
PREFET DE LA HAUTE-CORSE

Bastia, le 29 février 2016
PREFECTURE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

BUREAU DES FINANCES LOCALES

REFERENCE  A RAPPELER : DRCT/BFL/JPC

AFFAIRE SUIVIE PAR :  M. CAVAILLE

TELEPHONE : 04.95.34.50.24

TELECOPIE : 04.95.34.55.97

Mail : jean-pierre.cavaille  @haute-corse.gouv.fr

N°2016 - 06
                                                                                    Le Préfet de la Haute-Corse,

                                                                             à
                        

• Monsieur le Président du Conseil Départemental
• Mesdames et Messieurs les Maires
• Monsieur  le  Président  de  la  Communauté

d’Agglomération de Bastia
• Mesdames  et  Messieurs  les  Présidents  des

Communautés de communes
• Mesdames et Messieurs les Présidents

                                                                                   des SIVU, SIVOM, et Syndicats mixtes
• Monsieur le Président du Service Départemental

d'Incendie et de Secours
• Madame la Présidente du Centre Départemental

de Gestion Publique de la Fonction Territoriale

                                                                             En communication à :

• Madame la sous – préfète de Calvi
• Monsieur le sous - préfet de Corte

                 Objet   : Fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) 2016.

     Réf      : Article L1615-1 à L1615-13 et Article R1615-1 à R1615-7 du CGCT

                 P.J.      : 6 fiches explicatives + états déclaratifs

La présente circulaire porte sur les récentes évolutions de la législation afin d'apporter
toutes les précisions utiles sur la mobilisation du FCTVA.

Elle comporte, en annexe, des fiches explicatives ainsi que les nouveaux états déclaratifs
de dépenses à utiliser accompagnés, pour chacun d'eux, d'un descriptif.

ADRESSE POSTALE : 20401 BASTIA CEDEX 09
STANDARD : 04.95.34.50.00 – TELECOPIE: 04.95.31.64.81 – MEL : prefecture@haute-corse.gouv.f  r

HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30
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   I.  Les dépenses éligibles au FCTVA 

Je vous rappelle que ce fonds a pour but de compenser, de manière forfaitaire, la T.V.A que
vous avez acquitté sur vos dépenses réelles d'investissement. Les dépenses d'investissement
concernées sont celles inscrites aux comptes 21, 23, 202, 205 et certaines dépenses du compte
204 du compte administratif principal ou des comptes administratifs à comptabilité distincte
(Budgets Annexes).

La loi de finances pour 2016, publiée au Journal Officiel de la République Française du 30
décembre 2015 a introduit plusieurs changements relatifs au FCTVA     : 

 A- Dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie

L'assiette des dépenses éligibles au FCTVA a été élargie à la section de fonctionnement
exclusivement  sur  les  dépenses  d'entretien  des  bâtiments  publics  et  de  la  voirie.  Ces
dispositions ne concernent que les dépenses payées à compter du 1  er   janvier 2016. 

Cependant, les dépenses du dernier trimestre 2015 des bénéficiaires du FCTVA en année N,
qui  feront l'objet  d'une attribution du FCTVA au cours du 1er trimestre 2016, ne sont  pas
concernées par la mesure puisqu'elles se rattachent à l'exercice 2015. 

 
Ces nouvelles  conditions  d'éligibilité  vous sont  commentées  en deux fiche jointes  à  la

présente :

- La fiche 2 détaille les conditions d'éligibilité de ces nouvelles dépenses ;
- La fiche 3  précise la procédure de déclaration et de contrôle des dépenses d'entretien 

ainsi que les modalités de liquidation et de comptabilisation du FCTVA.

Cet élargissement de l'assiette du FCTVA ne concerne en 2016 que les seules collectivités
qui bénéficient des attributions de FCTVA l’année même de la réalisation de la dépense.

 B- Infrastructures passives «     France très haut débit     »

 Une prolongation a été actée pour les collectivités territoriales et les groupements pour
l'attribution au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses
d'investissement  réalisées  sur  la  période  2015-2022,  sous  maîtrise  d'ouvrage  publique,  en
matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan «France très
haut débit». 

La fiche 2 détaille les conditions d'éligibilité de cette dépense.

C- Mécanisme de transfert du droit à déduction 

A compter du 1er janvier 2016, le mécanisme de transfert du droit à déduction applicable
aux DSP a été supprimé.

La fiche 4 détaille les conséquences de cette suppression.
 



  II.  Les différents taux de compensation forfaitaire

 Je vous communique un tableau récapitulatif de l'application des différents taux de FCTVA
en tenant compte du régime dont relève votre collectivité :

Nature du bénéficiaire du
FCTVA

2015 2016 2017

Droit commun (N+2) Dépenses 2013
Taux de 15,482 %

Dépenses 2014
Taux de 15,761 %

Dépenses 2015
Taux de 16,404 %

Collectivités en Plan de
relance (N +1)

Dépenses 2014
Taux de 15,761 %

Dépenses 2015
Taux de 16,404 %

Dépenses 2016
Taux de 16,404 %

Communautés
d’Agglomération et de

Communes et
Intempéries

exceptionnelles (N) 

Dépenses 2015
Taux de 16,404 %

Dépenses 2016
Taux de 16,404 %

Dépenses 2017
Taux de 16,404

   III.  La transmission des dossiers aux services de la Préfecture

● Tableau récapitulatif de la transmission des dossiers et des pièces à fournir selon le
régime

Année Transmission  Pièces

N Trimestrielle Copie du grand livre ou état des mandatements
des dépenses visés par le comptable

N+1 Dès le vote du compte
administratif

Si l'état déclaratif est transmis avant le vote du
CA, transmettre la copie des factures, du grand
livre  ou  état  des  mandatements  visés  par  le
comptable

N+2  avant le 31 décembre
de l’année N+1*

( exemple pour les
dépenses de 2015

transmission avant le
31décembre 2016)

Aucune sauf demande liée à l'instruction 
(Compte administratif déjà déposé en 
Préfecture)
 

* La transmission de l'état déclaratif au plus tard le 31 décembre de l'année N+1 permet au 
service instructeur de procéder au règlement dès l'ouverture de l'exercice budgétaire N+2.



●   Points de vigilance 

 Il est important de préciser que :

➢ Les états déclaratifs actualisés doivent être retournés, certifiés conformes par vos soins.
Ainsi, si aucune information n'est susceptible de figurer sur l'un d'eux, vous devez clairement
indiquer la mention NEANT sur l(es) état(s) concerné(s) et  les signer.          

        
➢  Les  états  doivent  être  en cohérence  avec le  compte administratif  et  aucune dépense

inéligible ne doit être occultée de votre déclaration. La  fiche 6 détaille les nouveaux états
déclaratifs actualisés.

➢ Pour une question de lisibilité et de suivi budgétaire, les communes et  groupements de
communes ayant des budgets annexes, doivent établir une demande séparée pour chacun des
budgets annexes au budget principal.

➢  Pour chaque dépense (mandats regroupés par opération)  il  est  nécessaire  de faire
figurer :

– le compte et l’article ;
– le libellé précis des opérations ;
– la modalité de gestion (régie directe, affermage ou autre) en précisant 

s’il y a ou non récupération de la TVA par la voie fiscale ;
– la destination du bien (préciser si ce bien est destiné à votre 

établissement, à un tiers non éligible ou à un tiers éligible) ;
– le montant hors taxes ;
– le montant TTC.

Je vous précise enfin que je ne pourrai procéder au versement du fonds qu'au vu des
états  ci-joints,  dûment  renseignés,  et  que  tout  état  incomplet  fera  systématiquement
l'objet d'un retour ou d'une demande de renseignements complémentaires,  retardant
d'autant le paiement des sommes qui vous sont dues.

    V.  La date limite de paiement et la notification des attributions du FCTVA

Je vous informe qu'une date limite de paiement du FCTVA est fixée chaque année par la
Direction du Budget au cours de la première semaine du mois de décembre. Au delà de cette
date, plus aucun paiement ne sera effectué et aucune dérogation ne sera acceptée. 

Parallèlement,  une  date  limite  de  signature  et  de  transmission  des  arrêtes  préfectoraux
d'attribution ou de reversement est fixée par la Direction Générale des Collectivités Locales au
cours de la dernière semaine du mois de novembre. 

Ainsi,  les  dossiers  non  encore  transmis  dans  les  délais  ne  pourront  faire  l'objet  d'une
attribution du fonds qu'au cours de l'exercice suivant. 

C'est pourquoi, je vous invite à me transmettre vos états déclaratifs avant  le 15 novembre
2016 au plus tard, afin de vous attribuer le versement du FCTVA dans les délais qui me sont
imposés.



     VI.  Les coordonnées 

- Le service instructeur se situe à la Préfecture - Direction des relations avec les collectivités
territoriales, Bureau des finances locales.

  L'interlocuteur est M. CAVAILLÉ  Tel : 04.95.34.50.24

- La transmission des états déclaratifs se fait auprès de :

pour les arrondissements de Corte et Calvi :  la sous-préfecture ;
pour l'arrondissement de Bastia : la préfecture. 

Le bureau des finances locales et les sous-préfectures se tiennent à votre disposition, pour
tout renseignement complémentaire.  

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le sous-préfet, secrétaire général 
de la préfecture de la Haute-Corse,

Signé : Dominique SCHUFFENECKER


