
FICHE 1 : LISTE DES BENEFICIAIRES 

Conformément à l'article L1615-2 du CGCT, la liste des bénéficiaires du FCTVA que je vous
présente ci-dessous est une liste fixée limitativement par la loi.

        -  Les communes
       -  Les départements
       -  Les régions
       -  Les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
       -  Les régies* 
       -  Les Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS)
      -  Les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) et par extension les Intercommunaux   

d'Action Sociale (CIAS)
       -  Les caisses des écoles
       -  Les centres de formation communaux
       -  Le centre national et les centres de gestion des personnels de la fonction public territoriale

          * Les régies dotées de la personnalité morale sont admises au bénéfice du FCTVA sous
réserve du non-assujettissement de leur activité à la TVA. Si l'activité est assujettie à la TVA,
elles ne peuvent ni bénéficier du transfert du droit à déduction, réservé aux cas de délégation
de  service  public  et  ni  prétendre  au  FCTVA.  En  revanche,  les  régies  dotées  de  la  seule
autonomie  financière  ne  peuvent  bénéficier  directement  du  FCTVA. C'est  uniquement  les
collectivités territoriales dont elles dépendent qui bénéficient des attributions du fonds et qui
ont la possibilité de reverser ces attributions au budget annexe de la régie.

Toutefois, certains groupements et organismes sont exclus du FCTVA tels que :
 

-  Les offices publics HLM
-  Les établissements de santé (hôpitaux)
-  Les établissements sanitaires ou sociaux dotés de la personnalité morale et de 
l'autonomie financière
-  Les associations foncières
-  Les  diverses  émanations  de  l'administration  locales  que  sont  les  diverses  sociétés  ou
associations ayant leur propre personnalité morale et l'autonomie financière (SEM et autres)



FICHE 2 : LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU FCTVA

A- Les conditions d'éligibilité des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie

La loi de finance pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a élargi le bénéfice du FCTVA aux
dépensés d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi  le  dispositif  du FCTVA permet,  à  partir  du 1er janvier  2016,  de compenser  la  TVA
acquittée sur certaines dépenses de fonctionnement sous réserve des conditions d'éligibilité
posés par le CGCT qui seront détaillées ci-dessous.

➢  Les dépenses d'entretien ne peuvent concerner que certains éléments constitutifs du
patrimoine des bénéficiaires du fonds, cela porte sur les bâtiments publics et la voirie. 

• Définition «dépenses d'entretien»

Constituent  des  dépenses  d'entretien,  les  dépenses  ayant  pour  objet  de  conserver  le
patrimoine des bénéficiaires du fonds dans de bonnes conditions d'utilisation.

• Définition des «bâtiments publics»

Sont  désignés  «bâtiments  publics»,  les  bâtiments  relevant  du  domaine  public  de  la
collectivité et affectés à un service public administratif (sont exclus les biens du domaine
privé  et  les  biens  du  domaine  public  productifs  de  revenus,  immeubles  de  rapport  par
exemple), ou affectés à un service public à caractère industriel ou commercial (SPIC).

Il  s'applique  donc  de  distinguer  les  bâtiments  publics  (hôtel  de  ville,  établissements
scolaires,  bibliothèques,  musées,  maisons  de  retraite,  églises  et  autres)  des  infrastructures
publiques qui peuvent se définir comme l'ensemble des installations publiques réalisées au sol
ou  en  souterrain  permettant  l'exercice  des  activités  humaines  à  travers  l'espace.  Elles
comportent notamment les infrastructures de transport (voirie et stationnement, chemins de
fer, ports et autres), les aménagements hydrauliques (barrages digues, ponts....), les réseaux
divers  (eau,  assainissement,  électricité,  gaz,  téléphone,  internet),  les  espaces  collectifs
aménagés  (parcs,  jardins,  cimetières,  terrains  de  sport).  Ces  infrastructures  telles  qu'ainsi
énumérées n'ouvrent pas droit au FCTVA.

• Définition de la voirie

La voirie est constituée de l’ensemble des voies du domaine public et du domaine privé des
bénéficiaires du fonds :

- voies communales et départementales
- dépendances du domaine public routier
- chemin ruraux
- voies privées appartenant aux bénéficiaires du fonds



➢  Les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie doivent respecter les
mêmes conditions applicables aux dépenses d'investissement.

L'éligibilité de ces dépenses obéit à des conditions cumulatives suivantes:

1/ La dépense réalisée doit avoir été effectuée par un bénéficiaire du FCTVA dont la
liste est limitativement fixée par l'article L1615-2 du CGCT ;

2/ La dépense doit concerner un bien appartenant à un bénéficiaire ou devant enrichir
son patrimoine (principe de patrimonialité), cette condition exclut les travaux réalisés
sur le patrimoine et pour le compte d'un tiers, sous réserve des dérogations en matière
de domaine public routier et de travaux à caractère d'urgence ou d’intérêt général
(risques naturels, risques en zones de montagne) Article L1615-2 du CGCT ; 

3/ Le bénéficiaire doit être  compétent  pour intervenir dans le domaine concerné
(article L1615-2 du CGCT) ;

4/ La dépense doit être constitutive d'un investissement réel ;

5/ La dépense doit avoir été grevée de TVA (articles L1615-1 et R1615-2 du CGCT) ;

6/ La dépense ne doit pas concerné pas une activité assujettie même partiellement à
la TVA (article R1615-2 du CGCT), pour laquelle s'applique le mécanisme fiscal de
récupération  de  la  TVA prévu  aux  articles  256B  et  260A du  code  général  des
impôts (CGI) ;

7/  La dépense ne doit  pas  être  relative à  un bien cédé  ou confié  à  un tiers  non
bénéficiaire du fonds dans les cas autres que ceux prévus aux a, b et c de l'article
L1615-7 du CGCT, à savoir les cas de :

             
- Gestion d'un service public ou réalisation d'une prestation de services ;
- Mission d’intérêt général ;

                   - Bien confié (mis à disposition) gratuitement de l’État.

Comme  cité  ci-dessus,  les  dépenses  d'entretien  doivent  avoir  été  réalisées  par  un
bénéficiaire du fonds visé à l'article L1615-2 du CGCT sur un équipement relevant de son
patrimoine ou mis à  disposition dans le  cadre de transferts  de compétence.  L’alinéa 2 de
l'article L1615-2 du CGCT permet aux établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) et aux syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles de bénéficier
des attributions du FCTVA au titre des dépenses d'entretien visées à l'article L1615-1 qu'ils
réalisent dans le cadre de leurs compétences sur des biens mis à leur disposition par leurs
membres propriétaires. L’alinéa 3 du même article permet au SDIS de bénéficier en lieu et
place des communes, des EPCI ou du département propriétaires, des attributions du FCTVA
au titre des dépenses d'entretien réalisées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens
visés à l'article L1424-17 mis à leur disposition.



➢ Le  non  élargissement  des  dépenses  d'entretien  aux  dispositifs  dérogatoires
permettant à certaines dépenses d'investissement d'ouvrir droit au FCTVA.

L'article  L1615-2  prévoit  également  un  certain  nombre  de  dispositifs  dérogatoires
permettant  aux  collectivités  de  bénéficier  du  FCTVA  lorsqu’elles  interviennent  sur  la
propriété d'autrui ( réalisation de travaux de voirie sur le domaine public routier d'une autre
collectivité ou de l’État, réalisation de travaux sur la propriété d'autrui pour lutter contre les
risques naturels, réalisation de travaux sur le domaine public fluvial de l’État dans le cadre
d'une expérimentation). L'article L1615-7 prévoit des dérogations permettant aux collectivités
de bénéficier du FCTVA lorsqu'elles confient leurs équipements à l’État ou à d'autres tiers non
éligibles dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une mission d’intérêt général,
lorsqu'elles réalisent  des travaux sur des biens d'alpage ou des monuments historiques ou
encore des travaux de lutte contre les risques en zone montagne. De même, l'article L1611-8
permet  l'attribution  du  FCTVA pour les  investissements  immobiliers  mis  à  disposition  de
professionnels de santé dans les zones en déficit d'offre de soins.

L'ensemble de ces dispositifs  dérogatoires énumérés ci-dessus ne s'appliquent pas
aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.

B- Les conditions d'éligibilité des dépenses d'investissement relatives aux infrastructures
passives

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du fonds au
titre  des  dépenses  d'investissement  réalisées  sur  la  période  2015-2022,  sous  maîtrise
d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant le patrimoine dans le cadre
du plan « France haut débit »

Les collectivités percevant le FCTVA l'année de réalisation des dépenses sont fondées à
demander en 2016 le bénéfice du FCTVA au titre des dépenses d’aménagement numérique
que vous avez réalisé en 2015 et qui n'ont pas été prises en compte pour le calcul du FCTVA
2015. 

Je vous rappelle que les dépenses affectées à la réalisation d'activités imposables à la TVA
ne sont pas éligibles puisque la TVA est récupérable par la voie fiscale. Ainsi, seules sont
concernées par la mesure les mises à disposition à titre gracieux ou contre une redevance non
assujettie à la T.V.A. Par conséquent, la mesure adoptée ne s'applique pas aux cas suivants :

• La  collectivité  exploite  elle-même  les  infrastructures  créées  en  matière
d’aménagement  numérique.  L'activité  étant  assujettie à  la T.V.A, la  collectivité
récupère la T.V.A par la voie fiscale.

• La  collectivité  territoriale  met  les  infrastructures  créées  à  disposition  de  tiers
contre  une  redevance  assujettie  à  la  T.V.A.  Elle  récupère  la  T.V.A par  la  voie
fiscale.



FICHE 3 : PROCEDURE ET CONTRÖLE DES DEPENSES D'ENTRETIEN
MODALITES DE LIQUIDATION ET DE COMPATBILISATION DU FCTVA

  La création de comptes spécifiques dédiés aux dépenses éligibles

Des  comptes  dédiées  ont  été  crées  dans  l'ensemble  des  nomenclatures  comptables
applicables aux bénéficiaires du fonds afin de faciliter d'une part le contrôle de l’éligibilité des
dépenses et d'autre part le suivi de l'évolution du montant de ces nouvelles dépenses éligibles.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la
voirie  appartenant  aux  bénéficiaires  du  fonds  seront  comptabilisées  en  section  de
fonctionnement aux comptes suivants :

   
- 615221 « bâtiments publics »
- 61521 « bâtiments publics » pour les budgets appliquant la M4, M831 et la M832
- 615231 « Voiries »

   Des états déclaratifs actualisés

les états déclaratifs ont été composés afin de prendre en compte l’élargissement du FCTVA
aux dépenses d'entretien 

Les collectivités bénéficiant du FCTVA l’année de réalisation de la dépense et qui sont les
seules concernées par la nouvelle mesure en 2016 devront déclarer trimestriellement sur le
même document que les dépenses d'investissement,  les dépenses d'entretien des bâtiments
publics  et  de  la  voirie  payées  en  2016.  la  fiche 6 présente  un  modèle  actualisé  d'états
déclaratifs.

Les collectivités relevant du régime anticipé de versement du FCTVA (N-1) et du régime
de droit commun (N-2) bénéficieront du FCTVA en 2016 sur la base des seules dépenses
d'investissement déclarées sur les anciens modèles d'états déclaratifs.

   La modification des modalités de comptabilisation du FCTVA

L'article 35 de la loi de finances pour 2016 modifie l'article L1615-5 du CGCT afin de
comptabiliser  les  attributions  du  FCTVA en  fonction  de  la  nature  des  dépenses  au  titre
desquelles elles sont versées.

Ainsi, il est stipulé que :
 
✔  Les attributions du FCTVA versées au titre des dépenses réelles d'investissement sont

comptabilisées à la section d'investissement du budget des bénéficiaires du fonds.
 
✔  Les  attributions  du  FCTVA versées  au  titre  des  dépenses  de  fonctionnement  que

constituent les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie sont comptabilisées à
la section de fonctionnement des bénéficiaires du fonds.



  La liquidation du FCTVA

Je vous informe que le montant du FCTVA correspondant aux dépenses d'investissement
ainsi  que  le  montant  du  FCTVA correspondant  aux  dépenses  de  fonctionnement  seront
calculés de manière distincte.

Ainsi, le taux de compensation est appliqué d'une part à la somme des dépenses réelles
d'investissement retenues et d'autre part à la somme des dépenses d'entretien des bâtiments
publics et de la voirie.

  L'imputation comptable

Pour  les  collectivités  bénéficiant  du  FCTVA l’année  de  réalisation  de  la  dépense,  les
attributions du FCTVA versées au titre des dépenses réelles d'investissement et des dépenses
d'entretien des bâtiments publics et de la voirie effectuées en 2016, sont imputées en section
d'investissement au compte 10 222 « FCTVA ».

La  quote-part  correspondant  aux  attributions  versées  au  titre  des  dépenses  de
fonctionnement  devra  être  transférée  en  section  de  fonctionnement  par  opération  d'ordre
budgétaires :

- Débit du compte 10 229 «reprise sur FCTVA» (chapitre 040)
- Crédit du compte 777 «quote-part des subventions d’investissement transférée au compte

de résultat» (chapitre 042).

Pour les autres collectivités, les recettes de FCTVA perçues en 2016 seront imputées au
compte 10 222 « FCTVA ».

Je vous informe qu'  à compter  du 1er janvier 2017, un compte spécifique sera crée en
section de fonctionnement.



FICHE 4 : RECUPERATION DE LA TVA  ET SUPPRESSION DU MECANISME DE
TRANSFERT DU DROIT A DEDUCTION APPLICABLE AUX DSP 

 Récupération de la TVA

J'attire votre attention que la récupération de la TVA s'opère de deux procédés différents
distincts l'un de l'autre, selon que la collectivité est ou non assujettie à la TVA au titre de
l'activité exercée :

- par le biais du FCTVA pour les activités non assujetties à la TVA, sous réserve de
respecter l'ensemble des conditions d'éligibilité détaillées ci-dessus ;

- par la voie fiscale directement auprès des services des finances publiques pour les
biens destinés à une activité assujettie à la TVA.

Ainsi, les dépenses dont l'activité est assujettie à la TVA sont inéligibles au FCTVA, même
si la collectivité n'a pas transmis sa déclaration auprès des services des finances publiques
(activité assujettie à la TVA de plein droit ou pour laquelle la collectivité a opté pour le régime
de la TVA lorsqu'il existe une possibilité d'option).

Voici quelques exemples d'activités assujetties ou non à la TVA :

✗ Activité hors du champ d'application de la TVA

L'activité des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque le non-
assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

✗ Activités dans le champ d'application et imposés à la TVA

- La fourniture d'eau dans les communes d'au moins 3.000 habitants ou par les EPCI dont
le champ d'action s'exerce sur un territoire d'au moins 3.000 habitants ;

- La distribution de gaz et d'électricité ;
- Les télécommunications ;
- Les transports de personnes ;
- Les cantines administratives ;
- Les parcs de stationnement payants hors de la voie publique ;
- L’aménagement de zones d'activités, de lotissements ;

 Suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction applicable aux DSP

Dans le cas d'une délégation de service public, le mécanisme fiscal de transfert des droits à
déduction  prévu  à  l'article  210  de  l'annexe  II  du  code  général  des  impôts  permet  aux
entreprises ou associations assujetties à la TVA chargées de la gestion d'un service public de
déduire la TVA afférente aux investissements réalisés par les collectivités territoriales et qui
leur sont confiés. En contrepartie, elles versent aux collectivités un montant correspondant à
la TVA qu'elles ont pu déduire, ce qui permet à ces dernières le remboursement de la TVA
acquittée lors de la réalisation des équipements.



Le décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en
matière de taxe sur la valeur ajoutée supprime ce mécanisme de transfert du droit à déduction.
Toutefois, cette suppression est applicable qu'aux délégations de service public conclues à
compter du 1er janvier 2016 ou aux avenants entraînant un bouleversement de l’économie ou
une modification substantielle du contrat, tels que les définit la jurisprudence administrative.

Une collectivité qui décide de confier un bien à un tiers dans le cadre d'une délégation de
service public peut bénéficier du FCTVA comme prévu à l'article L1615-7 partie a) du CGCT.

 Le bénéfice du fonds suppose que la TVA ne puisse être récupérée par la voie fiscale :

« Les  immobilisations  confiées  dès  leur  réalisation  ou  leur  acquisition  à  un  tiers  ne
figurant  pas  au  nombre  des  collectivités  ou  établissements  bénéficiaires  du  FCTVA  et
exerçant une activité ne lui  ouvrant pas droit  à déduction de la TVA ayant grevé le bien
donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à
compter du 1er janvier 2006 si :
   a) le  bien est  confié  à un tiers qui  est  chargé soit  de gérer  un service public que la
collectivité territoriale ou l’établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou
cet établissement une prestation de services ;
   b)  le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d’intérêt
général ; 
   c)  le bien est confié à titre gratuit à l’État. »

Deux situations doivent être spécifiées :

➔ Les équipements nécessaires à l'exploitation de l'activité sont mis à disposition du
délégataire à titre onéreux

Les collectivités sont assujetties à la TVA lorsque le montant de la redevance versée par le
délégataire à la collectivité est suffisant pour que le caractère onéreux de la mise à disposition
soit reconnu, dans ce cas la redevance perçue par la collectiviste en contrepartie de la mise à
disposition des équipements est soumis de plein droit à la TVA.

Il  s'agit  donc  d'une  activité  assujettie  à  la  TVA,  exclue  du  bénéfice  du  FCTVA.  Les
collectivités pourront récupérer la TVA ayant grevé les investissements directement par la
voie fiscale par l'exercice de leur droit à déduction.

➔ Les équipements nécessaires à l'exploitation sont mis à disposition du délégataire à
titre gratuit ou contre une redevance symbolique

Les collectivités n'ont pas la possibilité de récupérer la TVA directement par la voie fiscale
du fait de la non-existence ou du non-assujettissement à la TVA de la redevance symbolique.

Dans l’hypothèse d'une délégation de service public en cours au 1  er   janvier 2016

Quand le délégataire est lui-même soumis à la TVA au titre de l'exploitation du service, la
procédure de transfert des droits à déduction est toujours ouverte aux collectivités locales.elles
peuvent ainsi récupérer la TVA indirectement par la voie fiscale et non par le biais du FCTVA.
En  effet,  cette  procédure  autorise  la  collectivité  à  transférer  au  délégataire  ses  droits  à
déduction de la TVA ayant grevé les biens mis à disposition. Le délégataire déduit lui-même la
TVA acquittée par la collectivité et rembourse à la collectivité une somme correspondante. 

De la même manière, lorsque le délégataire n'est pas lui-même soumis à la TVA au titre de
l'exploitation du service, la procédure de transfert des droits à déduction ne peut être utilisée. 



Par conséquent, en application de l'article L1615-7 du CGCT, la collectivité récupère la
TVA par le biais du FCTVA.

Dans l'hypothèse d'une délégation de service public conclue à compter du 1  er   janvier 2016
ou d'un avenant entraînant un changement de l’économie ou une modification substantielle du
contrat

Le mécanisme du transfert des droits à déduction étant supprimé, la collectivité récupérera
la TVA par le biais du FCTVA.



FICHE 5 : FCTVA ET MISE A DISPOSITION DE TIERS NON ELIGIBLES

L'article L1615-7 du CGCT prévoit l'éligibilité au FCTVA des immobilisations réalisées à
partir du 1er janvier 2006 et confiées, dès leur réalisation, à des tiers non bénéficiaires du fonds
dans les trois cas suivants :
 

●  Bien appartenant à la collectivité et confié à un tiers dans le cadre d'une délégation de
service public ( cf ci-dessus) ;

●  Bien confié gratuitement à l'état ;

●  Bien appartenant à la collectivité et confié à un tiers qui exerce une mission d’intérêt
général :

Définition de la notion d’intérêt général

➢ Les activités considérées doivent répondre à un besoin de la population et faire
face à une absence ou une carence de initiative privée (ex :  absence de commerce de
proximité) ;

➢ l'objet poursuivi ne doit pas principalement servir les intérêts propre du tiers ou les
intérêts de ses seuls membres ni entrer en concurrence avec le secteur privé.

Lorsque  la  collectivité  met  à  disposition  à  titre  gratuit  ou  contre  une  redevance  non
assujettie à la TVA, un équipement à un tiers chargé de l'exploiter, hors le cas spécifique de la
délégation de service public  (cf.  fiche 4),  il  n'existe  pas  de dispositif  fiscal  permettant  la
récupération  de  la  TVA.  Or,  en  application  du  principe  de  non  éligibilité  des  activités
assujetties  à  la  TVA,  un  tel  équipement  était  exclu  du  FCTVA en  raison  de  la  nature
commerciale de l’activité. Par conséquent, la collectivité pouvait récupérer la TVA ni par le
biais du FCTVA et ni par la voie fiscale.

Cependant, des jurisprudences confirmées par le Conseil d’ État considèrent que l’activité
commerciale exercée par le tiers ne constitue pas un obstacle au bénéfice du FCTVA pourvu
que  la  collectivité  ait  confié  une  mission  d’intérêt  général,  condition  posée  par  l’article
L1615-7 partie b) du CGCT.

Ainsi, lorsque le tiers à qui a été confié un équipement exerce une activité assujettie à la
TVA mais relevant d’une mission d’intérêt général, la collectivité pourra prétendre au FCTVA
dans la mesure où elle n’a pas la possibilité de récupérer la TVA par la voie fiscale.



FICHE 6 : MODELES ET DESCRIPTIF DES ETATS DECLARATIFS ACTUALISES

  Modèles d’états déclaratifs actualisés

Les états déclaratifs ont été ajustés afin de prendre en compte l'élargissement du FCTVA
aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.

Je vous informe que les collectivités bénéficiant du FCTVA l’année de réalisation de la
dépense et qui sont les seules concernées par la nouvelle mesure en 2016 devront transmettre
trimestriellement  sur  le  même  document  que  les  dépenses  d'investissement,  les  dépenses
d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payée en 2016.

  Descriptif des états déclaratifs actualisés 

Les  collectivités  et  établissements  bénéficiaires  du  fonds  doivent  adresser  aux services
préfectoraux l'ensemble des états ci-joints ainsi que tous justificatifs nécessaires au contrôle.
Je vous rappelle que chacun des états produits par vos soins  doivent être certifiés conforme
par l'ordonnateur.

 I-  Etat  consolidé  des  dépenses  d'entretien  des  bâtiments  publics  et  de  la  voirie  et  des
dépenses réelles d'investissement ouvrant droit au FCTVA

➔ La première partie de l'état consolidé concerne les dépenses d'entretien des bâtiments
publics et de la voirie 

La partie A reprend la totalité des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie
inscrites :

- au compte  615221/61521 pour les dépenses d'entretien des bâtiments publics payées à
compter du 1er janvier 2016 ;

- au compte 61523 pour les dépenses d'entretien de la voirie payées à compter du 1er janvier
2016.

La  partie  B reprend  les  dépenses  d'entretien  à  déduire  du  montant  de  ces  dépenses
potentiellement éligibles au FCTVA détaillées sur l’état n°2-A.

Ainsi, le total des dépenses d'entretien éligibles correspond :

     TOTAL A-B = MONTANT DES DEPENSES D'ENTRETIEN ELIGIBLES AU FCTVA



➔ La deuxième partie de l'état consolidé concerne les dépenses réelles d'investissement :

La partie C reprend la totalité des dépenses réelles d'investissement inscrites :

- aux comptes  21 et  23, toutefois certaines dépenses aux compte 21 ne sont éligibles, tel
que le compte 211 «terrains » où l'acquisition de terrain est généralement non grevée de TVA.
Seuls les honoraires de notaire, de géomètre et d’architecte exposés directement à l'occasion
de l'achat peuvent être éligibles sous réserve que l'opération soit éligible  ;

-  au  compte  202 «  frais  d’études,  d'élaboration,  de  modification  et  de  révision  des
documents d'urbanisme » ;

-  au compte 205 pour les seules dépenses de logiciels ;

-  Les dépenses d'études au compte 203 ne sont éligibles qu’après virement aux comptes 21
ou 23 et uniquement lorsque ces études sont suivies de travaux ;

-  au  compte  204 pour  les  subventions  d'investissements  versées  pour  les  monuments
historiques,  les  subventions  d'investissement  versées  à  l’État  ou  à  une  autre  collectivité
territoriale ou à un EPCI pour des travaux de voirie, ainsi que les subventions d'investissement
versées  par  le  département  ou  la  région  aux  EPLE  (Établissement  Publics  Locaux
d'Enseignement).  Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération,
l'annexe 4 et  l’état  1-B devront  être  complétés  par  les collectivités  concernées,  en ce qui
concerne  les  subventions  d'investissement  versées  à  l’État  ou  à  une  autre  collectivité
territoriale ou un EPCI pour l’exécution de travaux de voirie.

La partie D concerne les dépenses réelles d'investissement éligibles au FCTVA de par leur
nature mais qui ne sont pas imputés sur des comptes éligibles.

Les  dépenses  visées  en  8,  9  et  10  de  la  partie  D doivent  être  justifiées  par  des  états
complémentaires certifiés par l'ordonnateur, sur les annexes 2 à 5 à l’état n°1-B.

Les  dépenses  visées  en  D-4 de  l’état  consolidé  sont  relatives  au  travaux  connexes  au
remembrement, pour lesquelles une déduction de la participation des tiers doit être faite. La
circulaire du 23 septembre 1994 en précise les modalités.

Les dépenses visées en D-5 sont éligibles au FCTVA en application de l'article L1615-2.
Elles sont relatives à des travaux d’équipement réalisés sur le patrimoine de tiers pour des
raisons  d’intérêt  général  ou d'urgence,  dans le  cadre de la  lutte  contre  les  avalanches,  les
glissements de terrains, les inondations, les incendies, la défense contre la mer ainsi que la
prévention contre les incendies de foret. Lorsque l’État est propriétaire du bien, la convention
signée doit être jointe à la demande.

La  partie  D-6  concerne  les  dépenses  réalisées  sur  le  patrimoine  du  Conservatoire  de
l'espace littoral et des rivages lacustres, qui est un tiers non bénéficiaire. La convention passée
avec cet établissement public devra être jointe à l’état déclaratif.

La partie D-7 est relative aux travaux réalises sur le patrimoine des sections de communes,
lorsqu'il s'agit d'opérations de réhabilitation du patrimoine.

La  partie  D-8  de  l’état  consolidé  devra  être  complétée  par  le  montant  de  l’indemnité
comptabilisée au compte  678, dans le cadre d'une annulation de marché public par le juge
administratif.



Les dépenses visées à la partie D-9 sont celles afférentes aux investissements réalisés sur le
domaine  public  routier  de  l’État  ou  d'une  autre  collectivité  territoriale  en  application  de
l’alinéa 7 de l'article L1615-2 du CGCT et qui seront comptabilisés au compte 458.

Ces dépenses devront figurer, d'une part, sur l’état consolidé partie D-9 et à l'annexe 3 de
l’état n°1-B pour la collectivité qui réalise les dépenses d'investissement et, d'autre part, à l'état
n°2-B pour la collectivité propriétaire du domaine public routier sur lequel les investissements
ont été réalisés par une autre collectivité.  La convention signée avec l’État ou avec une autre
collectivité doit être jointe avec les états déclaratifs.

La partie D-10 vise les frais d’études réalisés par une autre collectivité autre que celle qui
réalise les travaux (article L1615-7). Pour être éligibles, les travaux correspondants doivent
avoir reçu un commencement d’exécution. Ainsi, l'annexe 5 devra être complétée. 

TOTAL C+D = MONTANT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
POTENTIELLEMENT ELIGIBLES AU FCTVA

La partie E reprend les dépenses d'investissement à déduire du montant de ces dépenses
potentiellement éligibles au FCTVA détaillées sur les états n°2-B et 3.

Ainsi, le total des dépenses d'investissement éligibles correspond :

TOTAL C+D-E = MONTANT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT ELIGIBLES AU
FCTVA

************

II- Etats 1-A et 1-B : Détail des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie et
des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit au FCTVA

➔ État 1-A Dépenses d'entretien des bâtiments publics et  de la voirie  potentiellement
éligibles au FCTVA

Cette annexe récapitule l'ensemble des dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la
voirie payées à compter du 1er janvier 2016 qui peuvent bénéficier du FCTVA. Il est alors
indispensable, pour un meilleur contrôle de l’éligibilité des dépenses, qu'elle soit correctement
remplie par les bénéficiaires.

 - Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d'imputation de la dépense,
le  libelle  précis  des  opérations,  les  modalités  de  gestion  du  service  auquel  est  affecté
l’équipement (DSP, régie, marché de prestation,....)

  - Elle doit également mentionner la destination du bien, c'est à dire l'activité pour laquelle
il est utilisé ou le service auquel il est affecté.

- Enfin le montant de la dépense au compte administratif doit également être indiqué. Pour
les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le numéro du mandat
doit être mentionné.



La distinction du montant HT et du montant TTC est destinée à permettre l'exclusion des
dépenses qui n'ont pas été grevées de TVA.

➔ État 1-B Dépenses réelles d'investissement potentiellement éligibles au FCTVA

Cette  annexe  récapitule  l'ensemble  des  dépenses  réelles  d'investissement  qui  peuvent
bénéficier du FCTVA. Il est don primordiale, pour un meilleur contrôle de l’éligibilité des
dépenses, qu'elle soit correctement remplie par les bénéficiaires. 

 - Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d'imputation de la dépense,
le  libelle  précis  des  opérations,  les  modalités  de  gestion  du  service  auquel  est  affecté
l’équipement (DSP, régie, marché de prestation,....)

- Elle doit également mentionner la destination du bien, c'est à dire l'activité pour laquelle il
est utilisé ou le service auquel il est affecté.

- Enfin le montant de la dépense au compte administratif doit également être indiqué. Pour
les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le numéro du mandat
doit être mentionné.

De même, sur cette annexe devront figurer les dépenses d'investissement réalisées pour la
création d'infrastructures dans le cadre du très haut débit en application de l'article L1615-7.

La distinction du montant HT et du montant TTC est destinée à permettre l'exclusion des
dépenses qui n'ont pas été grevées de TVA.

➢ Annexe  1  à  l’état  n°1-B     :  certification  des  opérations  sous  mandat  éligibles  au
FCTVA,  ayant  fait  l'objet  d'un  transfert  aux  comptes  21  ou  23  (chez  la  collectivité
mandante)

Les opérations sous mandat peuvent donner lieu à des opérations d'ordre dans les comptes
de la collectivité mandante :

  -  Les sommes versées par les collectivités locales aux mandataires sont inscrites aux
compte 237 ou 238 « avances et acomptes » ;

   - Le montant des dépenses exposées au cours d'un exercice par l'organisme mandataire
est inscrit chaque année en fin d'exercice au compte 21 ou 23 du mandat, sans attendre la
réception provisoire ou définitive des travaux ;

   - En contrepartie de ces dépenses, il est constate une recette d'ordre au compte 237 ou
238 susvisé. Si l'avance versée est inférieure au montant des travaux intégrés, la différence est
portée au compte 168 « autres emprunts et dettes assimilées ». Enfin si aucune avance n' a été
versée, la contrepartie des travaux intégrés est pour sa totalité portée au compte 168.

Ces tranches annuelles donnent lieu à un recensement par l'organisme qui les a réalisées.
Elle font l'objet d'un état qui doit être produit avant le 31 janvier de chaque année. L'annexe 2
est donc un modèle de certification qui récapitule les dépenses concernées.



Cette annexe doit être :

- visée par le représentant de l’organisme mandataire ;
- certifiée, soit par le comptable de cet organisme, soit par chacun des commissaires aux

comptes qui attestent la réalité des paiements ;
-  visée  par  le  maire  ou  le  président  de  l'organe  délibérant  de  la  collectivité  mandante

certifiant que les dépenses concernées ont bien été effectuées pour le compte et à la demande
de la collectivité à titre onéreux, et qu'elles ne donnent pas lieu à récupération de la TVA.

Les attributions du FCTVA sont calculées sur la base des tranches annuelles des opérations
imputées aux comptes 21 ou 23 de la collectivité mandante et non sur les sommes versées à
l'organisme mandataire et inscrites aux comptes 168, 237 ou 238.

   
➢ Annexe 2 à l’état  n°1-B     :  Éligibilité au FCTVA en cas d'annulation de marché

public 

Afin d'éviter une double récupération du FCTVA tout à la fois par le biais des comptes 21
ou 23 et  du  compte  678,  les  collectivités  ou  leurs  groupements  doivent  nous  adresser  le
montant exact de l'indemnité en joignant la copie du jugement d'annulation du marché, le cas
échéant copie du jugement fixant le montant de l’indemnité ou à défaut, la convention de
transaction et compléter l’état figurant à l'annexe n°3 de l'état 1.

➢ Annexe 3 à  l’état  n°1-B     :  Opérations  d'investissement réalisées  sur le  domaine
public routier de l’État ou d'une autre collectivité territoriale.

Cette annexe est à compléter par la collectivité qui réalise les travaux et à laquelle doit
être  jointe  la  convention signée avec l’État  ou la  collectivité  propriétaire  du domaine
routier ( alinéa 7 de l'article L1615-2).

➢ Annexe 4 à l’état n°1-B     : Subventions d'investissement versées pour des travaux
de voirie

Cela  concerne  des  subventions  d'investissement  versées  à  l’État  ou  à  une  autre
collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de travaux de voirie (alinéas 5 et 6 de
l'article L1615-2). Pour éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération,
l'annexe et l’état n°2 devront être complétés par les collectivités concernées.

➢ Annexe 5 à l’état n°1-B     : Frais d’études

Cette annexe doit faire apparaître la date de mise en œuvre des travaux correspondants
et doit être complétée également par la collectivité qui réalise les travaux et jointe dans les
états déclaratifs.

➢ Annexe 6 à l’état n°1-B     : Opérations réalisées sur le domaine public fluvial dans le
cadre de l’expérimentation prévue à l'article L 3113-2 du code général de la propriété des
personnes publiques

Cette annexe est à compléter par la collectivité qui réalise des travaux d'investissement
sur le domaine public fluvial de l’État et qui a passé une convention avec l’État dans le
cadre  de  l’expérimentation  prévue  à  l'article  L3113-2  du  CGPPP avant  transfert  de
propriété.



III- Etats 2-A et 2-B : Dépenses à exclure du FCTVA

L’état 2A détaille les dépenses d'entretien à exclure :

✗ Les dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie relatives a des biens cédés 
ou mis a disposition de tiers ;

✗ Les dépenses concernant les opérations assujetties à la TVA autres que les opérations  
concernant des budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l’état n°1-A ;

✗ Le montant des dépenses n'ayant pas donne lieu au paiement de la TVA ;

✗ Le montant des dépenses réalisées sur le patrimoine de tiers ;

✗ Le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermes dans les conditions
prévues par l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts (CGI).

 L’état 2B  détaille les dépenses d'investissement à exclure :

✗ Les dépenses d'investissements relatives à des biens cédés ou mis à disposition de tiers  
non bénéficiaires dans les cas non prévus par l'article L1615-7 ;

✗ Les dépenses d'investissement de voirie réalisées par un groupement compétent pour agir 
en la matière, réintégrées au compte administratif de la collectivité, mais ayant d'ores et 
déjà ouvert droit au FCTVA au profit du groupement ;

✗ Les investissements concernant la voirie de la collectivité propriétaire mais sur laquelle 
une autre collectivité a effectue des travaux ( alinéa 7 de l'article L1615-2) ;

✗ Les  investissements  concernant  l'enseignement  supérieur,  réalisées  en  dehors  de  la  
dérogation prévue à l'article L211-7 du code de l'éducation ;

✗ Les sommes versées au titre d'avances et acomptes sur commandes d'immobilisations et 
imputées aux comptes 237 et 238 jusqu'à l’exécution des travaux ;

✗ Les subventions d'investissement reçues pour la réalisation de dépenses d'investissement 
sur le domaine public routier, hors ceux reçus des communes dans le cadre de conventions
signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d'un plan qualité 
route au sein des contrats de plan État-Régions ;

✗ Le montant des opérations concernant les opérations assujetties à la TVA autres que les 
opérations concernant des budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l’état     
1-B ;

✗ Le montant des dépenses n'ayant pas donné lieu au paiement de la TVA tels que certains 
achats de terrains nus ou les frais de personnels inclus dans l’écriture de transfert des  
travaux en régie ;



✗ Le montant des dépenses réalisées sur le patrimoine de tiers, en dehors des dérogations 
prévues à l'article L 1615-2 ;

✗ Le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermes dans les conditions 
prévues par l'article 210 de l'annexe II du CGI. Cependant, pour les bénéficiaires utilisant 
la nomenclature M14, ces dépenses n'ont pas à être retirées de l'assiette du FCTVA,  
puisqu'elles doivent normalement être imputées, non pas au compte 21 ou 23, mais au  
compte 24 qui n est pas inclus dans l'assiette du FCTVA.

IV- Autres états déclaratifs
 

L’état 3 récapitule l'origine et l'objet des subventions d'investissement de l’État HT et TTC
qui doivent être déduites des dépenses éligibles.

Toutefois seules les subventions d’État TTC doivent être déduites des dépenses éligibles.

Doivent  notamment  être  considérées  comme  des  subventions  spécifiques  de  l’État,  les
subventions attribues, HT ou TTC, par :

✗ Le Fonds National pour le Développement et l'Adduction d'Eau (FNDAE) ;
✗ Le Fonds Forestier National  (FFN) ;
✗ Le Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) ;
✗ Le Fonds d'Intervention pour l’Aménagement du Territoire (FIAT) ;
✗ Le Fonds Interministériel de Développement et de l’Aménagement Rural ( FIDAR) ;
✗ Les  subventions  de  l'Agence  de  l'Environnement  et  de  la  Maîtrise  de  l’Énergie  

(ADEME) ;
✗ L' Agence Nationale de l'Habitat (ANH).
Ces subventions spécifiques ne seront déduites de l'assiette éligible au FCTVA que si elles ont
été calculées sur la base du montant de l’opération TVA incluse et si l'opération est éligible au
fonds. Il convient de joindre la copie des arrêtés d'attribution des subventions et du compte 13
du grand livre.

Ne sont pas considérées comme subvention spécifiques de l’État à déduire de l'assiette du
fonds :

✗ Subvention de l'agence de l'eau ;
✗ La deuxième part de la DGE des communes ;
✗ La Dotation de Développement Rural (DDR) ;
✗ La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
✗ La Dotation Globale de Décentralisation (DGD) ;
✗ Le FNADT, le FEDER, le FEOGA ;
✗ Le  Fonds  d'Amortissement  des  Charges  d’Électrification  (FACE)  et  le  fonds  

d'amortissement européen ;
✗ Le produit des amendes de police.

L’état 4 est destine à déterminer le montant de FCTVA à reverser par la collectivité au titre
des  immobilisations  cédées.  Ainsi,  un  rapprochement  sera  opéré  entre  le  compte  775
« produits des cessions d'immobilisation » et le renseignement de cet état par la collectivité. Il
convient de joindre, impérativement, la copie du compte 775 du grand livre.



L’état 5 concerne les opérations nouvellement imposables à la TVA (Article L1615-3). Il
concerne  les  cas  où  l'activité,  exonérée  ou non assujettie,  a  fait  l'objet  d'une option  pour
l'assujettissement à la TVA. La collectivité doit établir un tableau sur le modèle figurant en
exemple 1 et doit fournir une attestation des services fiscaux. L'exemple 2 montre que dans
certains cas, le FCTVA peut être conservé (cf. II de la circulaire du 22 juin 2006).

L’état 6 permet à la collectivité territoriale de préciser le montant de TVA reverse aux
services fiscaux dans la mesure où elle choisit de sortir du régime de TVA sur une de ses
activités. Le montant du FCTVA à verser est égal au montant de TVA reversé aux services
fiscaux (article L1615-4). La collectivité concernée doit établir un tableau sur le modèle de
l'exemple figurant sur l’état 6 et doit également produire une attestation des services fiscaux.


