et de chargés de fonction. Chaque sous-directeur de la DOE est assisté d’un adjoint.
3.1. Sous-direction de l’organisation et des effectifs
3.1.1. Bureau des effectifs et des référentiels
Le BER est chargé :
– d’élaborer et de proposer la politique à mener en matière d’effectifs ;
– de traduire cette politique en orientations pluriannuelles, ainsi qu’en directives annuelles pour permettre à la
gendarmerie d’atteindre les objectifs généraux qui lui ont été fixés ;
– d’assurer l’exploitation et la diffusion interne et externe des données relatives aux effectifs ;
– de suivre l’exécution des lois de programmation comportant des dispositions en matière d’effectifs ;
– de proposer des mesures relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs, aux normes d’encadrement et à la
pyramide fonctionnelle ;
– d’élaborer et actualiser le référentiel des emplois ;
– d’établir le tableau des dotations en matériels.
3.1.2. Bureau de l’organisation des formations
Le BOF est chargé :
– d’instruire les dossiers relatifs à l’organisation des formations ;
– d’élaborer les décisions de création, de suppression d’unités ou de modification de leur assiette territoriale ;
– de mettre en œuvre les schémas directeurs d’organisation ;
– d’assurer l’exploitation et la diffusion interne et externe des données relatives à l’organisation des formations ;
– d’instruire les dossiers relatifs aux emblèmes et insignes de la gendarmerie ainsi qu’à l’appellation des casernes.
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3.1.3. Bureau des études
Le BE est chargé :
– d’élaborer les outils prospectifs liés au suivi de l’organisation ;
– de conduire et analyser les études et travaux, internes et externes, sur l’évolution de la société et des territoires,
afin d’anticiper les conséquences potentielles sur le service de la gendarmerie et de proposer les évolutions de
l’organisation des unités ;
– d’administrer les données et les traitements du système d’information sur l’organisation ;
– d’assurer la diffusion des documents réglementaires d’organisation ;
– de développer et d’administrer le site intranet d’information sur l’organisation.
3.2. Sous-direction de la défense et de l’ordre public
3.2.1. Bureau de la défense et de la sécurité nationale
Le BDSN est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’engagement des forces et moyens de la gendarmerie dans les missions de défense et de
sécurité sur le territoire national ;
– de définir les principes régissant l’engagement et la participation de la gendarmerie dans les opérations extérieures ;
– de participer à l’élaboration des doctrines d’engagement de la gendarmerie dans le domaine de la protection
physique des installations et des transports nucléaires (civils et militaires) ;
– de participer à l’élaboration des textes et plans gouvernementaux, interministériels et ministériels, relatifs aux
missions de défense et de sécurité nationale ;
– de participer aux études et exercices majeurs relatifs à l’engagement de la gendarmerie dans les actions de défense
et de sécurité nationale ;
– d’élaborer les règles de protection du secret concernant la défense dans la gendarmerie.
3.2.2. Bureau de l’ordre public
Le BOP est chargé :
– de planifier et de suivre l’emploi des forces mobiles de la gendarmerie et des moyens d’appui spécialisés à vocation
nationale ;
– de proposer la doctrine d’emploi au niveau national des forces d’appui et des capacités rares, dans le domaine
des opérations intérieures et extérieures ;
– d’assurer le suivi de l’emploi du GIGN et de préparer les décisions d’engagement opérationnel de cette formation ;
– d’anticiper les évolutions en matière d’organisation et d’équipement des formations de la gendarmerie mobile et
des unités servant des capacités rares détenues au niveau national.
3.2.3. Bureau de la veille opérationnelle
Le BVO est chargé :
– d’identifier, dans le court et le moyen termes, les événements sensibles ou potentiellement perturbateurs, et de
préparer les directives opérationnelles initiales ;
– de veiller, dans le domaine de l’ordre public, les secteurs d’activités (thématiques, géographiques) empreints
d’une forte probabilité événementielle ou de sensibilité gouvernementale, et pouvant impliquer significativement
les forces de gendarmerie et la population en ZGN ;
– d’assurer le traitement du renseignement opérationnel d’ordre public et du renseignement de sécurité économique
en métropole et outre-mer ;
– dans la continuité du CROGEND, de réaliser le cas échéant, des fiches de renseignement opérationnel sur les
événements signalés ou des bilans pour informer les autorités de la gendarmerie et du ministère de l’intérieur ;
– d’élaborer la doctrine relative au renseignement opérationnel d’ordre public et au renseignement de sécurité
économique et, dans ces domaines, de valider les modifications fonctionnelles du système BDSP (base de données
de sécurité publique) ;
– de suivre et de mettre en œuvre les actions de sécurité économique. À ce titre, il participe aux groupes de travail
pilotés par le ministère de l’intérieur et la délégation interministérielle à l’intelligence économique ;
– de suivre la procédure EVENGRAVE et de réaliser les études y afférentes.
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3.3. Sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière
3.3.1. Bureau de la sécurité publique
Le BSP est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’emploi des unités de gendarmerie en charge des missions de sécurité publique générale ;
– d’élaborer la doctrine d’emploi des unités cynophiles et montagne de la gendarmerie en liaison avec les conseillers
techniques, de la garde républicaine et de la gendarmerie de l’armement en liaison avec les organismes extérieurs
et les commandements de gendarmerie concernés ;
– d’élaborer la doctrine régissant les relations entre la gendarmerie nationale et les autres acteurs du champ de la
sécurité publique (polices municipales, sociétés de sécurité privée, ...) ;
– de participer à l’élaboration et au suivi de la politique partenariale et de prévention de la délinquance dans un
cadre interministériel, en liaison avec les organismes extérieurs concernés ;
– de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires, y compris dans le domaine de la police
administrative ;
– de concourir aux divers travaux interministériels dans les domaines précités en liaison avec les organismes
extérieurs concernés ;
– d’animer la chaîne de prévention de la délinquance mise en place au sein de la gendarmerie ;
– de coordonner et de suivre l’activité des référents sûreté (référent national des référents sûreté – RNRS) ;
– de suivre et d’animer les différents plans gouvernementaux relatifs à la sécurité publique et à la prévention de la
délinquance ;
– d’élaborer et d’assurer le suivi de la réglementation interne du service de la gendarmerie (port de la tenue,
permissions, armes de service, ...).
3.3.2. Bureau de la sécurité routière, des formations et moyens spécialisés
Le BSRFMS est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’emploi des unités de gendarmerie et de leurs moyens en matière de sécurité routière et
de contrôle des flux (routier, ferroviaire, nautique et fluvial) ;
– d’assurer l’interface avec les gendarmeries spécialisées et le commandement de la gendarmerie des voies
navigables ;
– de participer à la rédaction des textes relatifs à la circulation et à la sécurité routières, en lien avec les organismes
extérieurs concernés et notamment avec l’UCLIR ;
– de participer à l’élaboration de la doctrine d’emploi des gendarmeries spécialisées, à la conception et à la
validation d’outils contribuant au contrôle des flux, en lien avec d’autres services et notamment le ST(SI)2 ;
– d’assurer le suivi de l’accidentalité routière en ZGN, des accidents et incidents nautiques et subaquatiques et des
missions des forces aériennes de la gendarmerie dans le cadre des différents protocoles conclus et de la gestion
d’une partie des autorisations d’accès à bord ;
– de suivre et d’animer l’activité des unités de gendarmerie dans le cadre de la lutte contre l’immigration irrégulière,
de la sécurité dans les transports en commun, en lien avec l’UCSTC et de la lutte contre la fraude documentaire ;
– de planifier et de suivre l’engagement des unités de sécurité routière, des formations et moyens spécialisés gérés
au plan central ;
– de diffuser des règles relatives à la sûreté aéroportuaire au profit des unités non spécialisées ;
– de participer aux instances et aux travaux des réseaux des forces européennes de police de la route (TISPOL), de
la sécurité et de la sûreté aérienne (AIRPOL), et de la police fluviale (AQUAPOL).
3.4. Sous-direction de la police judiciaire
Les attributions des offices centraux créés au sein de la gendarmerie nationale et rattachés directement au SDPJ
(OCLDI, OCLAESP et OCLTI) figurent dans les décrets cités en 3e, 4e et 5e références.
3.4.1. Bureau de la police judiciaire
Le BPJ est chargé :
– d’élaborer la doctrine d’emploi de la gendarmerie pour l’exécution de la mission de PJ, en liaison avec les
organismes extérieurs concernés ;
– de participer à l’élaboration et au suivi des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’exécution de la PJ en
liaison avec les organismes extérieurs concernés ;
– de proposer, en matière de formation et d’organisation, les adaptations imposées par l’évolution de la délinquance
et les techniques nouvelles ;
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– de définir la politique du renseignement judiciaire et de diriger au plan fonctionnel le développement des outils
nécessaires à sa mise en œuvre.
3.4.2. Bureau des affaires criminelles
Le BAC est chargé :
– d’animer et de coordonner l’activité opérationnelle des unités dans le domaine de la PJ ;
– de rendre compte du développement des affaires importantes ;
– de recueillir, d’exploiter, de diffuser et d’animer le renseignement lié à l’exercice de la PJ ;
– de promouvoir la mise en œuvre des techniques spéciales d’enquête (loi Perben II) ;
– de développer l’action de la gendarmerie dans le domaine de la coopération policière internationale et dans
l’utilisation de ses divers canaux institutionnels ou bilatéraux, au profit des enquêtes criminelles transnationales ;
– d’entretenir un partenariat avec les organismes extérieurs à vocation nationale et internationale concourant à
l’exercice de la PJ (DGPN/DCPJ/SDLCOF) ;
– d’assurer le suivi des GIR dirigés par la gendarmerie en liaison avec la coordination nationale des GIR implantée
au sein de la DGPN/DCPJ.
3.4.3. Bureau de la lutte anti-terroriste
Le BLAT est chargé :
– de suivre et de coordonner l’activité opérationnelle de l’ensemble des unités et des services de la gendarmerie qui
concourent à la LAT, en apportant si besoin le soutien nécessaire aux enquêteurs ;
– d’animer, de recueillir, d’exploiter et de diffuser le renseignement lié à la LAT ;
– d’établir les liaisons avec les organismes extérieurs concourant à l’exercice de la LAT ;
– de participer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la LAT.
4. Direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale
La DPMGN connaît de toutes les questions touchant au personnel militaire de la gendarmerie. Elle recrute, forme
et gère l’ensemble des militaires servant dans la gendarmerie nationale. À ce titre, elle entretient des liens étroits avec
les différentes structures du ministère de la défense qui connaissent de la fonction et de la condition militaires.
La DPMGN détermine également la politique RH relative aux personnels civils servant en gendarmerie, assure
le pilotage des effectifs et anime le dialogue social en liaison avec la direction des ressources humaines du ministère.
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale est assisté d’un adjoint, d’un officier supérieur
adjoint, de chargés de mission et de chargés de fonction.
Chaque sous-directeur de la DPMGN est assisté d’un adjoint.
4.1. Sous-direction de la politique des ressources humaines
4.1.1. Bureau de l’analyse et de l’anticipation
Le B2A est chargé :
– de conduire des travaux d’études (analyse, évaluation, expertise, prospective) dans les domaines de la gestion des
RH et des sciences sociales et humaines ;
– d’élaborer les analyses nécessaires à une vision pluriannuelle de la gestion des RH, notamment en matière de flux
de personnel, de recrutement et de plan de charge des écoles de formation initiale ;
– en liaison avec les bureaux concernés au sein de la direction des soutiens et des finances, d’élaborer les études et
les travaux nécessaires à une consommation optimisée de la masse salariale ;
– de participer au dialogue avec les instances nationales de concertation en apportant un éclairage technique sur
ces différents domaines.
4.1.2. Bureau de la réglementation et de la fonction militaire
Le BRFM exerce, au profit de la DPMGN, la veille et le contrôle juridiques de la réglementation statutaire de la
fonction militaire. À ce titre, il est chargé :
– de contribuer à l’évolution et à l’élaboration de la réglementation statutaire relative à la fonction militaire en
liaison avec la DRH du ministère de la défense. Il est ainsi associé aux différents travaux interministériels dans
son domaine de compétence ;
– d’étudier et de donner son avis sur toute question juridique relative à l’application des statuts de la fonction
militaire ;
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 63/68 – Page 10

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

– d’assurer le contrôle juridique des textes internes d’application (circulaires, instructions, notes-express) et des
décisions individuelles (hors contentieux et mesures d’accompagnement) rédigés par chacune des sous-directions
de la DPMGN ;
– d’assurer le soutien juridique au profit du secrétaire général du CFMG et, plus généralement, des membres des
instances de concertation pour tout ce qui relève de la condition militaire et des statuts ;
– de contribuer à la formation juridique des responsables territoriaux des ressources humaines ;
– d’exercer une mission d’expertise et de conseil juridique sur les problématiques « informatique et libertés » et
d’instruire, en liaison avec la DAJ du ministère de la défense, les dossiers de déclarations à la CNIL des systèmes
d’information RH mis en œuvre au sein de la gendarmerie.
4.1.3. Bureau du système d’information des ressources humaines
Le BSIRH est chargé :
– de participer au centre de compétence Agorh@, de suivre et d’entretenir les différents référentiels le composant,
en liaison étroite avec les différents bureaux gestionnaires qui demeurent les responsables et les propriétaires des
données (données, compétences, emplois, etc.) ;
– de recueillir, en liaison avec les autres bureaux responsables de la gestion, les besoins en maintenance curative
des différents modules du SIRH Agorh@ (dédié au suivi de tous les personnels militaires de la gendarmerie,
hors personnels civils, ces derniers étant gérés dans les SIRH Alliance du ministère de la défense et Dialogue du
ministère de l’intérieur). Il spécifie ces besoins, en coordination avec le ST(SI)², et valide les évolutions réalisées
par ce service ;
– dans le cadre du rôle de direction de projet, de traiter des problématiques de formation et de conduite du
changement, de la gestion de la conception des développements avec les sociétés, des recettes et des opérations
de mise en production des nouveaux modules ;
– de fournir différents états relatifs aux effectifs de la gendarmerie ;
– d’assurer le bon fonctionnement de la chaîne des gestionnaires de données RH déconcentrées (organisme
administratif de gestion) ;
– de représenter la gendarmerie en interministériel et en interarmées sur tout dossier ayant trait au système
d’information des ressources humaines et à l’administration des données RH ;
– d’organiser le suivi et le contrôle des droits d’accès à l’information ;
– de rechercher et analyser les données statistiques devant être fournies aux demandeurs internes ou externes.
4.1.4. Bureau des droits individuels
Le BDI est chargé :
– de participer à l’élaboration de la réglementation et à son interprétation dans les domaines des droits individuels
financiers des militaires (solde, cotisations sociales, prestations familiales, déplacements temporaires, pensions de
retraite et d’invalidité, changement de résidence) ;
– d’instruire les recours des personnels de la gendarmerie et de leurs ayants droit contre les décisions faisant grief
dans les domaines précités ;
– de mettre en œuvre les décisions prises par les juridictions ou autorités habilitées dans ces domaines ;
– d’assurer le suivi et le pilotage des organismes financiers ou administratifs dans les matières relevant de sa
compétence.
4.2. Sous-direction de la gestion du personnel
4.2.1. Bureau du personnel officier
Au titre de l’élaboration de la politique de gestion des corps, le BPO est chargé :
– d’élaborer les directives et textes réglementaires relatifs à la gestion des officiers (OG et OCTAGN) ;
– de définir, en liaison avec le B2A, la gestion prévisionnelle des corps (définition des parcours de carrière, règles
de mobilité fonctionnelle, avancement) – (OG et OCTAGN) ;
– de participer, en liaison avec le BFORM, aux travaux portant sur les principes de la formation initiale et continue
des officiers ;
– de définir les flux et types de recrutement annuel (OG et OCTAGN).
Au titre de la préparation des actes de gestion individuels, relevant du gestionnaire central, le BPO est chargé :
– de conduire les entretiens de carrière et de gestion (OG et OCTAGN) ;
– d’élaborer le plan annuel de mutations (OG et OCTAGN) ;
– de réaliser le travail d’avancement (OG et OCTAGN) ;
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–
–
–
–

de désigner les officiers en vue d’actions de formation (OG et OCTAGN) ;
de désigner les officiers pour des missions hors du territoire national (OG et OCTAGN) ;
de recruter les officiers commissionnés et les officiers sous contrat (OG et OCTAGN) ;
de définir les mesures individuelles relatives aux positions statutaires ainsi qu’aux échelles de solde et à certaines
primes (OG et OCTAGN) ;
– de tenir et de suivre les dossiers d’archives (OG et OCTAGN).
Au titre de l’administration des officiers généraux de la 1re section, le BPO est le correspondant du bureau des
officiers généraux du ministère de la défense ainsi que du bureau des cabinets du ministère de l’intérieur. Il prépare
notamment :
– les projets de directives ministérielles concernant la 1re section des officiers généraux (OG et OCTAGN) ;
– les mesures individuelles (décrets, arrêtés, décisions...) relatives aux officiers généraux (nominations, changements
de position statutaire, etc.) ;
– le catalogue des emplois fonctionnels (liste exhaustive des emplois susceptibles d’être confiés à des officiers
généraux) – (OG et OCTAGN).
Il veille, en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM), au respect des plafonds d’emplois
autorisés.
Enfin, il assure le secrétariat du conseil supérieur de la gendarmerie nationale.
4.2.2. Bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire
Il est chargé :
– en liaison avec le B2A, de piloter les flux de gestion et de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle des effectifs
au sein des branches de gestion ;
– d’élaborer les directives et textes réglementaires relatifs à la gestion des SOG et des volontaires dans les armées
en service au sein de la gendarmerie nationale ;
– d’élaborer, au bénéfice des SOG, les décisions relatives à l’attribution des primes et à l’accès à l’échelon
exceptionnel de major ;
– de prononcer les mesures individuelles relatives aux positions statutaires ne faisant pas l’objet d’une délégation
de pouvoirs du ministère de l’intérieur aux commandants de formation administrative ;
– de suivre des effectifs SOG au sein de la DGGN.
Au titre des SOG spécialistes, il est chargé :
– d’assurer la gestion des SOG spécialistes (entretiens de gestion, avancement, mutations, radiation).
Au titre des SOG du cadre général, il est chargé :
– d’élaborer les directives de gestion nationale relatives à l’avancement et au changement de subdivision d’arme ;
– de traiter les demandes et décisions de changement de subdivision d’arme ;
– d’attribuer, par formation administrative, un volume annuel d’affectations de SOG en provenance du CGOM et
du CEGN ;
– de soumettre à l’arbitrage du SDGP les cas de divergence entre les branches de gestion en matière de mobilité ;
– de gérer les SOG servant dans la branche organismes centraux – branche secrétariat.
Au titre des volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie, il est chargé :
– de procéder aux changements de cadre d’emploi (APJA et emploi dits « particuliers », AGIV) et aux changements
d’armée ;
– d’ouvrir les postes AGIV et APJA ;
– de prononcer la mutation des AGIV vers la branche organismes centraux – branche secrétariat ;
– en liaison avec le B2A, de définir la pyramide des grades des volontaires dans les armées en service au sein de la
gendarmerie nationale.
4.2.3. Bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale
Le BSOCSTAGN est chargé :
– d’élaborer les directives et textes réglementaires relatifs à la gestion des sous-officiers du CSTAGN ;
– en liaison avec le B2A, de définir les flux de recrutement annuel ;
– d’établir l’ensemble des actes de gestion concernant ces personnels, répartis ou non au sein des spécialités ;
– des décisions relatives à l’admission en qualité de sous-officier de carrière, au renouvellement de contrat, à la
résiliation, à la démission ;
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– de prononcer les mesures individuelles relatives aux positions statutaires ne faisant pas l’objet d’une délégation
de pouvoirs du ministre de l’intérieur aux commandants de formation administrative et des détachements ;
– d’élaborer le plan annuel de mutation et la conduite des entretiens de gestion personnalisée ;
– de piloter le travail d’avancement ;
– d’attribuer les échelles de solde, les primes, l’échelon exceptionnel de major ;
– d’élaborer les décisions relatives au changement d’armée, de corps ou de spécialités ;
– de suivre des dossiers individuels.
4.2.4. Bureau du personnel civil
Le BPC est chargé, en liaison avec les DRH du ministère de l’intérieur et du ministère de la défense :
– de contrôler l’action et la gestion administrative des échelons territoriaux ;
– d’assurer la gestion de proximité des agents en fonction dans le périmètre de l’administration centrale ;
– de recueillir les besoins des échelons territoriaux dans le domaine du recrutement ;
– de synthétiser le travail des échelons territoriaux en matière de notation, d’avancement et de mobilité ;
– d’assurer un suivi précis des effectifs de personnels civils, tous statuts et périmètres confondus ;
– de veiller aux conditions dans lesquelles se déroule le dialogue social et notamment les opérations liées au
CT spécial de la gendarmerie ;
– de faire valoir les spécificités d’emploi et de gestion du personnel civil de la gendarmerie, dans le cadre de la
politique générale définie par la direction des ressources humaines ministérielle.
4.2.5. Bureau du personnel de la réserve militaire
Le BPRM est chargé :
– d’élaborer les directives et textes réglementaires relatifs à la gestion du personnel de réserve depuis son admission
jusqu’à sa radiation des cadres et son accès à l’honorariat ;
– de gérer les officiers de réserve pour toutes les décisions concernant l’avancement ;
– d’élaborer les dossiers de recrutement des spécialistes, des volontaires par voie directe au premier grade de sousofficiers et d’officiers, des officiers des autres armées ;
– de traiter les dossiers des candidats à la réserve citoyenne au grade de colonel et de ceux recrutés par la DGGN ;
– d’identifier et de désigner les personnels de la réserve militaire, pour des missions ponctuelles, sur le territoire
national ou à l’étranger ;
– de sélectionner les candidats aux PMSG et aux PEOR ainsi que de désigner des personnels de réserve en charge
de l’encadrement ;
– de tenir les dossiers d’archives des officiers de réserve avant leur reversement au bureau central d’archives
administratives militaires ;
– d’élaborer les directives et textes réglementaires relatifs à la journée défense et citoyenneté (JDC).
4.3. Sous-direction des compétences
4.3.1. Bureau de la formation
Le BFORM est chargé :
– de concevoir les actions de formation à réaliser et d’assurer leur suivi ;
– de bâtir le budget formation correspondant aux actions décidées au plan central et de procéder aux analyses de
coût. Il prévoit également le budget pour la formation des personnels militaires de la DGGN et des organismes
rattachés à la DGGN ;
– de représenter la gendarmerie dans les comités de coordination de la formation (CCF), les commissions
spécialisées de la formation (CSF) ;
– de proposer à la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) l’inscription des titres et
diplômes militaires au répertoire national de la certification professionnelle ;
– d’élaborer le dispositif de validation des acquis de l’expérience et de certification professionnelle.
– de définir la politique en matière de sport pour les militaires de la gendarmerie. À ce titre, il est désigné comme
correspondant du centre national des sports de la défense.
En matière d’ingénierie de formation, il est chargé, en liaison avec la DOE :
– d’élaborer les référentiels d’activités et de compétences (RAC) et de mettre à jour le dictionnaire des compétences ;
– de déterminer puis de communiquer au CEGN, dans un cahier des charges, les objectifs de formation à mettre
en œuvre ;
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– de valider, avant le début des actions de formation, le contenu des mallettes pédagogiques transmises par
le CEGN ;
– de réaliser le référentiel des actions de formation (RAF) ;
– de déterminer les modalités de réalisation des formations à mettre en œuvre ;
– de rechercher et de choisir les prestataires extérieurs nécessaires pour certaines formations ;
– de concevoir et de suivre la préparation opérationnelle individuelle et collective des militaires engagés dans des
missions particulières, notamment en OPEX et dans les DOM-COM.
En matière d’animation et de planification, il est chargé :
– d’entretenir un dialogue de gestion avec les formations administratives et organismes centraux et de définir le
calendrier national des actions de formation ;
– d’élaborer le schéma directeur de la formation et le plan national de formation annuel ;
– de définir les protocoles, conventions, marchés publics contractés par la gendarmerie avec des partenaires publics
ou privés ;
– d’arrêter les volumes de détachements d’instructeurs non permanents, au vu des besoins exprimés par le CEGN
et en liaison avec la SDGP.
4.3.2. Bureau du recrutement, des concours et des examens
Dans le domaine du recrutement (officiers, sous-officiers, personnels CSTAGN, volontaires dans les armées en
service au sein de la gendarmerie nationale), le BRCE est chargé :
– de bâtir le budget correspondant aux actions de recrutement décidées au plan central et de procéder aux analyses
de coût ;
– d’élaborer des directives et textes réglementaires relatifs au recrutement visant à la réalisation des objectifs
annuels de recrutement ;
– de procéder aux études relatives au recrutement (prospectives, statistiques) ;
– de contrôler et d’orienter l’activité de la chaîne de recrutement ;
– de mettre en place et de faire fonctionner la chaîne d’évaluation par des psychologues du travail et d’en assurer
la direction technique ;
– d’instruire les dossiers de candidature et de prononcer les décisions d’agrément ou de rejet ;
– de procéder à la formation annuelle des personnels de la chaîne du recrutement (nouveaux affectés et référents
Agorh@).
Dans le domaine des concours et examens, il est chargé :
– de planifier et d’organiser matériellement les concours et examens nationaux ;
– d’organiser matériellement les épreuves écrites et les épreuves orales d’admission ;
– d’assurer le secrétariat des concours ;
– de procéder aux opérations de sécurisation des épreuves (vérification, anonymat des copies, saisie des notes).
Il est chargé de gérer la communication de recrutement en lien avec le SIRPA – gendarmerie (élaboration des
supports, animation du site internet, développement d’éléments de langage).
4.4. Sous-direction de l’accompagnement du personnel
4.4.1. Bureau de l’action sociale
Le BAS est chargé :
– de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique sociale spécifique à la gendarmerie ;
– de mettre en œuvre les mesures sociales arrêtées dans le cadre de l’action sociale des armées (ASA) ;
– de participer à la préparation et à l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration de la Maison
de la gendarmerie.
4.4.2. Bureau de la chancellerie
Au titre des décorations et récompenses pour les personnels d’active, sous-contrat, civils et n’appartenant pas à
l’armée d’active (retraités et réservistes), le BCHANC est chargé :
– d’élaborer les instructions concernant l’attribution des décorations et des récompenses en application des
directives présidentielles et ministérielles ;
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– d’instruire les dossiers de proposition, présentés par les échelons subordonnés, en vue de l’attribution de
décorations (ordres nationaux, médaille militaire, distinctions honorifiques ministérielles) ou de récompenses
par les autorités militaires situées au niveau de l’administration centrale ou par les autorités administratives
supérieures ;
– de contrôler et de conseiller des formations administratives ;
– de préparer les travaux relatifs au livre d’or de la gendarmerie et au rôle des blessures, à l’autorisation du port
des décorations étrangères ;
– de l’instruction relative à l’attribution des ordres nationaux ou de la médaille militaire aux personnels en service
tués ou blessés dans l’accomplissement de leur devoir.
Au titre de la discipline, le BCHANC est responsable :
– de l’instruction et du contrôle des dossiers emportant sanctions disciplinaires et professionnelles, relevant du
ministre ou infligées par les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire ;
– de l’instruction et du contrôle des dossiers emportant suspension de fonctions, relevant du ministre ou infligées
par les commandants de formation administrative ;
– de l’étude et l’instruction des dossiers nécessitant une lettre de commandement ou de service, ainsi que, pour les
personnels administrés au niveau central, le constat de la perte de grade.
Au titre du médicostatutaire, le BCHANC assure :
– le suivi des dossiers relatifs aux congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et parentaux attribués
aux sous-officiers ;
– l’élaboration et la mise en œuvre des directives en matière médicostatutaire et de congés liés à la famille ;
– le suivi des situations médicales ayant des impacts sur l’emploi et le statut des sous-officiers.
4.4.3. Bureau du contentieux et de la protection juridique
Le BCPJ est chargé :
– d’assurer, en matière de protection juridique, le conseil aux militaires victimes ou mis en cause pénalement du
fait de leur qualité ou de leurs fonctions, et d’instruire les demandes, en liaison avec le service du ministère de la
défense, décisionnaire en la matière ;
– d’instruire les requêtes formées par le personnel, à l’encontre de décisions le concernant et relatives au domaine
statutaire, dans le cadre des recours administratifs (gracieux et hiérarchiques) portés devant le DGGN et le
DPMGN ainsi que des requêtes emportant des conséquences pécuniaires en ce qui concerne l’attribution (le
paiement relève du contentieux traité par le BDI) de certaines primes (PRE, NBI, etc.) en liaison avec d’autres
bureaux de la DGGN (BDI, BRAF, etc.), du recours administratif préalable obligatoire devant la CRM et du
recours contentieux devant le juge administratif, en liaison avec la direction du ministère de la défense rendue
compétente par délégation de gestion ;
– de traiter les demandes de cumul d’activités formulées par les militaires de la gendarmerie, en liaison avec la
DOE ;
– d’assurer le suivi des affaires sensibles tant judiciaires que contentieuses (relevant de sa compétence), notamment
pendant la phase juridictionnelle ;
– de produire des analyses juridiques concernant des situations individuelles de militaires de la gendarmerie ou à
des fins de prévention de contestation à la demande du directeur général.
4.4.4. Bureau de la reconversion
Le BRECONV est chargé :
– de participer à la définition de la politique de reconversion au sein de la gendarmerie nationale et à sa mise en
œuvre ;
– d’animer, d’orienter et de coordonner l’action des COR de la chaîne territoriale ;
– d’œuvrer, en partenariat avec l’agence de reconversion de la défense (ARD) au travers de la convention « défense
mobilité – gendarmerie » relative à l’exécution de la délégation de gestion cadre défense – intérieur dans ses
dispositions spécifiques à la reconversion des militaires ;
– d’instruire les dossiers de reconversion des militaires de la gendarmerie autres que les gendarmes adjoints
volontaires, qui souhaitent développer un projet professionnel dans le secteur privé et au sein de la fonction
publique ;
– de prospecter et de suivre les offres d’emploi aux niveaux national et international, de les collecter et de les
proposer aux candidats inscrits dans une démarche active de reconversion, et d’assurer le suivi des candidatures.
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5. Direction des soutiens et des finances
La DSF est chargée :
– de traduire en plans et programmes les objectifs budgétaires de la gendarmerie. Elle est saisie de toute question
ayant une incidence sur la préparation du budget ;
– d’approvisionner et de soutenir les formations de la gendarmerie ;
– de la passation des marchés et commandes.
Le directeur des soutiens et des finances est assisté d’un adjoint, d’un officier supérieur adjoint, de chargés de
mission et de chargés de fonction.
Chaque sous-directeur de la DSF est assisté d’un adjoint.
5.1. Sous-direction administrative et financière
5.1.1. Bureau de la planification, de la programmation et de la préparation du budget
Le B3PB est chargé :
– de traduire en plans et programmes les objectifs stratégiques de la gendarmerie ;
– de conduire la préparation du budget de la gendarmerie (effectifs, titre 2 et hors titre 2) en lien avec les entités
ministérielles concernées ;
– d’éclairer les choix des autorités sur les ressources dont la gendarmerie dispose ;
– de piloter la masse salariale (titre 2) en liaison avec la DPMGN ;
– de piloter les crédits d’investissement (titre 5) et de subvention (titre 6) ;
– de coordonner les travaux nécessaires au sein du programme, en veillant à optimiser l’utilisation des crédits
alloués ;
– de connaître de tout sujet ayant une incidence sur les effectifs et le budget de la gendarmerie et de participer aux
études d’impact devant être jointes ;
– de piloter l’élaboration des réponses aux questions parlementaires et des documents d’accompagnement des
projets de loi à caractère budgétaire ;
– de piloter et de coordonner, dans le cadre du dispositif ministériel, les travaux relatifs aux enquêtes des organes
de contrôle et d’inspection de l’État, notamment lorsque le sujet ou l’entité revêt un caractère financier. Il
constitue à ce titre le point de contact unique de la Cour des comptes au sein de la DGGN ;
– d’élaborer le volet financier des conventions de mises à disposition de personnel de la gendarmerie.
5.1.2. Bureau de l’exécution du budget
Le BEB est chargé :
– de participer à la programmation et à la préparation du budget de fonctionnement (titre 3) de la gendarmerie ;
– de piloter l’exécution du budget de fonctionnement (titre 3) du programme « gendarmerie nationale » ;
– de conduire le dialogue budgétaire avec les BOP déconcentrés ;
– de piloter l’exécution des dépenses de fonctionnement du BOP « national commandement et soutien » ;
– de conduire des études d’impact sur tout sujet ayant une incidence sur les crédits de fonctionnement.
5.1.3. Bureau de l’information financière et comptable
Le BIFIC est chargé :
– de veiller à l’application des normes de comptabilité générale au sein de la gendarmerie ;
– de mettre en œuvre, dans le cadre des orientations ministérielles, la politique de contrôle interne comptable pour
l’ensemble des formations administratives de la gendarmerie ;
– de suivre, au plan central, l’exécution des dépenses dérogatoires (régies et trésoreries).
Il est le correspondant fonctionnel des autres administrations pour tous les logiciels comptables et financiers utilisés
au sein de la gendarmerie.
5.1.4. Bureau de la réglementation administrative et financière
Le BRAF est chargé :
– d’élaborer ou de participer à l’élaboration et au suivi de la réglementation dans les domaines de la comptabilité
des matériels et de l’acceptation de libéralités, des droits individuels de militaires en matière d’habillement et de
gratuité de l’alimentation, du contentieux des dommages de la gendarmerie, des délégations de signature et de
pouvoirs, des organismes de restauration, d’hôtellerie et de loisirs (cercles et ordinaires de la GM) et des missions
ne relevant pas des missions spécifiques de la gendarmerie, dont les services rendus par les formations musicales ;
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– d’instruire les recours des personnels de la gendarmerie contre les décisions faisant grief dans les domaines
susvisés.
Conseil juridique de la DSF, le BRAF émet des avis notamment sur :
– l’organisation et le fonctionnement des structures administratives de la gendarmerie ;
– les projets de convention ou protocoles divers.
5.2. Sous-direction de l’immobilier et du logement
5.2.1. Bureau du budget et de la réglementation
Le BBR est chargé :
– d’élaborer et de suivre l’application de la réglementation immobilière de la gendarmerie, et notamment de la
CLNAS, des charges d’occupation et de l’hébergement ;
– de traiter les contentieux liés à l’immobilier de la gendarmerie ;
– de suivre, au plan budgétaire, les opérations immobilières domaniales et locatives ;
– de mettre en œuvre des systèmes d’information et leur évolution fonctionnelle.
5.2.2. Bureau de la programmation immobilière
Le BPI est chargé :
– de suivre les questions relatives au stationnement, aux réorganisations et aux schémas directeurs de l’immobilier ;
– en liaison avec la Depafi du secrétariat général du ministère, d’élaborer et de suivre la programmation immobilière
domaniale et locative ;
– de définir les normes immobilières et les expressions de besoin.
5.3. Sous-direction de l’équipement et de la logistique
5.3.1. Bureau de la commande publique
Il constitue l’entité « achat » de la DGGN. En conséquence, il conçoit la commande publique au plan central et en
coordonne la mise en œuvre au plan local. À ce titre, le BCP est chargé :
– de recevoir l’expression technique des besoins de la gendarmerie relatifs aux projets menés par les directions,
services et unités rattachés à la DGGN ;
– de mener les mises en concurrence afin de conclure les supports juridiques nécessaires à la réalisation de ces
besoins, y compris dans le domaine de la formation (en complément des missions propres de la DPMGN),
lorsque le montant du marché à conclure excède le seuil de publication sur un profil acheteur ;
– de signer les marchés et accords-cadres dans les limites des délégations reçues et du dispositif ministériel ;
– de proposer la politique d’achat de la gendarmerie, en liaison avec le responsable ministériel des achats, d’animer
et de coordonner sa mise en œuvre au plan local ;
– d’apporter l’assistance juridique nécessaire aux entités « achat » des formations administratives.
5.3.2. Bureau des matériels
Le BMAT est chargé :
– de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de la gendarmerie en matière de conception et de
réalisation des matériels techniques, des équipements de l’homme et de l’armement. Il est, dans son domaine de
compétence, le correspondant des autres organismes ou institutions chargés des développements des matériels ;
– de concevoir les équipements répondant aux besoins exprimés ;
– de proposer des programmes d’équipements dont il suit la réalisation ;
– d’élaborer des normes de gestion et d’utilisation ainsi que la rédaction de la documentation technique ;
– d’élaborer, en liaison avec la SDOE, les dotations en matériels ;
– de piloter le processus d’externalisation de la fonction habillement et de réaliser certains effets ;
– d’exprimer, en liaison avec le ST(SI)² et la SDAF, les besoins en matière de systèmes d’informations logistiques
et de contribuer à leur réalisation et à leur exploitation ;
– d’assurer la veille technologique dans son domaine de compétence.
5.3.3. Bureau de la mobilité
Le BMOB est chargé :
– de proposer, d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de la gendarmerie en matière de conception et de
réalisation des matériels de mobilité. Il en supervise la gestion et la maintenance au niveau national ;
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de concevoir des équipements de mobilité répondant aux besoins exprimés ;
de proposer des programmes d’équipements dont il suit la réalisation ;
d’élaborer, en liaison avec la SDOE, les dotations en matériels ;
de superviser, en liaison avec le GCFAG, les modalités techniques et financières d’acquisition, de mise en œuvre,
de maintien en condition opérationnelle des moyens aériens ainsi que l’élaboration et le suivi des mesures
techniques relatives à la navigabilité ;
– dans le domaine de la mobilité terrestre et nautique, d’approvisionner les unités, de contrôler la gestion et
la maintenance des parcs et d’assurer la veille technologique de ce domaine.
5.3.4. Bureau de la logistique
Le BLOG est chargé :
– de concevoir et d’animer la mise en œuvre des règles de la logistique en vigueur au sein de la gendarmerie ;
– d’édicter les directives de gestion envers les opérateurs logistiques centraux et les formations administratives dans
le cadre des mouvements de régulation logistiques ;
– d’effectuer des études prospectives physicofinancières et d’impact portant sur les programmes d’équipement,
dans ce cadre, de rationaliser et de simplifier les circuits logistiques (approvisionnement, maintien en condition
opérationnelle, réforme des équipements) ;
– de concevoir et si nécessaire piloter les manœuvres de logistique opérationnelle liées aux déploiements majeurs
en et hors métropole ;
– d’assurer les relations avec les armées et avec les acteurs de la sécurité nationale pour tout ce qui à trait à la
logistique, à la projection, aux munitions, à la sécurité pyrotechnique et aux infrastructures de tir.
6. Mission du pilotage et de la performance
Le chef de la MPP, qui est assisté d’un chargé de projet pour les études prospectives et qui dispose de deux
bureaux, est chargé :
– de coordonner et de suivre les études prospectives réalisées pour le compte de la gendarmerie. À cet effet, il
assure le recueil des besoins en études, en détermine le plan annuel de réalisation et fixe les modalités et la
méthodologie de l’exécution des travaux ;
– de soutenir la diffusion d’une culture de la veille stratégique au sein des unités et d’assurer la tutelle fonctionnelle
sur le CRGN ainsi que les relations avec les organismes extérieurs en charge d’études prospectives.
6.1. Bureau du contrôle de gestion, de l’évaluation et de la performance
En matière de gestion, le BCGEP est chargé :
– d’élaborer les propositions qui permettront au directeur général, en sa qualité de responsable du programme
P 152 (RPROG) de définir la stratégie de la gendarmerie, déclinée des politiques publiques de sécurité et de
défense ;
– d’élaborer et d’assurer le suivi du volet de performance des annexes budgétaires aux lois de finances et des
contributions de la gendarmerie aux documents de politique transversale, destinées à rendre compte de l’efficacité
et de l’efficience de la gendarmerie ;
– d’organiser et d’assurer le suivi du contrôle et du dialogue de gestion entre l’administration centrale et les
échelons subordonnés, en leur qualité de RBOP ou de RUO.
En matière d’évaluation, il est chargé :
– de définir les modalités d’évaluation des unités en termes de résultats et de performance (tableaux de bord) en
étant garant de la méthodologie statistique adoptée ;
– de contribuer à l’évolution fonctionnelle des outils de mesure et d’analyse nécessaires à l’évaluation de l’activité
et de la performance des unités (applications techniques) ;
– de veiller à la fiabilité du recueil, de la transmission et de l’exploitation des données statistiques enregistrées par
les unités ;
– d’établir des bilans et analyses visant à évaluer les résultats obtenus au regard des objectifs assignés, des ressources
et moyens alloués et de l’activité déployée ;
– d’élaborer des documents de synthèse sur les statistiques d’activité, de délinquance et d’accidentalité, à des fins
de communication interne ou externe ;
– de valider la conception des outils d’évaluation (tableaux de bord) élaborés par les divers services de la DGGN.
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En matière de performance, il est chargé :
– de contribuer à la doctrine d’évaluation des unités par la définition d’indicateurs destinés à mesurer au plus juste
leur performance ;
– de proposer au directeur général les orientations de principe ou les actions correctrices visant à garantir la
performance globale de la gendarmerie.
6.2. Bureau de l’audit et de la qualité
En matière de conduite des audits, le BAQ est chargé :
– de réaliser, sur demande du directeur général, des audits de performance portant sur les politiques ou pratiques
mises en œuvre par la gendarmerie ;
– de formuler, sur la base de ces audits, des recommandations destinées à générer des gains d’efficience ou
d’efficacité de la part des unités ;
– d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations retenues à l’issue des audits, en vue d’évaluer le degré
de leur mise en application.
En matière de démarche qualité, il est chargé :
– de conseiller le directeur général sur la promotion de pratiques qui peuvent générer des économies structurelles
ou améliorer le service rendu aux usagers ;
– de mettre en œuvre des opérations au titre de la démarche qualité, portant sur des structures ou sur des processus ;
– d’organiser et d’animer les ateliers de performance, afin de diffuser les bonnes pratiques au sein de la gendarmerie ;
– d’animer, en liaison avec les organismes internes ou externes traitant de la qualité et de l’innovation, les travaux
visant à favoriser et développer l’innovation en gendarmerie.
7. Service d’information et de relations publiques des armées – gendarmerie
Le chef du SIRPA-gendarmerie est assisté de deux adjoints dont l’un exerce les attributions de porte-parole de la
gendarmerie.
7.1. Bureau média
Le BMEDIA est chargé :
– d’informer l’ensemble des médias nationaux (télévisions, radios, papiers, électroniques) des actions menées par la
gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions de police administrative, judiciaire et militaire, de mettre en
œuvre des actions de communication spécifiques afin de favoriser la connaissance de l’institution par ces médias
et par l’opinion publique et de produire et de diffuser, en liaison avec les services de la DGGN, les communiqués
de presse nécessaires à l’information des médias ;
– d’assurer le soutien nécessaire des actions de communication de niveau national au profit des différentes unités
ou formations de la gendarmerie nationale ;
– d’organiser les points presse et conférences de presse du directeur général de la gendarmerie nationale et des
autorités de la DGGN et d’assurer le suivi de l’organisation de points presse ministériels avec les services
compétents des ministères, de la DGGN ou des régions de gendarmerie ;
– de participer à l’animation du réseau des officiers communication de la gendarmerie ;
– d’assurer l’animation et la modération des forums Gendcom ;
– de produire au chef du SIRPA - gendarmerie les éléments de langage nécessaires ;
– de participer à l’amélioration, au renouvellement, à la création des outils de communication électronique de la
gendarmerie nationale en liaison avec le BPUBLI ;
– de tenir et de mettre à jour les argumentaires nécessaires au positionnement de la gendarmerie nationale dans les
faits de société, en vue de leur communication ;
– d’assurer la veille de l’ensemble des médias sur les problématiques impactant la gendarmerie nationale,
notamment la veille et la diffusion des dépêches de l’AFP ;
– de suivre, par la mise en place d’indicateurs appropriés, les actions menées par les officiers communication des
régions de gendarmerie en direction de la presse régionale ;
– de diffuser les éléments d’information relevés dans les médias sous forme d’un panorama de presse quotidien,
d’une synthèse internet hebdomadaire, de points de situation et fiches conjoncturels accompagnés d’une analyse
exhaustive ;
– d’assurer la diffusion des informations urgentes sous forme de brèves sur les sites électroniques (internet, intranet
et gendcom) ;
– d’assurer le classement et la conservation des archives de presse.
AVRIL 2012. – INTÉRIEUR 2012/4 – Texte 63/68 – Page 19

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

7.2. Bureau des publications
Le BPUBLI est chargé :
– d’assurer le conseil aux unités pour le développement des médias électroniques ;
– de créer, de réaliser, de développer et de mettre à jour les supports et les publications électroniques de la
gendarmerie nationale (newsletter, etc.). Il assure également l’ensemble des prestations du SIRPA - gendarmerie
relatives aux publications assistées par ordinateur ;
– d’alimenter, de mettre à jour, et de renouveler le contenu des informations courantes figurant dans les publications
électroniques (internet, intranet et gendcom) et autres sites ;
– d’assurer le suivi et l’information des usagers du site internet en liaison avec les services de la DGGN ;
– d’assurer les prestations photographiques de communication en liaison avec le laboratoire photographique
central et la gestion d’une photothèque SIRPA - gendarmerie ;
– de procéder à la réalisation des publications écrites de la gendarmerie nationale (Gend’Info et la Revue de la
gendarmerie).
7.3. Bureau image
Le BI est chargé :
– de développer et d’encourager les événements permettant de mettre en valeur l’action de la gendarmerie
nationale (foires, expositions, salons, participation à des manifestations sportives et littéraires etc.) en liaison
avec le CTGN/STC ;
– de concevoir et de réaliser les campagnes d’image et de recrutement de la gendarmerie nationale sur l’ensemble
des supports connus ;
– d’élaborer les outils nécessaires (films, papiers, électroniques etc.) à la promotion de l’image et à la connaissance
de la gendarmerie nationale en liaison avec le laboratoire photographique central, le service technique de la
communication et le centre de production multimédias de la gendarmerie ;
– de favoriser la notoriété de la gendarmerie en organisant des rencontres périodiques avec les milieux artistiques
(thématiques : cinéma, littérature, peinture, publicité, télévision, etc.) et en participant à la conception de vecteurs
(objets, calendriers, agendas, clips etc.) ;
– d’assurer la sélection, le contrôle et le suivi de l’ensemble des fictions télévisuelles, radiophoniques, voire
électroniques, en veillant au respect de la déontologie de la gendarmerie (lecture, correction de scénarios, octroi
de moyens etc.) ;
– de promouvoir l’édition de livres ;
– de développer les visites au sein de l’institution au profit des milieux artistiques et sportifs ;
– de veiller à la cohérence de l’image « gendarmerie », particulièrement dans les réalisations émanant de la chaîne
des communicants ;
– d’assurer le « dépôt légal » des logos, symboles, adresses internet et le suivi de la protection juridique de l’image
de la gendarmerie nationale.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le général d’armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
Jacques Mignaux
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ANNEXE I
Organigramme
Directeur général de la
gendarmerie nationale
Major général de la gendarm erie
Cabinet

CFMG

commandement du site
central

C. technique santé

B du cabinet

délégué au patrimoine culturel de la gendarmerie

C. administration territ.

Chargés de mission
CROGEND

délégué aux réserv es de la gendarmerie

C. juridique judiciaire

Inspecteur serv ice santé pour gendarmerie
CPSAGN

B média
B des publications

ECASGN
SIRPA – gendarm erie

UCLIR

B image

Direction des opérations et de l'em ploi

SD de l'organisation et des
effectifs

UCOFI

Direction des personnels m ilitaires de
la gendarm erie nationale
SD de la politique des
ressources hum aines

B des ef f ectif s et des réf érentiels

B de l'analy se et de l'anticipation

B de l'organisation des f ormations

B de la réglementation et de la
f onction militaire

B des études

B du sy stème d'inf ormation des
ressources humaines

SD gestion du personnel

B de l'ordre public

B du personnel of f icier

B de la v eille opérationnelle

B du personnel sous-of f icier de
gendarmerie et v olontaire

SD de la sécurité publique et de
la sécurité routière
B de la sécurité publique
B de la sécurité routière, des  
f ormations et moy ens spécialisés

SD adm inistrative et financière
B de la planif ication,de la
programmation et de la préparation
du budget
B de l'exécution du budget
B de l'inf ormation f inancière et
comptable

B des droits indiv iduels

SD de la défense et de l'ordre
public
B de la déf ense et de la sécurité
nationale

Direction des soutiens et des finances

B du personnel SOCSTAGN
B du personnel civ il

B de la réglementation
administrativ e et f inancière

SD de l'im m obilier et du
logem ent
B du budget et de la
réglementation
B de la programmation immobilière

SD de l'équipem ent et de la
logistique
B de la commande publique

B du personnel de la réserv e
militaire

B des matériels

SD des com pétences
SD de la police judiciaire
B de la police judiciaire
B des af f aires criminelles
B de la lutte anti-terroriste

B de la mobilité

B de la f ormation

B de la logistique

B du recrutement, des concours et
des examens

OCLAESP

-

PJGN

Mission du pilotage et de la
perform ance
B du contrôle de gestion, de
l'év aluation et de la perf ormance
B de l'audit et de la qualité

Service des technologies et des
systèm es d'inform ation de la sécurité
intérieure
SD de l'anticipation et de la
coordination
B de la coordination et de la
conception des projets
B de la sécurité et de la v eille
B de la conception et des
méthodes
B des compétences et de
l'év aluation

SD des systèm es d'inform ation
de la sécurité intérieure
B des sy stèmes opérationnels
spécif iques
B des sy stèmes centraux
B des sy stèmes logistiques et de
soutien

SD des réseaux et des
technologies avancées

SD de l'accom pagnem ent du
personnel

B des sy stèmes de
communication opérationnelle

B de l'action sociale

B des technologies de réseaux

B de la chancellerie

B des technologies de haute
intensité

B du contentieux et de la
protection juridique

B de la mobilité et de l'intégration

B de la reconv ersion

B des sy stèmes intégrés

OCLDI
OCLTI

CTGN

Chaque directeur (DOE, DPMGN, DSF) est assisté d'un adjoint, d'un OSA, de chargés de mission et de chargés de f onction ;
Le chef de la MPP est assisté d'un chargé de projet pour les études prospectiv es ;
Le chef du STSISI est assisté d'un adjoint et de chargés de mission ;
Le chef du SIRPA gendarmerie est assisté de deux adjoints.
Chaque sous-directeur est assisté d'un adjoint.
Unités relev ant directement du DGGN conjointement av ec le DGPN.
Le STSISI est partie intégrante de la DGGN.
Organismes extérieurs directement subordonnés au DGGN.

SD des supports opérationnels
B de la gestion des équipements
B du pilotage des serv ices
B des ressources et des f inances

Liens f onctionnels.
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ANNEXE II

Attaches

de signature

1. Signature des correspondances par délégation de signature du ministre de l’intérieur ou du ministère de la défense
1.1. Titulaires de fonctions
Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration et par délégation :
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
directeur général de la gendarmerie nationale
Signature

Pour le ministre de la défense
et des anciens combattants
et par délégation :
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
directeur des personnels militaires
de la gendarmerie nationale
Signature

1.2. Adjoints ou faisant fonction d’adjoints au titre de la suppléance
Pour le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre de la défense
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et des anciens combattants
et de l’immigration et par délégation :
et par délégation :
Par empêchement du directeur
Par empêchement du directeur
des soutiens et des finances
des personnels militaires de la gendarmerie nationale
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
sous-directeur administratif et financier
sous-directeur des compétences
Signature
Signature
1.3. Au titre de l’intérim
Pour le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration et par délégation :
Pour le directeur des soutiens
et des finances et par intérim
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
sous-directeur administratif et financier
Signature

Pour le ministre de la défense et des anciens
combattants et par délégation :
Pour le directeur des opérations
et de l’emploi et par intérim
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
sous-directeur de la sécurité publique
et de la sécurité routière
Signature

2. Signature des autres correspondances (1)
2.1. Absence ou empêchement du titulaire
Par empêchement du directeur général
Par empêchement du sous-directeur
de la gendarmerie nationale
administratif et financier
Le général de ... (rang [1], prénom, nom)
Le colonel ... (prénom, nom)
major général de la gendarmerie nationale
chef du bureau de l’exécution du budget
Signature
Signature
2.2. Par ordre
Une décision individuelle du titulaire des fonctions fixe pour chaque autorité habilitée le domaine d’action par
ordre.
Le directeur général de la gendarmerie nationale
Le sous-directeur administratif et financier
Par ordre, le général de ...
Par ordre, le colonel ... (prénom, nom)
(rang [1], prénom, nom)
chef du bureau de l’exécution du budget
chef de cabinet
Signature
Signature
(1) Seulement à partir de général de division inclus.
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ANNEXE III

Timbres
1. Cabinet

GEND/CAB

– Commandement militaire du site central.
– Centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie.

GEND/CAB/COMSITE
GEND/CAB/CROGEND

2. S
 ervice des technologies et des systèmes d’information
de la sécurité intérieure

GEND/ST(SI)²

– Sous-direction de l’anticipation et de la coordination.
– Bureau de la coordination et de la conception des projets.
– Bureau de la sécurité et de la veille.
– Bureau de la conception et des méthodes.
– Bureau des compétences et de l’évaluation.
– Sous-direction des systèmes d’information de la sécurité intérieure.
– Bureau des systèmes opérationnels spécifiques.
– Bureau des systèmes centraux.
– Bureau des systèmes logistiques et de soutien.
– Sous-direction des réseaux et des technologies avancées.
– Bureau des systèmes de communication opérationnelle.
– Bureau des technologies de réseaux.
– Bureau des technologies de haute intensité.
– Bureau de la mobilité et de l’intégration.
– Bureau des systèmes intégrés.
– Sous-direction des supports opérationnels.
– Bureau de la gestion des équipements.
– Bureau du pilotage des services.
– Bureau des ressources et des finances.
3. Direction des opérations et de l’emploi

GEND/ST(SI)²/SDAC
GEND/ST(SI)²/SDAC/BCCP
GEND/ST(SI)²/SDAC/BSV
GEND/ST(SI)²/SDAC/BCM
GEND/ST(SI)²/SDAC/BCE
GEND/ST(SI)²/SDSISI
GEND/ST(SI)²/SDSISI/BSOS
GEND/ST(SI)²/SDSISI/BSC
GEND/ST(SI)²/SDSISI/BSLOGS
GEND/ST(SI)²/SDRTA
GEND/ST(SI)²/SDRTA/BSCO
GEND/ST(SI)²/SDRTA/BTR
GEND/ST(SI)²/SDRTA/BTHI
GEND/ST(SI)²/SDRTA/BMOBI
GEND/ST(SI)²/SDRTA/BSI
GEND/ST(SI)²/SDSO
GEND/ST(SI)²/SDSO/BGE
GEND/ST(SI)²/SDSO/BPS
GEND/ST(SI)²/SDSO/BSF
GEND/DOE

– Sous-direction de l’organisation et des effectifs.
– Bureau des effectifs et des référentiels.
– Bureau de l’organisation des formations.
– Bureau des études
– Sous-direction de la défense et de l’ordre public.
– Bureau de la défense et de la sécurité nationale.
– Bureau de l’ordre public.
– Bureau de la veille opérationnelle.
– Sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière.
– Bureau de la sécurité publique.
– Bureau de la sécurité routière, des formations et moyens spécialisés.
– Sous-direction de la police judiciaire.
– Bureau de la police judiciaire.
– Bureau des affaires criminelles.
– Bureau de la lutte anti-terroriste.
– Office central de lutte contre la délinquance itinérante.
– Office central de lutte contre le travail illégal.

GEND/DOE/SDOE
GEND/DOE/SDOE/BRE
GEND/DOE/SDOE/BOF
GEND/DOE/SDOE/BE
GEND/DOE/SDDOP
GEND/DOE/SDDOP/BDSN
GEND/DOE/SDDOP/BOP
GEND/DOE/SDDOP/BVO
GEND/DOE/SDSPSR
GEND/DOE/SDSPSR/BSP
GEND/DOE/SDSPSR/BSRFMS
GEND/DOE/SDPJ
GEND/DOE/SDPJ/BPJ
GEND/DOE/SDPJ/BAC
GEND/DOE/SDPJ/BLAT
GEND/OCLDI
GEND/OCLTI
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–O
 ffice central de lutte contre les atteintes à l’environnement
et à la santé publique.
4. Direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale
– Sous-direction de la politique des ressources humaines.
– Bureau de l’analyse et de l’anticipation.
– Bureau de la réglementation et de la fonction militaire.
– Bureau du système d’information des ressources humaines.
– Bureau des droits individuels.
– Sous-direction de la gestion du personnel.
– Bureau du personnel officier.
– Bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
– Bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique
et administratif de la gendarmerie nationale.
– Bureau du personnel civil.
– Bureau du personnel de la réserve militaire.
– Sous-direction des compétences.
– Bureau de la formation.
– Bureau du recrutement, des concours et des examens.
– Sous-direction de l’accompagnement du personnel.
– Bureau de l’action sociale.
– Bureau de la chancellerie.
– Bureau du contentieux et de la protection juridique.
– Bureau de la reconversion.
5. Direction des soutiens et des finances

GEND/OCLAESP
GEND/DPMGN
GEND/DPMGN/SDPRH
GEND/DPMGN/SDPRH/B2A
GEND/DPMGN/SDPRH/BRFM
GEND/DPMGN/SDPRH/BSIRH
GEND/DPMGN/SDPRH/BDI
GEND/DPMGN/SDGP
GEND/DPMGN/SDGP/BPO
GEND/DPMGN/SDGP/BPSOGV
GEND/DPMGN/SDGP/BSOCSTAGN
GEND/DPMGN/SDGP/BPC
GEND/DPMGN/SDGP/BPRM
GEND/DPMGN/SDC
GEND/DPMGN/SDC/BFORM
GEND/DPMGN/SDC/BRCE
GEND/DPMGN/SDAP
GEND/DPMGN/SDAP/BAS
GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC
GEND/DPMGN/SDAP/BCPJ
GEND/DPMGN/SDAP/BRECONV
GEND/DSF

– Sous-direction administrative et financière.
– Bureau de la planification, de la programmation
et de la préparation du budget.
– Bureau de l’exécution du budget.
– Bureau de l’information financière et comptable.
– Bureau de la réglementation administrative et financière.
– Sous-direction de l’immobilier et du logement.
– Bureau du budget et de la réglementation.
– Bureau de la programmation immobilière.
– Sous-direction de l’équipement et de la logistique.
– Bureau de la commande publique.
– Bureau des matériels.
– Bureau de la mobilité.
– Bureau de la logistique.
6. Mission du pilotage et de la performance

GEND/DSF/SDAF
GEND/DSF/SDAF/B3PB
GEND/DSF/SDAF/BEB
GEND/DSF/SDAF/BIFIC
GEND/DSF/SDAF/BRAF
GEND/DSF/SDIL
GEND/DSF/SDIL/BBR
GEND/DSF/SDIL/BPI
GEND/DSF/SDEL
GEND/DSF/SDEL/BCP
GEND/DSF/SDEL/BMAT
GEND/DSF/SDEL/BMOB
GEND/DSF/SDEL/BLOG
GEND/MPP

– Bureau du contrôle de gestion, de l’évaluation et de la performance.
– Bureau de l’audit et de la qualité.

GEND/MPP/BCGEP
GEND/MPP/BAQ

7. Service d’information et de relations publiques des armées – gendarmerie GEND/SIRPA
– Bureau média.
– Bureau des publications.
– Bureau image.

GEND/SIRPA/BMEDIA
GEND/SIRPA/BPUBLI
GEND/SIRPA/BI
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ANNEXE IV

Glossaire
A
AFP : agence France presse.
AGIV : aspirant de gendarmerie issu du volontariat.
AGORH@ : application de gestion de l’organisation et des ressources humaines.
AIRPOL : European network of airport law enforcement services (réseau européen des polices aéronautiques et des
services de sécurité frontalière).
APJA : agent de police judiciaire adjoint.
AQUAPOL : international police cooperation on the water (réseau des forces européennes de police nautique – eaux
intérieures et maritimes).
ASA : action sociale des armées.
B
BAC : bureau des affaires criminelles.
BAQ : bureau de l’audit et de la qualité.
BAS : bureau de l’action sociale.
BBR : bureau du budget et de la réglementation.
BCCP : bureau de la coordination et de la conception des projets.
BCE : bureau des compétences et de l’évaluation.
BCGEP : bureau du contrôle de gestion, de l’évaluation et de la performance.
BCHANC : bureau de la chancellerie.
BCM : bureau de la conception et des méthodes.
BCP : bureau de la commande publique.
BCPJ : bureau du contentieux et de la protection juridique.
BDC : bureau du cabinet.
BDI : bureau des droits individuels.
BDSN : bureau de la défense et de la sécurité nationale.
BE : bureau des études.
BEB : bureau de l’exécution du budget.
BER : bureau des effectifs et des référentiels.
BGE : bureau de gestion des équipements.
BI : bureau image.
BIFIC : bureau de l’information financière et comptable.
BLAT : bureau de la lutte anti-terroriste.
BLOG : bureau de la logistique.
BMAT : bureau des matériels.
BMEDIA : bureau média.
BMOB : bureau de la mobilité.
BMOBI : bureau de la mobilité et de l’intégration.
BOF : bureau de l’organisation des formations.
BOP : budget opérationnel de programme / bureau de l’ordre public (DGGN/SDDOP).
BPC : bureau du personnel civil.
BPI : bureau de la programmation immobilière.
BPJ : bureau de la police judiciaire.
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BPO : bureau du personnel officier.
BPRM : bureau du personnel de la réserve militaire.
BPS : bureau du pilotage des services.
BPSOGV : bureau du personnel sous-officier de gendarmerie et volontaire.
BPUBLI : bureau des publications.
BRAF : bureau de la réglementation administrative et financière.
BRCE : bureau du recrutement, des concours et des examens.
BRECONV : bureau de la reconversion.
BRF : bureau des ressources et des finances.
BRFM : bureau de la réglementation et de la fonction militaire.
BSC : bureau des systèmes centraux.
BSCO : bureau des systèmes de communication opérationnelle.
BSI : bureau des systèmes intégrés.
BSOCSTAGN : bureau du personnel sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
BSOLGS : bureau des systèmes logistiques et de soutien.
BSOS : bureau des systèmes opérationnels spécifiques.
BSP : bureau de la sécurité publique.
BSRFMS : bureau de la sécurité routière, des formations et des moyens spécialisés.
BSV : bureau de la sécurité et de la veille.
BTHI : bureau des technologies de haute intensité.
BTR : bureau des technologies de réseaux.
BVO : bureau de la veille opérationnelle.
B2A : bureau de l’analyse et de l’anticipation.
B3PB : bureau de la planification, de la programmation et de la préparation du budget.
C
CAB : cabinet.
CCF : commission de coordination de la formation.
CEGN : commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
CFMG : conseil de la fonction militaire gendarmerie.
CGOM : commandement de la gendarmerie outre-mer.
CLNAS : concession de logement par nécessité absolue de service.
CNCP : commission nationale de certification professionnelle.
CNIL : commission nationale informatique et libertés.
COMSITE : commandement du site central.
COR : centre d’orientation et de reconversion.
CPSAGN : conseil permanent de la sécurité aérienne de la gendarmerie nationale.
CRGN : centre de recherches de la gendarmerie nationale.
CRM : commission de recours des militaires.
CROGEND : centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie.
CSF : commission spécialisée de la formation.
CTGN : centre technique de la gendarmerie nationale.
D
DAJ : direction des affaires juridiques.
DCPJ : direction centrale de la police judiciaire.
DPMGN : direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
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DGGN : direction générale de la gendarmerie nationale.
DGPN : direction générale de la police nationale.
DOE : direction des opérations et de l’emploi.
DOM-COM : département outre-mer – collectivité outre-mer.
DRH : direction des ressources humaines.
DSF : direction des soutiens et des finances.
DSIC : direction des systèmes d’information et de communication.
E
ECASGN : établissement central d’administration et de soutien de la gendarmerie nationale.
EMA : état-major des armées.
G
GCFAG : groupement central des formations aériennes de la gendarmerie.
GIGN : groupe d’intervention de la gendarmerie nationale.
GM : gendarmerie mobile.
GN : gendarmerie nationale.
J
JDC : journée défense et citoyenneté.
L
LAT : lutte anti-terroriste.
M
MG : major général de la gendarmerie.
MCO : maintien en condition opérationnelle.
MPP : mission du pilotage et de la performance.
N
NBI : nouvelle bonification indiciaire.
O
OCLAESP : office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.
OCLDI : office central de lutte contre la délinquance itinérante.
OCLTI : office central de lutte contre le travail illégal.
OCTAGN : officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
OG : officier de gendarmerie.
OPEX : opération extérieure.
OPINT : opération intérieure.
OSA : officier supérieur adjoint.
P
PEOR : peloton d’élèves officiers de réserve.
PJ : police judiciaire.
PMSG : préparation militaire supérieure gendarmerie.
PN : police nationale.
PRE : prime pour résultats exceptionnels.
P 152 : programme 152.
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Q
QG : quartier général.
R
RBOP : responsable de budget opérationnel de programme.
RH : ressources humaines.
RPROG : responsable de programme.
RUO : responsable d’unité opérationnelle.
S
SDAC : sous-direction de l’anticipation et de la coordination.
SDAF : sous-direction administrative et financière.
SDAP : sous-direction de l’accompagnement du personnel.
SDDOP : sous-direction de la défense et de l’ordre public.
SDEL : sous-direction de l’équipement et de la logistique.
SDGP : sous-direction de la gestion du personnel.
SDIL : sous-direction de l’immobilier et du logement.
SDLCOF : sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière.
SDOE : sous-direction de l’organisation et des effectifs.
SDPJ : sous-direction de la police judiciaire.
SDPRH : sous-direction de la politique des ressources humaines.
SDRTA : sous-direction des réseaux et des technologies avancées.
SDSISI : sous-direction des systèmes d’information de la sécurité intérieure.
SDSO : sous-direction des supports opérationnels.
SDSPSR : sous-direction de la sécurité publique et de la sécurité routière.
SIC : systèmes d’information et de communication.
SIRH : système d’information des ressources humaines.
SIRPA : service d’information et de relations publiques des armées.
SOG : sous-officier de gendarmerie.
STC : service technique de la communication.
ST(SI)² : service des technologies et des systèmes d’information de la sécurité intérieure.
T
TISPOL : trafic information system police (réseau des forces européennes de police de la route).
U
UCoFI : unité de coordination des forces d’intervention.
UCLIR : unité de coordination de la lutte contre l’insécurité routière.
UCSTC : unité de coordination de la sécurité dans les transports en commun.
UO : unité opérationnelle.
Z
ZGN : zone gendarmerie nationale.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____

Arrêté du 2 avril 2012 portant agrément d’un organisme de formation
au titre de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique
NOR : IOCD1209623A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3332‑1‑1 et R. 3332‑4 à 3332‑9 ;
Vu l’arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des
attestations prévues à l’article R. 3332‑4‑1 du code de la santé publique ;
Vu la demande en date du 7 février 2012 et le dossier complet présentés par l’organisme dénommé « FNDE
Formation Commerces » (Fédération nationale de l’épicerie), sis 5, rue des Reculettes à Paris (75013), société à
responsabilité limitée à associé unique,
Arrête :
Article 1er
L’organisme de formation dénommé « FNDE Formation Commerces » (Fédération nationale de l’épicerie),
sis 5, rue des Reculettes à Paris (75013), est agréé pour une durée de cinq ans à l’effet de dispenser :
– à l’attention des débitants de boissons à emporter vendant des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures,
la formation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑1‑1 du code de la santé publique.
Article 2
Le présent arrêté sera notifié à l’organisme dénommé « FNDE Formation Commerces » (Fédération nationale de
l’épicerie), sis 5, rue des Reculettes à Paris (75013), et sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
Fait le 2 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau
des polices administratives,
	Philippe Leblanc
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction des libertés publiques
et des affaires juridiques
_____
Cabinet
_____
Bureau des polices administratives
_____

Circulaire du 26 avril 2012 relative à la mise en œuvre du Conseil national
des activités privées de sécurité (CNAPS)
NOR : IOCD1222004C

Résumé : par circulaire NOR : IOCD1135384C du 23 décembre 2011, ont été précisées les modalités d’application
de l’article 31 de la loi no 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de
la sécurité intérieure et de son décret d’application no 2011‑1919 du 22 décembre 2011. Cette circulaire présentait
la réforme de l’encadrement des activités privées de sécurité et abordait la période transitoire, pendant laquelle les
préfectures continuent à apporter leur concours au CNAPS, en application d’une convention de services signée
entre le ministère de l’intérieur et l’établissement public. Ce concours est indispensable jusqu’au déploiement des
délégations territoriales du CNAPS.
Références :
Loi no 83‑629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité modifiée ;
Loi no 2011‑267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurisation
intérieure ;
Décret no 2011‑1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant
les décrets portant application de la loi no 83‑629 du 12 juillet 1983 ;
Circulaire NOR : IOCD1135384C du 23 décembre 2011 relative à la mise en œuvre du Conseil national des
activités privées de sécurité.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets.
L’enjeu de la réforme, la composition des organes du Conseil national des activités privées de sécurité et leurs
missions vous avaient été présentés par circulaire du 23 décembre 2011-.
Il vous avait été également indiqué que, jusqu’au déploiement des services territoriaux du CNAPS selon un
calendrier présenté au point II.1 de ladite circulaire, une période transitoire était organisée, pendant laquelle les
préfectures doivent continuer à apporter leur concours en application d’une convention de services, qui vous a été
transmise en janvier 2012.
Le rôle des préfectures pendant cette période transitoire concerne plusieurs aspects :
– la réception des dossiers de demande de renouvellement des autorisations et des agréments en cours de validité,
soit via le téléservice DELAADA, soit en version papier. La saisie de tous les dossiers complets reçus doit
être menée à bien, afin de permettre l’envoi des récépissés aux entreprises et dirigeants concernés. Ce récépissé
conditionne la poursuite légale de l’activité. Il importe donc qu’il soit adressé dans les meilleurs délais. Les
dossiers sont ensuite transmis aux services territoriaux du CNAPS pour instruction approfondie des demandes
et éventuels contrôles ;
– la réception et l’instruction des demandes de cartes professionnelles des salariés qui y sont désormais astreints
par la loi du 12 juillet 1983 sus-citée : salariés des agences de recherches privées, salariés des opérateurs privés de
vidéoprotection ;
– la réception et l’instruction de toutes les demandes d’autorisations, d’agrément et de cartes professionnelles en
vue de leur transmission au secrétaire permanent de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle
territorialement compétente qui statue sur ces demandes puisque, depuis le 1er janvier, elle se substitue au préfet
pour la délivrance de ces différentes autorisations.
La mise en place des commissions a été achevée au mois de janvier et des consignes ont été adressées à chaque
préfecture quant aux modalités de transmission des dossiers.
Toutefois, le volume des dossiers transmis à ce jour est nettement inférieur à celui des autorisations délivrées
pendant la même période l’an dernier. De même, des difficultés m’ont été signalées dans plusieurs départements.
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Il est indispensable que vous veilliez à la mobilisation de vos services pour maintenir la qualité et le dynamisme de
leur travail d’instruction, et notamment les délais de traitement des dossiers jusqu’à la fin de la période transitoire. La
délivrance des cartes professionnelles, en particulier, conditionne l’accès à l’emploi des intéressés et tout retard leur
est préjudiciable dans le contexte économique actuel.
Tous les dossiers reçus en préfecture avant la date d’installation des délégations territoriales du CNAPS doivent
être instruits en préfecture avant transmission pour décision à la commission interrégionale d’agrément et de contrôle.
De même, le rôle d’accueil et de conseil des administrés doit être maintenu par les préfectures jusqu’à cette même
date. Les renvois vers le CNAPS ou le ministère ne doivent concerner que des questions complexes qui ne peuvent
être traitées localement.
Je compte sur votre mobilisation et votre vigilance.
Le directeur de cabinet,
Stéphane Bouillon
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Direction générale
des collectivités locales
____
Sous-direction des compétences
et des institutions locales
____
Bureau des structures territoriales
____

Circulaire du 26 avril 2012 relative au suivi de la mise en œuvre
de la refonte de la carte intercommunale
NOR : IOCB1221365C

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à Mesdames et Messieurs les préfets de département
Afin d’assurer le suivi en temps réel de la mise en œuvre du volet intercommunal de la réforme des collectivités
territoriales, je vous demande de bien vouloir transmettre aux services de la direction générale des collectivités locales :
1o Les arrêtés de périmètre pris sur la base des articles 60 et 61 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales :
– que vous avez pris depuis le 1er janvier 2012 (1), que vous ayez arrêté ou non un SDCI dans votre département
avant le 31 décembre 2011. Cet envoi est à effectuer dès réception de ce message ;
– que vous prendrez d’ici la fin de l’année 2012 et ce à compter de la réception de cette circulaire.
2o Les arrêtés de périmètre pris sur le fondement des dispositions de droit commun depuis le 1er janvier 2012 et qui
seront pris au cours de l’année :
– pour la création d’EPCI à fiscalité propre : article L. 5211-5 du CGCT ;
– pour la fusion d’EPCI à fiscalité propre (ou avec syndicat) : article L. 5211-41-3 du CGCT ;
– pour la fusion de syndicats : article L. 5212-27 ou L. 5711-2 du CGCT.
3o Vous signalerez également les projets engagés depuis le 1er janvier 2012 ou qui le seront au cours de l’année,
même s’ils ne donnent pas lieu à un arrêté de périmètre. Tel est le cas de :
– l’extension du périmètre des EPCI (fiscalité propre et syndicats) : article L. 5211-18 du CGCT ;
– la réduction du périmètre des EPCI (fiscalité propre et syndicats) : articles L. 5211-19 et L. 5214-26 du CGCT ;
– la dissolution de syndicats : articles L. 5212-33 et L. 5212-34 du CGCT.
Vous adresserez la copie de ces arrêtés ou de ces procédures à l’adresse mèl dédiée suivante :
dgcl-arrete-perimetre@interieur.gouv.fr
Les services de la direction générale des collectivités locales (sous-direction des compétences et des institutions
locales, bureau des structures territoriales) sont à votre disposition pour tout complément d’information.
Je vous remercie par avance de votre coopération.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
ÉRIC JALON

(1) Vous transmettrez également les arrêtés de périmètre pris, le cas échéant, avant le 1er janvier 2012, si le SDCI a fait l’objet d’une publication
avant le 31 décembre 2011.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Délégation à la sécurité
et à la circulation routières
_____
Sous-direction
de l’action interministérielle
_____
Bureau de la sécurité
de la route et de la circulation
_____

Circulaire du 4 avril 2012 relative à la déconcentration des décisions concernant la signalisation
d’animation culturelle et touristique sur les voiries à caractéristiques autoroutières ou
assimilées
NOR : IOCS1209934C

Résumé : la présente circulaire concerne la déconcentration de la procédure d’instruction et de décision relative aux
projets de signalisation d’animation culturelle et touristique sur les voiries à caractéristiques autoroutières ou
assimilées (chaussées séparées, échangeurs dénivelés).
Catégorie : circulaire.
Domaine : Transport-Équipement.
Textes de référence :
Articles L. 411‑6 et R. 411‑25 du code de la route.
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes modifié en dernier lieu par
l’arrêté du 6 décembre 2011.
Instruction inter ministérielle sur la signalisation routière, cinquième partie -signalisation de repérage approuvée
par l’arrêté du 6 décembre 2011.
Circulaire abrogée : aucune.
Date de mise en application : à la date de parution de la circulaire.
Pièce annexe : 1.
N° d’homologation Cerfa : aucun.
Publication : Bulletin officiel ; site circulaires-gouv.fr
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration à Messieurs les préfets
de région ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’équipement et de l’aménagement d’Îlede-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (pour exécution) ; Madame et Messieurs les préfets coordonnateurs des itinéraires routiers ;
Messieurs les directeurs interdépartementaux des routes ; Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi ; Mesdames et Messieurs les délégués régionaux des affaires culturelles ; Messieurs les directeurs
des centres d’études techniques de l’équipement ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
Messieurs les Hauts-commissaires de la République ; Monsieur le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer ; Monsieur le directeur des infrastructures de transport ; Monsieur le directeur
du service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements ; Monsieur le directeur du centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques ; Monsieur le président
de l’association des sociétés françaises d’autoroutes (pour information).
La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de gestion et d’instruction des dossiers relatifs à la
signalisation d’animation culturelle et touristique définie par l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié
relatif à la signalisation des routes et des autoroutes (article 5‑9, article 5‑10 joints en annexe) et la cinquième partie
de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (article 82‑1, article 87, article 87‑1 et article 88 joints
en annexe).
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1. Par arrêté du 6 décembre 2011, l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, cinquième partie
(article 88) a été modifiée et confie au préfet de région la compétence sur la mise en œuvre de la signalisation
d’animation culturelle et touristique. Dans ce cadre, il vous appartient désormais de prendre toute décision afférente
à ces demandes après instruction par les gestionnaires de voirie.
2. La signalisation d’animation culturelle et touristique (type H10) est implantée sur les voiries à caractéristiques
autoroutières ou assimilées dont l’interdistance entre les échangeurs est supérieure à 4 km. La présente circulaire
ne s’applique ni aux panneaux de signalisation des itinéraires touristiques (type H20) ni à ceux de signalisation des
patrimoines culturels (type H30) dont l’implantation n’est pas autorisée sur ce type de voirie.
La signalisation d’animation culturelle et touristique permet de rompre la monotonie des paysages et contribue
ainsi à lutter contre le phénomène d’hypovigilance.
Elle permet également à l’usager de se situer dans l’espace géographique traversé en l’informant sur les richesses
culturelles, patrimoniales et touristiques situées à proximité de la voie où il circule.
3. Les dossiers de proposition de signalisation correspondants sont constitués par le maître d’ouvrage ou le
gestionnaire de la voirie, seuls habilités à placer en vue du public des indications et signaux concernant la circulation
routière (article L. 411‑6 du code de la route).
La composition du dossier est précisée dans l’annexe 17 b de la cinquième partie de l’instruction interministérielle
sur la signalisation routière. J’appelle votre attention sur les thèmes prohibés, dont le cadrage figure également dans
cette annexe. En particulier, conformément aux articles R. 418‑2 à R. 418‑9 du code de la route (publicité visible des
voies publiques) et de leurs arrêtés applicatifs, les thèmes retenus ne doivent pas pouvoir être assimilés à une publicité
ou à une promotion commerciale.
Ce dossier vous sera transmis par le maître d’ouvrage ou le gestionnaire de voirie. Il vous appartiendra de vous
assurer qu’il a donné lieu à une concertation locale avec les acteurs concernés (services de l’État, élus, etc.). Il est
important que les panneaux de signalisation d’animation, comme les autres panneaux de signalisation routière placés
le long des voies, soient bien visibles et lisibles et qu’ils ne créent pas par leur présence d’insécurité de circulation
pour l’usager. En conséquence, il appartiendra aux gestionnaires de la voirie de vérifier au cours de l’instruction
technique que le projet proposé respecte les règles édictées dans l’arrêté du 6 décembre 2011 (composition, dimensions,
implantation). Pour cette étape de validation, vous avez la possibilité de solliciter les avis des services techniques du
ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Un guide technique, remplaçant l’édition de juin 2001, accompagnera les services pour la mise en œuvre de
cette procédure. Ils seront prochainement informés de sa mise à disposition sur le site « équipements de la route »
(http ://www.equipementsdelaroute.gouv.fr).
Je vous invite à me faire part de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente
circulaire, pour laquelle mes services (DSCR/AI4) restent à votre disposition.
Fait le 4 avril 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le préfet,
délégué à la sécurité et à la circulation routières,
Jean-Luc Névache
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ANNEXE
Arrêté

modifié du

24

novembre

1967

relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Article 5‑9
A. – Panneaux d’animation de type H10
Les panneaux de type H10 sont placés sur les autoroutes et les routes express à chaussées séparées et carrefours
dénivelés, pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérêt général et permanent.
Panneau H11. – Indication par message littéral.
Panneau H12. – Indication par message graphique.
Panneau H13. – Indication par message littéral et graphique.
Les panneaux de type H10 sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils sont à fond marron. Le listel et les inscriptions
sont de couleur blanche ; la représentation graphique est de couleurs blanche et marron ou utilisant des dégradés de
marron.
Instruction interministérielle sur la signalisation routière
Arrêté du 6 décembre 2011
Article 82‑1
Idéogrammes
Un idéogramme est un signe placé devant une indication de destination pour en faciliter la lecture en supprimant
une partie de l’information écrite. Dans certains cas, il peut être employé seul.
Il n’est jamais associé à une mention d’agglomération.
Un idéogramme ne peut, en aucun cas, être caractéristique d’une marque ou d’un groupement à caractère commercial
et n’est pas considéré comme un moyen « d’animation » des panneaux de signalisation de direction.
Les idéogrammes ID15a relatifs aux parcs naturels régionaux comportent un emblème spécifique.
L’utilisation des idéogrammes est limitée à deux par mention et trois par panneau.
Les idéogrammes doivent figurer sur la fiche carrefour et la fiche d’itinéraire.
Article 87
Objet de la signalisation d’intérêt culturel et touristique
L’objet de la signalisation d’intérêt culturel et touristique est de répondre aux besoins de repérage et d’informations
culturelles et touristiques des personnes en déplacement. De par son objet, cette signalisation est facultative.
1) Sur les voiries à caractéristiques autoroutières ou assimilées, cette signalisation appelée signalisation d’animation
culturelle et touristique est réalisée exclusivement à l’aide de panneaux de type H10. Ceux-ci ne peuvent pas être
utilisés sur les autres routes.
2) Sur les autres routes :
– les itinéraires touristiques sont balisés à l’aide de panneaux de type H20 ;
– la signalisation d’information culturelle et touristique est réalisée à l’aide de panneaux de type H30.
3) Sur les voies vertes et les pistes cyclables, seuls les panneaux de type H20 sont autorisés.
Les panneaux de signalisation d’intérêt culturel et touristique donnent des indications d’intérêt général et permanent.
Ils ne doivent pas pouvoir être assimilés à des messages promotionnels, ni revêtir un caractère publicitaire commercial
ou institutionnel.
Article 87‑1
Caractéristiques des panneaux de type H
Les gammes de dimension des panneaux de type H, comme pour les panneaux de type D, ne sont pas prédéfinies.
Ils doivent être lisibles et perceptibles pour l’usager en fonction de la vitesse autorisée.
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Les hauteurs de caractères des panneaux de type H sont les mêmes que celles des panneaux de types D et Da
(cf. art. 83). Toutefois, malgré leur couleur foncée, la hauteur de composition des panneaux de type H10 et H20 est
égale à la hauteur de base.
Article 88
Signalisation d’animation culturelle et touristique de type H10
(cf. annexe 17a)
La signalisation d’animation culturelle et touristique par panneaux de type H10 a pour objet de rompre la
monotonie que ressent l’usager circulant sur les voiries à caractéristiques autoroutières ou assimilées. Elle lui permet
de se situer dans l’espace géographique traversé en l’informant sur le patrimoine historique, culturel, touristique et
naturel de la région. Elle lui précise ce qu’il voit ou peut visiter à proximité. Pour être indiqués, les monuments et sites
pouvant être visités doivent être situés à moins d’une trentaine de kilomètres de la voirie concernée.
1) instruction des dossiers
Une circulaire précise les modalités d’instruction, sous la responsabilité du préfet de région, des dossiers de
signalisation d’animation culturelle et touristique proposés par le maître d’ouvrage et le gestionnaire de voirie, en
concertation avec les demandeurs et les organismes concernés.
L’annexe 17b précise les thèmes pouvant être retenus et la composition des dossiers soumis à l’instruction.
2) caractéristiques et implantation des panneaux
Les panneaux d’animation de type H10 sont implantés sur accotement.
Leur implantation ne doit pas gêner la lisibilité de la signalisation en place et la visibilité des équipements de
sécurité. En particulier, ils ne doivent pas être intercalés dans la séquence de signalisation indiquant une sortie,
une bifurcation, une aire ou une barrière de péage pleine voie. Ils ne doivent pas non plus être implantés sur des
sections comprenant des échangeurs dont l’interdistance est inférieure à 4 km.
Le pas d’implantation des panneaux de type H10 est généralement de 5 km de linéaire et par sens de circulation.
L’interdistance entre deux panneaux peut être réduite sans pouvoir aboutir à une implantation de plus de dix panneaux
par 50 km et par sens de circulation. Ce linéaire de 50 km ne prend en compte que le cumul des sections susceptibles
de recevoir la signalisation d’animation.
Les caractéristiques des panneaux de type H10 sont les suivantes :
– panneau H11 : ses dimensions sont en rapport avec l’inscription qu’il comporte. Toutefois, sa longueur ne peut
excéder 8 m ;
– panneaux H12 et H13 : leur surface est comprise entre 2,80 et 20 m². La dimension du plus grand côté ne doit
être supérieure à 8 m et celle du plus petit côté inférieure à 1,20 m.

H11

H12

H13
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Thèmes et composition des dossiers soumis à l’instruction
1) Tous les thèmes relevant du patrimoine peuvent être signalés, à l’exception notamment :
– des thèmes présentant un message publicitaire (ex : parc d’attraction, centre sportif ou de loisirs, activités
commerciales) ;
– des thèmes en contradiction avec la politique de sécurité routière et notamment à la lutte contre l’alcool au
volant (ex : production de boissons alcoolisées) ;
– des manifestations ayant un caractère temporaire (exposition, festival,...) sauf si elles présentent des
caractéristiques culturelles exceptionnelles ou bénéficient d’un rayonnement international ;
– des lieux traversés faisant déjà l’objet d’une signalisation de localisation par panneaux de type E (excepté les
parcs naturels régionaux) ou EB (régions, départements, communes, cours d’eau,...) ;
– des appellations de vignoble ne se rapportant pas à une dénomination de bassins viticoles définis par le
ministère en charge de l’agriculture (ex : cru, appellation contrôlée, cépage,...) ;
– des thèmes faisant mention de personnalités vivantes ;
– des thèmes se rapportant aux personnages décédés dont la dimension n’est pas au moins nationale et dont le
choix ne fait pas consensus ;
– des sites à caractère philosophique, politique ou religieux non classés par les ministères de la culture ou du
tourisme.
2) Les dossiers présentés au titre de la signalisation d’animation culturelle et touristique doivent comporter au
minimum les pièces ou indications ci-après :
a) en ce qui concerne le choix du thème à signaler :
– note de présentation : justification du thème proposé ;
– implantation de la signalisation : densité, localisation, continuité ;
b) en ce qui concerne la présentation de la maquette des panneaux :
– le cas échéant, date d’approbation du thème ;
– maquette de chaque panneau avec ses dimensions ;
– plan de localisation des panneaux sur le linéaire de la voie concernée avec son intégration dans la
signalisation existante.
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR,
DE L’OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE L’IMMIGRATION
_____
Secrétariat général
_____

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
_____
Secrétariat général
_____

Circulaire du 18 avril 2012 relative à la prorogation du dispositif
des examens supplémentaires du permis de conduire pour l’année 2012
NOR : IOCS1133094C

Résumé : afin de diminuer les délais d’attente de passage de l’examen du permis de conduire pour les candidats
ayant achevé leur formation, un dispositif d’examens supplémentaires effectués par les IPCSR et rémunérés à la
vacation a été mis en place en 2009 et reconduit en 2010 et 2011. Le bilan est très positif : plus de 120 000 examens
supplémentaires ont été organisés en trois ans. Compte tenu de l’efficacité de la mesure, le gouvernement a décidé
de la proroger sur l’année 2012 avec une enveloppe de 40 000 examens supplémentaires.
Catégorie : circulaire d’information.
Mots clés liste fermée : prolongation pour l’année 2012 des examens supplémentaires du permis de conduire.
Mots clés libres : permis de conduire, examens supplémentaires.
Texte(s) de référence : circulaires du 10 février 2009, du 10 septembre 2010, du 25 janvier et du 18 juillet 2011 relatives
à l’organisation d’examens supplémentaires.
Circulaire(s) abrogée(s) : néant.
Date de mise en application : 1er janvier 2012.
Pièce(s) annexe(s) : néant.
Publication : BO ; « http ://circulaire.legifrance.gouv.fr ».
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration à Madame et Messieurs les préfets de
région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, direction régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement Île-de-France, directions de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) (pour exécution) ; Monsieur le préfet de police ;Mesdames et Messieurs
les préfets des départements (pour information).
Afin de diminuer les délais d’attente de passage de l’examen du permis de conduire pour les candidats ayant achevé
leur formation, un dispositif d’examens supplémentaires effectués par les IPCSR et rémunérés à la vacation a été mis
en place en 2009 et reconduit en 2010 et 2011. Le bilan est très positif : plus de 120 000 examens supplémentaires ont
été organisés en trois ans.
Compte tenu de l’efficacité de la mesure qui permet de faire face à des difficultés locales, le gouvernement a décidé
de la proroger sur l’année 2012 avec une enveloppe de 40 000 examens supplémentaires.
Les modalités d’organisation, définies dans la circulaire du 10 février 2009, demeurent inchangées. Vous voudrez
bien vous y reporter.
Il vous est en particulier rappelé que les examens supplémentaires doivent permettre à l’échelon départemental de
répondre à un besoin ponctuel, justifié soit par une augmentation significative de la demande, soit par une réduction
conjoncturelle des capacités des cellules éducation routière, auxquelles le dispositif de réserve régionale ne permettrait
pas de répondre.
Il vous revient d’assurer la coordination et l’harmonisation de cette mesure au niveau régional.
Nous souhaitons que vous restiez attentifs aux délais d’attente moyens mais aussi aux taux de réussite dans chaque
département, ce dernier indicateur devant permettre à l’échelon départemental de demander aux écoles de conduite
de présenter des candidats suffisamment préparés.
Enfin, le pilotage budgétaire de la mesure imposant un suivi centralisé de l’enveloppe de 43 000 examens
supplémentaires, vous veillerez à ce que les prévisions mensuelles d’examens parviennent bien à la DSCR tous les 20
de chaque mois jusqu’au mois d’octobre 2012, incluant les programmations de décembre 2012. En effet, nous vous
rappelons que les prévisions mensuelles sont effectuées le mois M pour le mois M + 2.
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Nous souhaitons que la poursuite de cet effort contribue pleinement à diminuer les tensions qui pourraient
apparaître dans certains départements et vous remercions pour votre implication dans la réussite de ce dispositif.
Pour les ministres et par délégation :
Le secrétaire général du ministère de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Jean-François Monteils

Le secrétaire général du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Michel Bart

Le préfet,
délégué à la sécurité
et à la circulation routières,
Jean-Luc Névache
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