
Fonds de Compensation de la TVA - année 2022

BORDEREAU DE TRANSMISSION

NOM de la COLLECTIVITÉ : ….............................................................. 
Adresse précise de la collectivité : ….………………………………………….………………..………...

Coordonnées de la personne en charge du dossier :
Nom - Prénom : tél :
mail :

Déclaration relative au : □ budget principal

   □ budget annexe (préciser) : .....….................................………..

Dépenses réelles d’entretien et d'investissement inscrites au compte administratif :

□ année 2022 (état déclaratif de régularisation)

□ année 2021 

□ année 2020

► ÉTATS DE DÉCLARATION A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
(l'ensemble des états déclaratifs doit être signé et renseigné avec la mention "néant" le cas échéant)

□ État récapitulatif A des dépenses d'entretien

□ État récapitulatif B des dépenses d'investissement

□ État n°1-A et État n°1-B avec l'ensemble des annexes n° 1 à 6

□ État n°2-A et État n°2-B (opérations exclues du FCTVA)

□ État n°3 (subventions spécifiques de l'État perçues par la collectivité)

□ État n°4 (reversement de FCTVA en cas de cessions d'immobilisations)

► JUSTIFICATIFS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT :

□ copie des pages suivantes du compte administratif concerné

□ section d'investissement - détail des dépenses

□ section de fonctionnement - détail des dépenses 

□ les extraits du grand livre concernant les comptes inscrits à l’état 1B et à l’état 1A.
comptes 202, 205, 21, 23 (dépenses d'investissement)
comptes 615221, 615231 et 615232 (dépenses de fonctionnement) ou compte 61521 (pour budget 
M4)

□ l'état récapitulatif des travaux d'investissement effectués en régie avec le montant des
fournitures et des frais de personnel (document établi en fin d'exercice avant la clôture des opérations)

□ pour les dépenses déclarées concernant un budget annexe : fournir une attestation de votre
trésorier indiquant que ce budget n'est pas assujetti à la TVA

Dossier à adresser à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, DCLE/BFLI 
Place Félix Baret-CS 80001-13282 Marseille Cedex 6


