
Fiche n° 1
Les conditions d’éligibilité des dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la

voirie et des réseaux.

La loi de finances pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a élargi  le bénéfice du FCTVA aux dépenses
d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.

La loi de finances pour 2020 a étendu l’éligibilité aux dépenses d'entretien des réseaux. Le premier alinéa de
l'article L. 1615-1 du CGCT, tel que modifié par l'article 80 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020 est ainsi rédigé : « Les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées
à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les
collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs
dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016, et sur leurs
dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ».

➢ Les  dépenses  d’entretien  ne  peuvent  concerner  que  certains  éléments  constitutifs  du
patrimoine des bénéficiaires du fonds : les bâtiments publics, la voirie et les réseaux.

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     :  

Peuvent être qualifiés de « 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.

Il convient donc de distinguer les bâtiments publics (hôtels de ville, établissements scolaires, bibliothèques,
musées, maisons de retraite,  office de tourisme, églises…) 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 et métros, ports…), 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).  Les  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, chemins ruraux et
voies privées appartenant aux bénéficiaires du fonds).

Définition des réseaux     :   
Les dépenses d’entretien des réseaux doivent être entendues comme les travaux d'entretien concernant la
partie  d'un  ouvrage  pouvant  contenir  des  éléments  linéaires  de  canalisation,  des  équipements  ou
accessoires et des branchements ; mais aussi les travaux d'entretien sur les réseaux de distribution eux-
mêmes, regroupant des canalisations aériennes ou souterraines ainsi que les travaux d'entretien sur les
accessoires des réseaux comme les installations annexes, les branchements, les colonnes montantes et
dérivations individuelles.

Ces dépenses d’entretien des réseaux sont imputées au compte 615232 (pour les budgets appliquant la
M14, M52, M57, M61 ou M71) ou au compte 61523 (pour les budgets appliquant la M4, M41 ou M49)
payées à compter du 1er janvier 2020. Elles se définissent comme les dépenses courantes d’entretien et de
réparation relatives aux réseaux d'eau, d'assainissement, de téléphonie et d'internet, d'électrification (dont
l'éclairage public), de gaz, de chauffage et de climatisation.

Cette mesure a été mise en place en 2020 et s’applique depuis aux collectivités bénéficiant du versement du
FCTVA l’année même de réalisation ainsi qu’aux collectivités, syndicats et établissements publics locaux
bénéficiant du versement anticipé dans le cadre des « plans de relance 2009 et 2010 » (liquidation l’année
suivant la dépense)  ;



En  2022,  cette  mesure  s’étend  aux  collectivités,  syndicats  et  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) relevant du droit commun (dépenses N-2) pour les dépenses payées à compter du
1er janvier 2020.

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

Les dépenses d’entretien doivent avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds visé à l’article L. 1615-2 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  L.  1615-2  du  CGCT  permet  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles de bénéficier des
attributions du FCTVA au titre des dépenses d’entretien visées au L. 1615-1 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 aux services départementaux d'incendie et de secours de bénéficier
en  lieu  et  place  des  communes,  des  établissements  publics  intercommunaux  ou  des  départements
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 L. 1424-17 mis à leur disposition.

Les dépenses afférentes à des équipements cédés ou confiés à des tiers non bénéficiaires du FCTVA ne
sont pas éligibles.

➢ En  revanche,  les  dispositifs  dérogatoires  actuels  permettant  à  certaines  dépenses
d’investissement d’ouvrir droit au FCTVA n’ont pas été étendus aux dépenses d’entretien.

L’article  L.  1615-2  prévoit  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  les immeubles du Conservatoire  du littoral,
réalisation de travaux sur le domaine public fluvial de l’État dans le cadre d’une expérimentation). L’article L.
1615-7 prévoit  des dérogations permettant aux collectivités de bénéficier du FCTVA lorsqu’elles confient
leurs équipements à l’Etat 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 L. 1611-8 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 ne s’applique pas aux dépenses d’entretien des bâtiments publics
et de la voirie.

Par  ailleurs,  les  dépenses  de  maintenance  et  les  travaux  d'entretien  réalisés  par  le  personnel  de  la
collectivité (achats de différentes fournitures imputés aux comptes 60, 61 ; charges de personnel imputées
au compte 64) ne s'imputent pas sur les comptes des dépenses d'entretien des réseaux identifiés ci-dessus
et ne sont pas éligibles.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23D2C19061C23F1631D8486F05D2B9F6.tpdila17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389356&dateTexte=&categorieLien=cid


Fiche n° 2
La procédure de déclaration et de contrôle des dépenses d’entretien

Les modalités de liquidation et de comptabilisation du FCTVA

 La création de comptes spécifiques dédiés aux dépenses éligibles  

Des comptes spécifiques dédiés ont été créés dans l’ensemble des nomenclatures comptables applicables
aux bénéficiaires du fonds. Depuis le 1er janvier 2016, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie appartenant aux bénéficiaires du fonds sont comptabilisées en section de fonctionnement aux comptes
suivants :
- 615221 : bâtiments publics éligibles au FCTVA en M14 ou 61521 pour les nomenclatures budgétaires M4
– M831 et M832
- 615231 : voirie

Depuis  le  1er janvier  2020,  les  dépenses  d’entretien  des  réseaux  sont  comptabilisées  dans  le  compte
suivant :
-615232     :   réseaux

 Les états déclaratifs actualisés  

Seuls les états déclaratifs ont été ajustés afin de prendre en compte l’élargissement du FCTVA aux dépenses
d’entretien.

 La modification des modalités de liquidation et de comptabilisation du FCTVA  

L’article 35 de la loi de finances pour 2016 modifie l’article L 1615-5 du CGCT afin de comptabiliser les
attributions du FCTVA en fonction de la nature des dépenses au titre desquelles elles sont versées.

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.

Il  est  demandé  de  calculer  de  manière  séparée  le  montant  du  FCTVA correspondant  aux  dépenses
d’investissement ainsi que le montant du FCTVA correspondant aux dépenses de fonctionnement. Le taux de
compensation est donc 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 retenues.

➢ Précisions sur la nature des dépenses d’entretien des bâtiments publics de la voirie  

Les travaux réalisés en régie par les collectivités locales se définissent comme une production immobilisée. Il
s’agit pour la collectivité de créer une immobilisation comptabilisée à son actif pour son coût de production.
Par conséquent, seuls les travaux effectués par les propres moyens de la collectivité et pouvant être qualifiés
d’immobilisation au sens de la circulaire du 26 février 2002, sont éligibles au FCTVA.

Les dépenses de fonctionnement tels que les achats de matériels ou de fournitures, les contrats de
maintenance  ou  de  nettoyage  qui  doivent  être  comptabilisés  dans  d’autres  comptes  dédiés  en
fonction de leur nature ne peuvent ouvrir droit au FCTVA.



Ce tableau précise le caractère éligible ou non au FCTVA de certaines dépenses

ÉLIGIBLES BATIMENTS PUBLICS VOIRIE

Peintures intérieures,
Réaménagement  intérieur :  modification
des cloisons, réfections des sols (carrelage,
parquet, moquette…), réfection partielle de
la toiture.
              

                  -=-=-=-=-=-=-

Dépenses d’entretien et de réparations des
chaudières, de l’électricité, de la plomberie
à  l’exception des  frais  de  chauffage,  de
l’achat
de combustibles, du paiement des factures
d’électricité ou d’eau ;
Dépenses d’entretien et de réparations
des ascenseurs.

Dépenses d’entretien et de réparations
de  la  chaussée :  réparation,
consolidation,  renouvellement  ou
réfection  des  couches  de  base  et
surface,  soufflage  ou  repiquage  des
pavés, réfection des joints.

                  -=-=-=-=-=-=

Dépenses réalisées sur les accessoires
de la chaussée : 
prestations  de  services  d’élagage,  de
fauchage, de débroussaillage, 
d’entretien de la végétation des talus et
des
accotements ;
réfection  et  réparation  des  trottoirs,
pistes
cyclables,  aires  de  stationnement,
réfection
et entretien des ouvrages d’écoulement
des
eaux  (caniveaux,  fossés,  puisards,
aqueducs, 
ponceaux, drains), 
réparation  et  réfection  localisée  des
ponts ;
remise  en  état  de  la  signalisation,
travaux de
peinture.
Conformément  à  la  circulaire  du  26
février 2002.

INÉLIGIBLES Achats de matériels ou de fournitures concourant à la réalisation de travaux
d’entretien

■ Frais  relatifs  à  l’abonnement  et  à  la
consommation  d’eau,  d’électricité  et  de
combustibles.

■  Entretien  et  réparations  des  biens
meubles des bâtiments publics tels que les
extincteurs.
  
■  Dépenses  réalisées  sur  les  terrains
entourant
les bâtiments publics : prestations de tonte
de  pelouses  ou  de  taille  de  haies  ou
d’arbres.

■ Contrats  d’assurance  dommage  et  de
maintenance,  contrôles obligatoires relatifs
à  la  sécurité notamment  les  vérifications
annuelles d’électricité, des extincteurs, des
ascenseurs.

■ Frais de nettoyage et de gardiennage

■  Entretien  et  réparations  des  biens
meubles
   

■ Frais de balayage et de déneigement



Fiche n° 3
Modification jurisprudentielle concernant les conditions d’éligibilité des

équipements affectés à une activité assujettie à la TVA et mis à disposition de
tiers chargés d’une mission d’intérêt général (hors délégations de service public)

Deux décisions de Cour administrative d’appel confirmées par le Conseil  d’État1 sont venues préciser la
portée de l’article L.1615-7 du CGCT sur les conditions d’éligibilité des équipements mis à disposition de tiers
non bénéficiaires et affectés à une activité commerciale mais relevant d’une mission d’intérêt général.

Lorsque la collectivité exerce une activité assujettie à la TVA et exploite elle-même les équipements, ou
lorsqu’elle met à disposition d’un tiers ces équipements contre une redevance assujettie à la TVA, elle peut
récupérer la TVA par la voie fiscale. Les dépenses afférentes à ces équipements sont donc exclues par
principe du FCTVA.

En revanche, lorsqu’une 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 n°4 sur le mécanisme du transfert des droits à déduction), 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 ne pouvait récupérer la TVA par aucun moyen. 

Les jurisprudences précitées 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 aux tiers,
condition posée par l’article L.1615-7 du CGCT :

« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre
des collectivités  ou établissements  bénéficiaires  du  Fonds de  compensation  pour  la  taxe  sur  la  valeur
ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée 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 ».

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.

1  Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19/10/2012 Ministère de l’Intérieur c/Commune de Saint-Malo
validé  par  le  Conseil  d’État  le  28  juin  2013 ;  arrêt  de  la  cour  administrative  d’appel  de  Douai  du  31/05/2012
Ministère de l’Intérieur c/Syndicat intercommunal des Dunes de Flandres validé par le Conseil  d’État le 5 juillet
2013.



Fiche n° 4

Conséquences de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction
applicable aux délégations de service public à compter de 2016

En présence 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 d’être remboursées 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. Cette suppression ne s’applique 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 conformément à l’article L 1615-7 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  Fonds de  compensation pour  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée et
exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit  à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée 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 distinguées :

1/  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 : la redevance perçue
par la collectivité en contrepartie de la mise à disposition des équipements est soumise 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.

2/ 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  

-Lorsque le délégataire est lui-même soumis à la TVA au titre de l’exploitation du service (ce qui est la grande
majorité des situations)

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.

-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 L.
1615-7 du CGCT, la collectivité bénéficie 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 bouleversement 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 n° 5
Notice explicative des états déclaratifs actualisés

Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds qui ne sont pas concernés par l’automatisation du FCTVA
doivent adresser aux services préfectoraux l'ensemble des états ci-joints ainsi que toutes pièces nécessaires au
contrôle. Chacun des états produits par la collectivité doit être certifié conforme par l'ordonnateur.

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

L’état récapitulatif A de l’état consolidé concerne les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie (payées à compter du 1er janvier 2016) et des réseaux (payées à compter du 1er janvier 2020) :

La partie A de l’état récapitulatif 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 615231 pour les dépenses d’entretien de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016
- au compte 615232/61523 pour les dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020.

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. 

Total A - B = montant des dépenses d’entretien éligibles au FCTVA

L’état récapitulatif B de l’état consolidé concerne les dépenses réelles d’investissement

La partie C de l’état récapitulatif B reprend la totalité des dépenses réelles d’investissement inscrites :
- aux comptes 21 et 23 ;
- 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 
- au compte 204 : dans cette partie C de l’état consolidé figurent les subventions d’investissement versées pour les
monuments historiques, les subventions d’investissement versées à l’État ou à une autre collectivité territoriale ou à
un autre EPCI pour des travaux de voirie, ainsi que les subventions d’investissement versées par le département
ou la région aux EPLE. Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération, l’annexe 4 et l’état
n°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 vise les dépenses réelles d’investissement éligibles au FCTVA de par leur nature, mais qui ne sont pas
imputées sur des comptes éligibles.

Les dépenses visées en 8, 9, 10, de la partie D doivent être justifiées par des états complémentaires certifiés par
l'ordonnateur, sur les annexes 2 – 3 – 5  à l'état n°1-B.

Les dépenses visées en partie D–4 de l’état consolidé sont relatives aux 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 des dispositions de l’article L. 1615-2. 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  forêt.  Lorsque  l’État  est
propriétaire du bien, la demande doit être accompagnée de la convention signée avec l’État.

La partie D-6 vise les dépenses réalisées sur le patrimoine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres,  qui  est  un tiers  non bénéficiaire.  À cet  état  déclaratif  doit  être  joint  la  convention passée avec cet
établissement public.

La  partie  D–7  est  relative  aux  travaux  réalisés  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 L. 1615-2 et qui seront
toutefois comptabilisées au compte 458.

Pour éviter tout risque de double récupération, 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. Les états déclaratifs devront être accompagnés de la convention signée avec l’État ou
avec une autre collectivité.

La partie D-10 vise les frais d’études réalisés par une collectivité autre que celle qui réalise les travaux (article L.
1615-7). Pour être éligibles, les travaux correspondants doivent avoir reçu un commencement d’exécution. Vous
veillerez à ce que ces frais d’études ne fassent pas l’objet d’une double attribution du FCTVA au profit  de la
collectivité qui réalise ces études et à la collectivité qui réalise les travaux. A cet effet, l’annexe 5 de l’état n°1-B
devra être complétée.

La totalisation C + D donne le montant des dépenses d’investissement potentiellement éligibles 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-B.

Total C + D – E  = montant des dépenses d’investissement éligibles au FCTVA

II – États 1-A et 1-B     : Détail des dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux et  
des  dépenses réelles d'investissement potentiellement éligibles au FCTVA

Etat 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 et des dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 qui
peuvent bénéficier du FCTVA. Il est donc 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 libellé précis des
opérations, les modalités de gestion du service auquel est affecté l'équipement (délégation de service public, 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.

Sur cette annexe devront donc figurer les dépenses d’investissement réalisées pour la création d’infrastructures
dans le cadre du très haut débit en application de l’article L. 1615-7. 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.

Etat 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
donc 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 libellé précis des
opérations, les modalités de gestion du service auquel est affecté l'équipement (délégation de service public, 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.

Sur cette annexe devront donc figurer les dépenses d’investissement réalisées pour la création d’infrastructures
dans le cadre du haut débit en application de l’article L. 1615-7. 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  comptes  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 mandant, sans attendre la réception provisoire ou définitive des travaux ;
-en contrepartie de ces dépenses, il est constaté une recette d'ordre budgétaire 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. Elles font l'objet d'un
état qui doit être produit avant le 31 janvier de chaque année. L'annexe 1 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 par ailleurs 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'Etat n°1-B – Eligibilité 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 devront adresser le montant exact de l’indemnité en produisant 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 2 de l’état N°1-B.

Annexe 3 à l’Etat n°1-B – Opérations d’investissement réalisées sur le domaine public routier de l’Etat ou
d’une autre collectivité territoriale.

Annexe 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 L. 1615-2).

Annexe 4 à l’Etat n°1-B – Subventions d’investissement versées pour des travaux de voirie 

Il s’agit 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 L. 1615-2). Afin d’éviter une double attribution du FCTVA
pour la même opération, l’annexe 4 et l’état n°2-B devront être complétés par les collectivités concernées.

Annexe 5 à l’Etat n°1-B – Frais d’études

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

Il n’est pas possible qu’il y ait une double récupération du FCTVA à la fois au profit de la collectivité qui réalise les
études et au profit de la collectivité qui exécute les travaux.

Annexe  6  à  l’Etat  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

Annexe 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 ce dernier dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du
CGPPP avant transfert de propriété.



III - États n° 2-A et 2-B     : Dépenses à exclure du FCTVA  

L’état n° 2-A détaille les dépenses d’entretien à exclure :

- Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie relatives à des biens cédés ou mis à 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 donné lieu à paiement de TVA ;
-le montant des dépenses réalisées sur le patrimoine de tiers ;
-le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 210
de l’annexe II du code général des impôts (CGI). 

L’état n° 2-B détaille les dépenses d’investissement à exclure :

 -les dépenses d’investissement relatives à des biens cédés ou mis à disposition de tiers non bénéficiaires dans les
cas non prévus par l’article L. 1615-7 ;
-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 fait
des travaux (alinéa 7 de l’article L. 1615-2) ; 
-les investissements concernant l'enseignement supérieur, réalisées en dehors de la dérogation prévue à l'article L.
211-7 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 totale 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 autre que les opérations concernant des
budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l'état n° 1-B ;
-le montant des dépenses n'ayant pas donné lieu à paiement de TVA tels que certains achats de terrains nus ou les
frais de personnel inclus dans l'écriture de transfert des travaux en régie (recette au compte 782 et dépense de
même montant au compte 21 ou 23) ;
-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 affermés dans les conditions prévues par l'article 210
de l’annexe II du CGI. Toutefois, 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 ;
-le  montant  des  dépenses  d'acquisition  de  manuels  scolaires  réalisées  par  les  régions,  imputées  en  section
d'investissement par dérogation.

IV - Autres états déclaratifs

L’état n° 3 relate l'origine et l'objet des subventions d’investissement d’État qui doivent être déduites des dépenses
éligibles.

L’état n° 4 est destiné à déterminer le montant de FCTVA à reverser par la collectivité au titre des immobilisations
cédées.

L’état n° 5 concerne les opérations nouvellement imposables à la TVA (article L. 1615-3). 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 n° 6 permet à la collectivité territoriale de préciser le montant de TVA reversé 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 L. 1615-4).
La  collectivité  concernée  doit  établir  un  tableau  sur  le  modèle  de  l’exemple  figurant  sur  l’état  n°6.  Elle  doit
également produire une attestation des services fiscaux.



Fiche n° 6
Automatisation du FCTVA

Textes de référence :

-Articles L1615-1 à 1615-13 du CGCT

Articles R1615-1 à R1615-7 du CGCT

Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement   automatisé  
relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée   mentionnée à l'article L.  
1615-1 du code général des collectivités territoriales

Arrêté du 17 décembre 2020 fixant  la définition des dépenses de fourniture de prestations de solutions
relevant  de l'informatique en  nuage mentionnées à l'article  L.  1615-1  du code général  des  collectivités
territoriales, éligibles à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour   les  
dépenses payées à compter du 1er janvier 2021

Arrêté du 17 décembre 202  1     m  odifiant l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la  
procédure de traitement automatisé

➢ Le principe de la réforme  

La  réforme  consiste  à  automatiser  la  gestion  du  FCTVA par  recours  à  une  base  comptable  des
dépenses  engagées  et  mises  en  paiement  et  par  la  dématérialisation  quasi-intégrale  de  la  procédure
d’instruction, de contrôle et de versement. L’automatisation substitue ainsi une logique comptable, basée sur
une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés, à une logique d’éligibilité sous condition de respect
de critères juridiques.

Les données sont préalablement triées par le logiciel comptable HELIOS de la DGFiP avant d’arriver en
Préfecture dans l’application ALICE (Automatisation de la Liquidation des Concours de l’État). Les dépenses
transmises par HELIOS sont  celles enregistrées sur  les comptes éligibles au FCTVA automatisé qui  ne
comportent  pas de TVA déductible.  Les nouvelles dépenses sont intégrées le 15 de chaque mois dans
ALICE, après avoir été prises en charge par le comptable.

L’automatisation ne remet pas en question les principes d’éligibilité d’une dépense au FCTVA ainsi que
le contrôle par les services préfectoraux.  Les dispositions législatives applicables figurent aux articles L.
1515-1 à L. 1615-13 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du CGCT.

La réforme ne modifie pas la liste des bénéficiaires du FCTVA ni les régimes de versement.

➢ Ses objectifs  

L’objectif poursuivi est ainsi, d’une part, de simplifier et d’harmoniser les règles de gestion du FCTVA. Le
périmètre d’éligibilité est désormais défini essentiellement par l’ensemble des dépenses enregistrées sur des
comptes énumérés par l’arrêté interministériel du 30 décembre 2020 (fiche n°7). D’autre part, la procédure
est allégée via le traitement automatisé reposant sur l’application HELIOS.

Enfin, cela améliore la sécurité juridique et comptable de la gestion du FCTVA tout en réduisant les
délais de traitement et donc de versement.

➢ Les dépenses éligibles et inéligibles (fiche n°8)  

1) Les dépenses éligibles     :  

-Celles qui sont inscrites sur un compte énuméré dans l’arrêté interministériel fixant la liste des comptes
éligibles et qui sont transmises automatiquement à l’application ALICE ;

Celles qui continuent à être déclarées par les bénéficiaires via une procédure spécifique (car ne pouvant être
traitées par la procédure automatisée : les cas particuliers de dépenses d’investissement pour le compte d’un
tiers énumérées à l’article 16152 du CGCT selon la procédure dérogatoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164504/#LEGISCTA000006164504
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042760252
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840623
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840623
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042840623
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006165140/#LEGISCTA000006165140


Les  opérations  d’ordres  suivantes sont  également  éligibles  dès  lors  qu’elles  font  l’objet  d’une
réintégration dans des comptes d’immobilisation éligibles :

-Les frais d’études (compte 2031) suivis de la réalisation des travaux et les avances portées au compte 238.

2) Les dépenses inéligibles     :  

-Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la TVA.
Ces dépenses ne sont pas transmises par l’application ALICE ;

-Les dépenses exonérées de la TVA à l’exception de celles mentionnées aux articles 294 et 296 du code
général des impôts ;

-Les  dépenses  relatives  à  des  biens  concédés  ou  affermés,  auxquelles  peuvent  être  appliquées  les
dispositions du I de l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts (mécanisme du transfert de droit à
déduction) ;

Des travaux réalisés pour le compte de tiers en dehors des exceptions prévues par l’article 16152 du CGCT

-Des constructions sur sol d’autrui ;

-Des subventions d’équipement ;

-Des dépenses liées à l’achat de manuels scolaires par la Région.

L’assiette du FCTVA automatisé rend ainsi inéligible certaines dépenses qui pouvaient l’être dans le
système antérieur. Il s’agit des dépenses enregistrées aux comptes suivants : 2051, 211 et 212.

A  contrario,  certaines  dépenses  anciennement  inéligibles,  deviennent  éligibles  comme  les  dépenses
enregistrées au compte 2181 et les subventions qui étaient à déduire de l’assiette des dépenses éligibles au
FCTVA sur le fondement des articles L. 1615-10 et R. 1615-3 du CGCT.

➢ Le maintien d’une procédure déclarative résiduelle  

La réforme s’accompagne de deux nouveaux états déclaratifs simplifiés permettant la transmission et le
contrôle des dépenses ne transitant pas par l’application.
Les bénéficiaires doivent uniquement déclarer les dépenses qui viennent modifier l’assiette des dépenses
éligibles. Une même dépense ne peut pas faire l’objet d’un double versement du FCTVA, à la fois via la
procédure automatisée et via la procédure déclarative. Cette procédure déclarative résiduelle peut conduire
ainsi à deux situations :

1) dépenses pouvant être ajoutées à l’assiette automatisée

En premier lieu, il s’agit de dépenses qui sont éligibles au FCTVA par disposition législative mais qui ne sont
pas enregistrées sur un compte mentionné dans l’arrêté interministériel. Les cas suivants sont concernés :

-Les dépenses d’investissement en application de l’article L. 211-7 du code de l’éducation ;

-Les dépenses pour les travaux d’intérêt général ou d’urgence sur le patrimoine de tiers afin de lutter contre
certains risques naturels en application de l’article L. 1615-2 du CGCT ;

-Les  dépenses pour  les travaux d’investissement  sur  les biens du Conservatoire  de l’espace littoral  en
application de l’article L. 1615-2 du CGCT ;

-Les subventions versées pour le Canal Seine-Nord Europe en application de l’article L. 1615-2 du CGCT ;

-Les dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État en application de l’article L.
1615-2 du CGCT ;

-Les montants liés à un changement de situation d’assujettissement, en application de l’article L. 1615-4 du
CGCT.

En  second  lieu,  il  peut  s’agir  de  situations  particulières  d’assujettissement  à  la  TVA.  Des  dépenses
paramétrées  avec  TVA déductible  ne  seront  pas  transmises  dans  l’application  ALICE  par  l’application
HELIOS.  Or,  dans  les  cas  limitatifs  suivants,  les  opérations  peuvent  être  éligibles  au  FCTVA :  les
immobilisations partiellement éligibles et les équipements mixtes.



2) dépenses devant être retirées de l’assiette automatisée

Les dépenses à retirer de l’assiette automatisée via une procédure déclarative sont les suivantes :

-Les dépenses ayant fait l’objet d’un transfert du droit à déduction conformément aux dispositions du I de
l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts ;

-Les dépenses hors taxe lorsqu’elles sont imputées sur un compte de l’assiette automatisée, puisque ces
dépenses sont transmises à l’application ALICE ;

-Les dépenses de manuels scolaires des régions imputées, par exception, en section d’investissement.

En revanche, les biens confiés à des tiers non bénéficiaires sont éligibles, hors cas de récupération de
la TVA par la voie fiscale.  L’article L. 1615-7 du code général  des collectivités territoriales est  abrogé à
compter du 1er janvier 2021.

Le compte 202 « Frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre »
redevient éligible pour certaines nomenclatures à partir du 1er janvier 2022. (fiche n°8)

Je vous rappelle que l’imputation comptable doit  être en conformité avec les dépenses éligibles au
FCTVA (en fonctionnement et en investissement) afin de liquider et notifier les attributions du FCTVA par
arrêté préfectoral en fonction de la nature des dépenses au titre desquelles elles sont versées (article L.
1615-5 du CGCT).

Les services préfectoraux restent en charge du contrôle des dépenses éligibles au FCTVA.



Fiche n° 7
Notice explicative des états déclaratifs du FCTVA automatisé

La  majorité  des  dépenses  éligibles  au  FCTVA est  traitée  selon  une  procédure  automatisée :  c’est  leur
imputation  sur  un  compte  mentionné  dans  l’arrêté  interministériel  énumérant  les  comptes  éligibles  qui
déclenche leur traitement dans l’application ALICE. Néanmoins, certaines situations d’éligibilité existantes ne
peuvent être traitées de manière automatisée. Il subsiste une déclaration de dépenses via les nouveaux états
déclaratifs n°1 et n°2.

 Cette procédure déclarative résiduelle peut conduire ainsi à deux situations :

-Soit elle ajoute des dépenses à l’assiette des dépenses éligibles,
-Soit elle retire des dépenses à l’assiette des dépenses servant au calcul du FCTVA.

État n°1 : déclaration pour les bénéficiaires du FCTVA hors système automatisé

Seuls les bénéficiaires du FCTVA dont la totalité des dépenses n’est pas prise en compte par le dispositif
automatisé doivent remplir les états déclaratifs n°1 et, si besoin, n°2.

L’état  déclaratif  n°1 permet de déclarer  l’ensemble des dépenses inscrites sur les comptes du dispositif
automatisé.  Pour  les  bénéficiaires  du  FCTVA qui  n’entrent  pas  dans  le  dispositif  automatisé,  cet  état
déclaratif peut éventuellement être complété par l’état n°2, qui concerne les cas résiduels de déclaration non
automatisée.

L’état  n°1  n’est  à  remplir  qu’en  cas  de  problème  technique  de  transmission  de  données  dans  notre
application. 

État n°2 : déclaration complémentaire non automatisée

Cette déclaration concerne des situations particulières qui ne peuvent entrer dans le cadre automatisé du
traitement des données comptables.

Sa transmission est obligatoire pour tous les bénéficiaires   et conditionne le traitement des dépenses en  
cours  .  

L’état n°2 doit être envoyé aux échéances prévues par le calendrier de versement du FCTVA Automatisé : 
- Chaque trimestre pour les bénéficiaires en régime N, 
- Avant le 31 mars pour les bénéficiaires en régime N-1 ,
- Avant le 1er octobre 2022 pour les régimes N-2.

Il convient d’établir un état distinct pour le budget principal et chaque budget annexe.

Les états déclaratifs doivent être renseignés de manière exhaustive avec précision ou être revêtus, le cas
échéant, de la mention «     NÉANT     », certifiés conformes, datés et signés par l’ordonnateur de la collectivité     ;

➢ ÉTAT n°2-A     :Ajout de dépenses hors assiette du dispositif automatisé  

Ces dépenses doivent avoir été imputées sur des comptes qui ne font pas partie du dispositif automatisé.
Cela concerne :

a) les dépenses d’investissement en application de l’article L. 211-7 du code de l’éducation qui dispose
que : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut
confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou
d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers ministres ayant la tutelle de
tels  établissements.  A cette  fin,  l'Etat  conclut  une  convention  avec  la  collectivité  territoriale  ou  le
groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525207&dateTexte=&categorieLien=cid


édifier,  le  programme  technique  de  construction  et  les  engagements  financiers  des  parties.  Ces
engagements ne peuvent porter  que sur  les dépenses d'investissements et  tiennent compte,  le cas
échéant,  des  apports  immobiliers  des  collectivités  territoriales.  Les  collectivités  territoriales  ou  leurs
groupements  bénéficient  du  fonds  de  compensation pour  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  au titre  des
dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article. » (Joindre la convention)

b) les dépenses pour les travaux d’intérêt général ou d’urgence sur le patrimoine de tiers afin de  lutter
contre certains risques naturels en application de l’article L. 1615-2 du CGCT qui dispose que : « Par
dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des
biens  dont  ils  n'ont  pas  la  propriété,  dès  lors  qu'elles  concernent  des  travaux  de  lutte  contre  les
avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la
mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou
d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat,  seules ouvrent droit  aux
attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. » (Joindre la convention
dans les cas prévus)

c) les dépenses pour les travaux d’investissement sur les biens du Conservatoire de l’espace littoral en
application  de  l’article  L.  1615-2 du CGCT qui  dispose  que :  «Les collectivités  territoriales  et  leurs
groupements bénéficient  également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur  la
valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2005 sur des
immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Seules
ouvrent  droit  aux  attributions  du fonds les dépenses d'investissement  réalisées par  les  collectivités
territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec le Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des
travaux et les engagements financiers des parties. »  (Joindre la convention)

d) les  dépenses  d’investissement  réalisées  sur  le  domaine public  fluvial  de  l’État en  application  de
l’article  L.  1615-2  du  CGCT qui  dispose  que :  « Les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements
bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au
titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de
l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Seules  ouvrent  droit  aux  attributions  du  fonds  les  dépenses  d'investissement  réalisées  par  les
collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État. » (Joindre la
convention)

e) les montants liés à  un changement de situation d’assujettissement, en application de l’article L.
1615-4 du CGCT qui dispose que : « Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un
groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la
taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe
sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en
application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à
déduction. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales
et aux groupements qui,  dans le cadre d'un transfert  de compétence, mettent des immobilisations à
disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les
besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier.  » (Joindre les
documents fiscaux relatifs au changement de la situation d’assujettissement)

f) les dépenses relevant d’un dispositif d’investissements mixtes ou partiellement assujettis inscrites
sur des comptes du dispositif automatisé. Ces dépenses n’ont pas été transmises à l’application ALICE
de manière automatisée car elles ont été identifiées avec TVA déductible et correspondent à une situation
particulière d’assujettissement à la TVA. (Joindre les documents fiscaux)

g) les dépenses pour réparer les intempéries exceptionnelles qui donneront lieu à un versement anticipé
de FCTVA, en application de l’article L. 1615-6 du CGCT qui dispose que : « Les dépenses éligibles en
application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe
sur  la  valeur  ajoutée  et  visant  à  réparer  les  dommages  directement  causés  par  des  intempéries
exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation
de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le
règlement des travaux est intervenu. » (joindre l’arrêté de constatation de l’état de catastrophe naturelle
et le décret).
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➢ ÉTAT N° 2-B     : Dépenses inéligibles au FCTVA à déduire .  

Ces dépenses ont été imputées sur des comptes du dispositif automatisé. Elles sont néanmoins inéligibles et
doivent être déduites de l’assiette du FCTVA. Cela recouvre :

a)  les  dépenses  hors  taxe ;  celles-ci  doivent  être  obligatoirement  renseignées, (notamment  les
acquisitions immobilières, les frais d’immatriculation, les œuvres-d’art).
En cas de déclaration tardive ou incomplète des mandats hors taxe, les montants attribués à tort feront l’objet
d’un reversement ultérieur.
b) les dépenses liées à l’application de l’article L. 1615-6 du CGCT qui ont déjà fait l’objet d’un versement
anticipé du FCTVA (dispositif intempéries exceptionnelles) ;

c) les dépenses de manuels scolaires des régions imputées par exception en section d’investissement ;

d) les dépenses ayant fait l’objet du mécanisme du transfert du droit à déduction.

➢ ÉTAT n° 2-C     : Déclaration d’un reversement de FCTVA  

a) reversement lié à un changement de situation d’assujettissement, en application de l’article L. 1615-3
du CGCT qui dispose que : « Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement a
obtenu  le  bénéfice  du  Fonds  de  compensation  pour  la  taxe  sur  la  valeur  ajoutée  au  titre  d'un  bien
d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette
taxe, il est tenu au reversement à l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu
opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la
taxe sur la valeur ajoutée. » (joindre les documents fiscaux)

b) reversement lié aux cas de cessions, en application de l’article L. 1615-9 et R. 1615-3 du CGCT.

En cas de reversement, un arrêté préfectoral est établi et la procédure de prélèvement se fait de façon
automatisée dans l’application ALICE



Fiche n° 8
Liste des comptes éligibles

Plans de comptes M14 M71 M4 M43 M41 M61 M832 M22 M52 M 831 

Comptes éligibles Région SDIS

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

M57 
développé

M57 abrégé
M49 

abrégé
M49 

développé

Commune 
<500 hab

Commune 
>500 hab

CCAS 
CIAS

Caisse des 
Ecoles

EPCI, Département  
Région

Service 
industriel et 
commercial

Service 
transport 
de pers

Service eau & 
assainissement

Régie 
électrique

Centre de 
Gestion de 

la FPT

Ets médico 
sociaux

Département
Centre 

National 
FPT

1675 _ Dettes afférentes METP et PP

202 _ Frais réalisation des documents 
d’urbanisme et numérisation du cadastre 

203 -Frais d’études

2031 – Frais d’études
238 – Avances versées sur commande 
d’immobilisations corporelles

 ✔ déclaration 
papier

204114 _ Subventions d’équipement 
versées – Etat – Voirie
204115 _ Subventions d’équipement 
versées – Etat- Monument historiques
20431 _ Biens mobiliers, matériels et 
études

20432 _ Bâtiments et installations

20433 _ Projets d’infrastructures d’intérêt 
national

213 _ Constructions

2131 _ Bâtiments publics

21311 _ Hôtel de ville

21312 _ Bâtiments scolaires

21313 _ Bâtiments sociaux et médicaux-
sociaux

21314 _ Bâtiments culturels et sportifs

21315 _ Bâtiments administratifs

21316 _ Équipements du cimetière 

21318 _ Autres bâtiments publics

2135 _ Installations générales, 
agencements, agencements de 
construction

21351 _ Bâtiments d’exploitation

21355 _ Bâtiments administratifs

2137 _ Ouvrages hydrauliques de génie 
civil

2138 _ Autres constructions

2165 _ Installations, matériel et outillage 
techniques

2151 _ Réseaux de voirie

2152 _ Installations de voiries

2153 _ Installation à caractère spécifique 

21531 _Réseau d’adduction d’eau

215311 _ Production hydraulique – 
installations fixes
215312 _ Production thermique – 
installation fixes
215313 _ Ouvrages de distribution (sauf 
réseau)

215314 _ Réseau de distribution



✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

215315 _ Installations de recherches et 
d’essais

215316 _ Installations de formation

215317 _ Installations de téléconduite et 
télécommunications
215318 _ Autres installations à caractère 
spécifique

21532 _ Réseau d’assainissement

215321 _ Traitement et stockage du gaz

215323 _ Ouvrage de distribution (sauf 
réseau)

215324 _ Réseau de distribution

215325 _ Installations de recherches et 
d’essais

215326 _ Installations de formation

215327 _ Installations de téléconduite et 
télécommunications
215328 _ Autres installations à caractère 
spécifique
21533 _ Réseaux câblés, chauffage 
urbain
21534 _ Réseaux d’électrification, 
télédistribution

21535 _ Éclairage public

21538 _ Autres réseaux

2154 _ Matériel industriel

215411 _ Matériel minier

215412 _Matériel de levage, manutention, 
forage et terrassement
215413 _ Groupes électrogènes de 
secours

215418 _ Autres matériel industriel

21542 _ Gaz

21543 _ Chauffage urbain

21544 _ Télédistribution

21545 _ Éclairage public

21548 _ Autres

2155 _ Réseaux informatiques

21551 _ Électricité

21552 _ Gaz

21555 _ Éclairage public

21558 _ Autres

2156 _ Matériel et outillage d’incendie et 
de défense civile
21561 _ Matériel et outillage d’incendie et 
de défense civile

21562 _ Appareil de comptage gaz

21568 _ Autre matériel et outillage 
d’incendie et de défense civile
2157 _ Agencements et aménagements 
du matériel et outillage industriels
21571 _ Matériel et outillage de voirie – 
Matériel roulant

215711 _ Matériel minier

215712 _ Matériel de levage, 
manutention, forage et terrassement
215713 _ Groupes électrogènes de 
secours



✔

✔ ✔ ✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

✔

✔

✔

✔

215718 _ Autres matériel et outillage 
industriels

21572 _ Gaz

21573 _ Chauffage urbain

215731 _  Matériel roulant
215738 _ Autre matériel et outillage de 
voirie

21574 _ Télédistribution

215741 _ Installations, matériel et 
outillage des cantines scolaires
215742_Installations, matériel et outillage 
des colonies de vacances

21575 _ Éclairage public
21578 _ Autre Matériel et outillage de 
voirie 
2158 _ Autres installations, matériel et 
outillage technique

216 _ Collections et œuvres d’art

2161 _ Œuvres et objets d’art

21611 _ Biens sous-jacents

21612 _ Dépenses ultérieures 
immobilisées
2162 _ Fonds anciens de bibliothèques et 
musées

21621 _ Biens sous-jacents

21622 _ Dépenses ultérieures 
immobilisées

2168 _ Autres collections, œuvres d’art

2173 _ Constructions

21731 _ Bâtiments publics

217311 _ Bâtiments d’exploitation

217312 _ Bâtiment scolaire

217313 _ Bâtiments sociaux et médico-
sociaux

217314 _ Bâtiments culturels et sportifs

217315 _ Bâtiments administratifs

217318 _ Autres bâtiments publics

21735 _ Installations générales 
agencements, aménagements de 
construction

217351 _ Bâtiments d’exploitation

217355 _ Bâtiments administratifs

217737 _ Ouvrages hydrauliques de 
génie civil

21738 _ Autres constructions
2175 _ Installations, matériel et outillage 
techniques

21751 _ Réseau et voirie

21752 _ Installations et voirie

21753 _ Installations à caractère 
spécifique

217531 _ Réseaux adduction d’eau

217532 _ Réseaux d’assainissement

2175311 _ Production hydraulique – 
installations fixes
2175312 _ Production thermique – 
installations fixes
2175313 _ Ouvrages de distribution (sauf 
réseau)

2175321 _ Transformation du gaz



✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

✔
✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔
✔
✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔
✔
✔
✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2175322 _ Traitement stockage gaz

2175323 _ Ouvrage de distribution (sauf 
réseaux)

2175324 _ Réseau de distribution

2175325 _ Installations de recherches et 
d’essais

2175326 _ Installations de formation

2175327 _ Installations de téléconduite et 
télécommunications
2175328 _ Autres installations à caractère 
spécifique

217533 _ Réseau câblé

217534 _ Réseau d’électrification

217535 _ Éclairage public

217538 _ autres Réseaux

21754 _ Matériel industriel 

2175411 _ Matériel minier

2175412 _ Matériel de levage, 
manutention, forage et terrassement
2175413 _ Groupes électrogènes de 
secours

2175418 _ Autres matériel industriel

217542 _ Gaz

217543 _ Chauffage urbain

217544 _ Télédistribution

21755 _ Outillage industriel

217555 _ Éclairage public

217558 _ Autres

21756 _ Matériel de transport et 
d’exploitation

217561 _ Appareil de comptage électrique

217562 _ Appareil de comptage gaz

217568 _Autres

21757 _ Matériel et outillage de voirie

217571 _ Ateliers

2175711 _ Matériel minier

2175712 _ Matériel de levage, 
manutention, forage et terrassement
2175713 _ Groupes électrogènes de 
secours
2175714 _ Autres matériel et outillage 
industriel

217572 _ Gaz

217573 _ Chauffage urbain

217574 _ Télédistribution

217575 _ Éclairage Public

217578 _ Autres

21758 _ Autres installations, matériel et 
outillage techniques

217571 _ Matériel ferroviaire

217572 _ Matériel technique scolaire

2175731 _ Matériel roulant

2175738 _ Autre matériel et outillage de 
voirie

217578 _ Autre matériel technique

21758 _ Autres installations, matériel et 
outillage techniques

2176 _ Collections et œuvres d’art



✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔

✔

✔
✔

✔ ✔
✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

217612 _ Dépenses ultérieures 
immobilisées
217622 _ Dépenses ultérieures 
immobilisées

2178 _  Autres immobilisations corporelles 
reçues au titre d’une mise à disposition

21782 _  Matériel de transport

217821 _ Matériel transport ferroviaire

217828 _ Autres matériel de transport
21783 _ Matériel de bureau et matériel 
informatique

217831 _ Matériel informatique scolaire

217838 _ Autre matériel informatique

21784 _ Mobilier

217841 _ Matériel de bureau et mobiliers 
scolaires
217848 _ Autre matériel de bureau et 
mobiliers

21785 _ Cheptel

21786 _ Emballages récupérables

21788 _  Autres immobilisations 
corporelles reçues au titre d’une mise à 
disposition

218 _ Autres immobilisations corporelles

2181 _ Installations générales, 
agencements et aménagements divers

2182 _ Matériel de transport

21821 _ Matériel transport ferroviaire

21828 _ Autre Matériel de transport
2183 _ Matériel de bureau et matériel 
informatique
21831 _ Matériel informatique scolaire

21838 _ Autre matériel informatique

2184 _ Mobilier

21841 _ Matériel de bureau et mobiliers 
scolaires
21848 _ Autre matériel de bureau et 
mobiliers

21835 _ Cheptel

2185 _ Cheptel

2186 _ Emballages récupérables

2188 _ Autres immobilisations corporelles

231 _ Immobilisations corporelles en 
cours

2313 _ Constructions

231311 _ Bâtiments administratifs

231312 _ Centre d’incendie et de secours

231313 _ Bâtiments sociaux et médicaux-
sociaux

231314 _ Bâtiments culturels et sportifs

231316 _ Equipements de cimetière

231318 _ Autres bâtiments publics

2313151 _ Bâtiments publics

2315 _ Immobilisations en cours 
Installations, matériel, outillage technique



✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔ ✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

23151 _ Réseau de voirie

23152 _ Installation de voirie

23153 _ Réseaux divers

231531 _ Réseaux de transmission

231532 _ Réseau d’alerte

231538 _ Autres réseaux

231561 _ Matériel mobile d’incendie et de 
secours
231562 _ Matériel non mobile d’incendie 
et de secours
231561 _ Autre Matériel  d’incendie et de 
secours

23157 _ Matériel et outillage technique

231571 _ Ateliers

231578 _ Autre matériel et outillage 
technique

23158 _ Autres

2316 _ Immobilisations en 
cours/Restauration de collections et 
œuvres d’art

2317 _ Immobilisations corporelles reçues 
au titre d’une mise à disposition

2317311 _ Bâtiments administratifs
2317312 _ Centre d’incendie et de 
secours
2317313 _ Bâtiments sociaux et 
médicaux-sociaux

2317314 _ Bâtiments culturels et sportifs

231735 _ Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions

231738 _ Autres constructions

231751 _ Réseaux de voirie

231752 _ Installations de voirie

231753 _ Réseaux divers

2317531 _ Réseaux de transmission

2317532 _ Réseaux d’alertes

2317538 _ Autres réseaux

2317561 _ Matériel mobile d’incendie et 
de secours
2317562 _ Matériel non mobile d’incendie 
et de secours
2317568 _ Autre matériel d’incendie et de 
secours

231757 _ Matériel et outillage technique

2317571 _ Ateliers
2317578 _ Autre matériel et outillage 
technique

231758 _ Autres

231782 _ Matériel de transport

231783 _ Matériel informatique

231784 _ Matériel de bureau mobilier

231785 _ Cheptel

231788 _  Autres
2318 _ Autres immobilisations corporelles 
en cours



✔ ✔

✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

23181 _ Installations générales, 
agencements, aménagements des 
constructions

23182 _ Matériel de transport

23183 _ Matériel informatique

23184 _ Matériel de bureau mobilier

23185 _ Cheptel

23188 _ Autres

235 _ Part investissement PPP

236 _ Avances versées aux EPLE sur 
immobilisations

61521 _ Bâtiments publics

615221 _ Bâtiments publics

61523 _ Réseaux

615231 _ Voiries

615232 _ Réseaux

6512 _ Droit d’utilisation – informatique en 
nuage
65811 _ Droits d’utilisation – informatique 
en nuage



Fiche n° 9
Automatisation : Dépenses relevant de l’informatique en nuage 

L’article  69 de la  loi  n°2020-955 du  30 juillet  2020  de finances rectificative  a  rendu éligibles  au
bénéfice du FCTVA les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021 qui se rapportent à la fourniture de
prestation de solutions relevant de l’informatique en nuage. L’arrêté ministériel du 17 décembre 2020 fixe la
liste des composants éligibles liés à l’acquisition de biens et services d’informatique en nuage.

Seules les dépenses relatives aux contrats IAAS «     infrastructure as a service     » sont éligibles  

L’infrastructure « as a service » (IAAS) est un modèle d’informatique en nuage (Cloud Computing)
qui  permet  de  disposer,  via  un  abonnement mensuel  et  par  le  biais  d’une  connexion  Internet,  d’une
infrastructure informatique : serveurs, stockage, sauvegarde, réseau qui se trouve dans le Datacenter du
fournisseur.

Le fournisseur prend en charge l’installation des serveurs de fichiers, les réseaux et le stockage des
données. Le client ne possède pas les équipements liés à ces ressources : il les loue au prestataire. En
revanche,  le  client  est  responsable  de  ses  applications,  de  ses  données et  du  système  d’exploitation.

Les dépenses admises au FCTVA automatisé sont celles réalisées pour l’acquisition des biens et
services suivants :

• la puissance de traitement ;
• la capacité de stockage en nuage ;
• l’hébergement de sites internet ;
• les  services  de  connectivité  réseau  en  vue  de  l’utilisation  de  service  d’infrastructure  de

l’informatique en nuage (liaisons spécifiques dédiées vers le fournisseur Cloud) ;
• la sécurité et la qualité des prestations de services d’infrastructure de l’informatique en nuage (pare-

feu, réseau privés virtuels, gestion des accès et des habilitations ;
• les services de  mise à jour automatisée et de maintenance de l’ensemble des prestations sur-

mentionnées.

Imputation budgétaire et comptable

À compter du 1er janvier 2021, les dépenses IAAS éligibles au FCTVA sont enregistrées dans des
comptes  de  charges  dédiés  ouverts  en  2021  dans  les  différents  plans  comptables  des  collectivités
bénéficiaires du FCTVA. Il s’agit des comptes :

➢ 6152 pour les nomenclatures M14, M22, M4, M61, M831et M832
➢ 65811 pour les M52, M57 et M71.

Taux spécifique de compensation du FCTVA

Les dépenses d’informatique en nuage bénéficient d’un taux spécifique de FCTVA de 5,6%.

Précisions sur le type de licences éligibles

L’annexe  1  à  l’arrêté  du  17  décembre  2020 fixant  la  définition  des  dépenses  de  fourniture  de
prestation  de  solutions  relevant  de l’informatique  en nuage précise  la  liste  des  composants  éligibles  et
inéligibles au FCTVA.

Les  licences  récurrentes  liées  au  contrat  IAAS  permettant  l’exploitation  des  serveurs  mis  à
disposition par le fournisseur et nécessaires à l’accès au service de Cloud sont éligibles au FCTVA.

En revanche, les dépenses relatives aux licences récurrentes à payer pour les logiciels  métiers
(logiciels de gestion de la relation client, gestion des ressources humaines, gestion de courriels, bureautique)
généralement facturées au siège par nombre d’usagers ne donnent pas lieu à une attribution de FCTVA.


