
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Décret no 2017-615 du 24 avril 2017 pris en application de l’article 131 de la loi no 2016-1918 du 
29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 fixant les montants des enveloppes et les 
parts du fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales 

NOR : ARCB1709076D 

Publics concernés : départements de métropole, métropole de Lyon, départements d’outre-mer, collectivités 
territoriales de Guyane et de Martinique, Département de Mayotte, collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy 
et Saint-Pierre-et-Miquelon. 

Objet : mise en œuvre du fonds exceptionnel prévu par l’article 131 de la loi de finances rectificative pour 2016, 
à destination des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte fixe les montants des enveloppes et les parts alloués aux collectivités territoriales éligibles au 

fonds. 
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 131 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de 

finances rectificative pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, 

Vu l’article 131 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; 
Vu l’avis du comité des finances locales du 14 février 2017, 

Décrète : 

Art. 1er. – Pour l’application du A du III de l’article 131 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de 
finances rectificative pour 2016, l’enveloppe allouée aux collectivités mentionnées au 1o du I est de 170 millions 
d’euros est ainsi répartie : 

a) 38,25 millions d’euros pour la première part ; 
b) 38,25 millions d’euros pour la deuxième part ; 
c) 93,5 millions d’euros pour la troisième part. 

Art. 2. – Pour l’application du A du IV de l’article 131 de la loi no 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances 
rectificative pour 2016, l’enveloppe allouée aux collectivités mentionnées au 2o du I est de 30 millions d’euros est 
ainsi répartie : 

a) 8 millions d’euros pour la première part ; 
b) 8 millions d’euros pour la deuxième part ; 
c) 14 millions d’euros pour la troisième part. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et 
des collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé du 
budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 avril 2017. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

JEAN-MICHEL BAYLET 
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Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

Le ministre de l’intérieur, 
MATTHIAS FEKL 

La ministre des outre-mer, 
ERICKA BAREIGTS 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget 

et des comptes publics, 
CHRISTIAN ECKERT   
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