
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 2 août 2013

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
BUREAU DES FINANCES LOCALES

RÉFÉRENCE À RAPPELER : DRCT/BFL/SA
AFFAIRE SUIVIE PAR : MME ANTONETTI
TÉLÉPHONE : 04.95.34.50.25
TÉLÉCOPIE :   04.95.34.51.06
MEL : sophie.antonetti@haute-corse.gouv.fr

n° 2013-17
Le Préfet de la Haute-Corse

à

Mmes et MM. les Maires
M. le Président de la communauté d'agglomération de Bastia
MM. les Présidents des communautés de communes
M. le Président du syndicat mixte du Pays de Balagne

(en communication à MM. les Sous-Préfets de Calvi et Corte)

Objet : Répartition du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) 
au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme

Réf. : Article 111 – I de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Décret n°2013-363 du 26 avril 2013
Circulaire conjointe n°INT/B/13/19188/C du 26 juillet 2013

Par circulaire conjointe visée en référence du ministère de l’égalité des territoires et du logement et  
du ministère de l’intérieur, sont présentées les principales dispositions de la réforme des concours particuliers de la  
DGD en matière d’urbanisme mises en œuvre par l’article 111-I de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de 
finances pour 2013 et le décret d’application du 26 avril 2013.

Cette réforme institue, à compter du 1er janvier 2013, la fusion des deux concours particuliers de la 
DGD versés aux communes et à leurs groupements au titre de leur compétence en matière d’urbanisme tant pour  
l’établissement  des  documents  de  planification  (DGD  « documents  d’urbanisme »)  que  dans  le  cadre  de  la 
délivrance  des  actes  et  autorisations  d’occupation  des  sols  (DGD  « ASPC » destinée  à  compenser  les  charges 
résultant des contrats d’assurance contre les risques contentieux liés aux délivrances des autorisations d’utilisation 
du sol).

Il n’existe désormais qu’un concours particulier unique au sein de la DGD en matière d’urbanisme, 
régi par l’article L.1614-9 modifié du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le concours « ASPC » 
disparaît  donc en tant  que tel  et  son enveloppe (4 875 135 € en 2012) vient abonder le  concours «  document 
d’urbanisme » (18 396 140 € en 2012) qui seul subsiste.

Les principales dispositions du décret du 26 avril 2013

La réforme procède à des ajustements afin que l’allocation des crédits réponde au mieux aux 
besoins locaux et aux évolutions récentes en matière d’urbanisme. Ces ajustements portent principalement sur  
les points suivants :

– refondation  de  l’enveloppe  nationale  de  crédits  portant  à  15 %  (contre  10 % 
auparavant)  la  part  consacrée  aux  documents  d’urbanisme  des  communes  d’outre-mer,  au  financement  des 
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schémas d’aménagement ruraux (SAR), aux plans de d’aménagement et de développement durable de Corse ou 
de  Mayotte  (PADDU) et  aux SCOT et  à  85 % (contre  90 % auparavant)  la  part  consacrée  aux documents 
d’urbanisme des collectivités de métropole, diminution largement compensée par l’abondement de la part de la 
DGD « ASPC » (20 %)

– élargissement des collectivités  bénéficiaires et des documents d’urbanisme éligibles. 
L’élaboration ou l’évolution des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et des règlements locaux de  
publicité (RLP) ouvre désormais droit au versement de crédits du concours particulier sans remettre en cause les 
financements existants (schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d’urbanisme et 
cartes communales).

Par ailleurs, la liste des bénéficiaires du concours particulier est élargie aux syndicats mixtes 
compétents  pour  l’élaboration  des  schémas  de  cohérence  territoriale  (SCOT).  Cet  ajout  constitue  une 
régularisation de la situation actuelle dans la mesure où ces établissements publics reçoivent déjà une dotation à  
ce titre.

En tout état de cause, lorsque la compétence d’élaboration, de modification et de révision des 
documents d’urbanisme est exercée par un EPCI, c’est ce dernier qui est directement bénéficiaire du concours  
particulier et non ses communes membres. L’établissement public reçoit alors une dotation dont le montant ne  
peut être supérieur à la somme des dotations que recevrait chacune des communes membres (article R.1614-46 
du CGCT).

La hiérarchisation des besoins de financement

Il est rappelé que cette dotation est destinée à aider l’établissement des documents d’urbanisme en 
favorisant progressivement l’échelle intercommunale, en intégrant les dispositions de la loi Grenelle II, notamment 
par  la  nécessaire  refondation  des  POS  en  PLU  et  en  soumettant  certains  de  ces  documents  à  une  évaluation 
environnementale.

Dans un premier temps, seront financées les dépenses matérielles et les dépenses d’étude et de  
conduite d’opérations nécessaires à l’élaboration, à la modification et à la révision des documents d’urbanisme. Il  
doit donc y avoir un lien étroit entre la réalisation de ces études et la formalisation de ces documents.

Les procédures de mise en compatibilité des PLU avec un projet faisant l’objet d’une déclaration  
d’utilité publique (DUP), avec un autre document et avec une déclaration de projet sans DUP, pourront également  
faire l’objet d’une compensation financière.

Par ailleurs, les évaluations environnementales, les études sur les risques, les études foncières ainsi  
que  la  numérisation  des  documents  au  format  COVADIS,  obligatoire  à  compter  du  1 er janvier  2016,  seront 
également financées prioritairement.

De  même,  seront  prises  en  compte,  les  dépenses  comprenant  l’ensemble  des  frais  liés  à  ces  
procédures, ce qui inclut notamment les dépenses de publication et d’insertion dans le cadre des enquêtes publiques 
ainsi que les frais de reproduction des dossiers relatifs aux études rendues nécessaires.

Dans un second temps,  pourront également être financées les procédures de modification ou de 
révision simplifiée des documents d’urbanisme (établissement des fonds de plans, les frais d’insertion dans la presse 
des mesures de publicité, l’établissement de compte-rendus etc).

Compte tenu de ce qui précède et comme chaque année, il me revient, conformément à l’article  
R.1614-44 du CGCT, après avis de vos représentants à la commission de conciliation en matière d'urbanisme,  
d'arrêter la liste des communes et établissements publics susceptibles de bénéficier de ce concours en tenant 
compte en particulier  de la  poursuite  des  procédures en cours  et  de  l’établissement  des documents  rendus  
nécessaires par l’application des prescriptions nationales ou particulières ou par l’existence de risques.

À cet effet, afin de déterminer les subventions revenant à chaque collectivité, un barème sera  
établi après avis du collège des élus, sur la base d’un tarif forfaitaire lié au type de procédure engagée, en tenant 
compte de majorations liées à  la  population,  au rythme des constructions,  mais  également aux mesures de 
protection applicables au territoire donné (R.1614-45 du CGCT).
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Dès lors, si votre commune ou votre établissement public de coopération intercommunale est 
concerné par une procédure d’élaboration, de révision ou de modification d'un document d'urbanisme,  pour 
laquelle vous n’avez pas bénéficié  de la  DGDU au titre d’exercices antérieurs, vous avez la possibilité  de 
formuler une demande de subvention auprès de la Préfecture - Direction des relations avec les collectivités  
territoriales - Bureau des finances locales.

Votre  demande  devra,  sous  peine  d’irrecevabilité,  comporter  une  copie  de  la  délibération 
décidant  de  mettre  en  œuvre  l’une  de  ces  procédures  ainsi  qu'un  état  certifié  indiquant  le  coût  total  de 
l'opération, les subventions déjà obtenues ou attendues de la part d’autres co-financeurs ainsi que le montant 
sollicité au titre de cette dotation.

Pour qu’il puisse être pris en considération dans le cadre de la répartition 2013, votre dossier  
devra me parvenir impérativement avant le 10 septembre 2013.

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, secrétaire général de la
préfecture de la Haute-Corse

Signé

Jean RAMPON


