
RAPPORT 
RELATIF A LA MISE EN APPLICATION 

DE LA LOI No 2009-1673 DU 30 DECEMBRE 2009 

DE FINANCES POUR 2010 

La loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2009. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures réslementaires d'application 

L'article ier, les articles 3 à 19, 21 à 58, 60 à 66, 68 à 76, 80, 81, 84 à 86, 88 à 96, 98 à 101, 103 à 
134, 136, 137,139, 140, 143 et'144 ne nécessitent pas de décrets d'application. 

II- Dispositions de la loi avant fait I'obiet de mesures réalementaires d'a~plication 

L'article 2, relatif à la suppression de la taxe professionnelle et à l'instauration de la contribution 
économique territoriale, a reçu en partie application. 

Les 2.1 .l. et 2.1.5 de I'article 2, qui concernent la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont 
appliqués par trois textes réglementaires. II s'agit des décrets : - no 2010-627 du 9 juin 2010 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés 

employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 
- no 2010-628 du 9 juin 2010 pris en application du quatrième alinéa du III de I'article 1586 octies 

du code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le 
calcul de !a cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production 
d'électricité 

- et no 2010-713 du 28 juin 2010 relatif aux modalités d'application de la limitation du montant 
des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour I'année 2010. 

Le 3.2:de I'article 2 est appliqué par le décret no 2010-741 du 30 juin 2010 relatif à la définition des 
zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile au 1er janvier 2010. 

La mesure prévue au 3.4. du même article, qui est relative aux obligations déclaratives des entreprises 
de réseaux et de l'établissement public Réseau ferré de France, a reçu bonne application par le décret 
no 2010-714 du 28 juin 2010. 

L'article 67 a reçu application par le décret no 2009-1 709 du 30 décembre 2009 relatif a i'émission des 
valeurs du Trésor. 

L'article 82 est appliqué en partie par le décret no 2010-823 du 20 juillet 2010 pris pour l'application de 
I'article 199 septvicies du code général des impôts relatif a la réduction d'impôt sur le revenu au titre de 
l'investissement immobilier locatif. 

Les décrets nécessaires pour l'application de I'article 102, qui réforme le régime de la taxe sur la valeur 
ajoutée ont été publiés. II s'agit des décrets - no 2010-413 du 27 avril 2010 relatif au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux 

assujettis etablis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers et à 
la mise en œuvre des dispositions concernant le lieu des prestations de services en matière de 
taxe sur la valeur ajoutée, 

- et no 2010-789 du 12 juillet 2010 relatif a la mise en œuvre de diverses dispositions 
communautaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 



III- Dispositions de la loi devant encore faire I'obiet de mesures réalementaires d'a~plication 

L'entiére application de I'article 2 nécessiie encore d'édicter plusieurs mesures réglementaires. 

Le 2.1.1. de cet article appelle un décret qui concerne les entreprises de navigation maritime ou 
aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger. Ce texte sera relatif aux 
opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs et qui ne correspondent pas à 
l'activité exercée en France par ces entreprises. II est en cours d'élaboration. 

L'application du même article suppose aussi la mise à jour des annexes II et III du code général des 
impbts. Les textes procédant Ci ces mises jour sont en cours de rédaction. 

Les mesures prévues par le 3.10 de I'article 2 sont relatives à la taxe additionnelle a la taxe sur les 
installations nucléaires de base. Elles doivent fixer ses modalités d'application et déterminer les 
coefficients multiplicateurs utilisés pour calculer son montant. Ce décret en Conseil d'Etat est en cours 
de préparation. 

Les mesures réglementaires prévues par I'article 20 concernent la souscription en numéraire au capital 
des sociétés et aux parts des fonds d'investissements de proximité. Un décret doit préciser les 
conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et 
commissions. Son élaboration est en cours ; elle suppose une concertation avec l'autorité des marchés 
financiers et avec les représentants des professionnels du secteur financier. 

L'article 59 prévoit un décret pour définir les modalités de mise en œuvre du remboursement du 
montant brut des pensions ,par l'État A la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités 
locales. Un premier projet de décret est rédigé et il a été approuvé en avril 2010 par la CNRACL. Mais, 
à la suite d'un avis défavorable de la Cour de comptes, une réflexion est en cours sur une nouvelle 
rédaction. 

La mesure attendue pour I'application du 1.2.4 de I'article 77 est relative au transfert de la taxe sur les 
surfaces commerciales aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. 
Le projet de décret a reçu un avis favorable du Conseil d'Etat le 6 juillet. II est en cours de signature. 

L'application du 3.2. de I'article 77, relatif au nouveau ticket modérateur est différée au le r  janvier 
201 3. 

Le décret en Conseil d'Etat prévu par le 2.4. de I'article 78, est relatif aux fonds nationaux de garantie 
individuelle des ressources. II doit entrer en vigueur au ler  janvier 2011. Le projet de texte fait 
actuellement l'objet de concertations interministérielles. 

Les autres mesures réglementaires attendues pour l'application de I'article 78 sont relatives : 
- au dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale et à 

la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre situés dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et pour 
lesquelles la durée de compensation est portée à cinq ans (3 de l'article 78) ; 

- à la péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (4.3. de 
l'article 78) ; 

- et à la péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (4.4. de I'article 78). 
Elles sont différées au ler  janvier 2012. 

Le décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 79, doit porter application du dispositif instauré par le I de 
I'article 1600 du code général des impôts, et qui est relatif aux contributions perçues au bénéfice des 
chambres de commerce et d'industrie. L'entrée en vigueur du dispositif est fixée par la LFI 2010 au le' 
janvier 2011. Cependant I'article 1600 du CG1 a fait l'objet d'une compléte réécriture par le Parlement, 
lors de son examen du projet de loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux 
services, qui a été adopté définitivement le 12 juillet 2010. 

La mesure réglementaire prévu à l'article 83 doit définir les conditions de délivrance par le ministre 
chargé du logement de l'agrément permettant de déroger au zonage géographique - zone C - du 
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dispositif de réduction d'impôt sur le revenu dit "Scellier". Le Conseil d'Etat a rendu, le 28 juillet, son 
avis sur le projet de décret. 

Le décret prévu pour l'application de I'article 87 doit porter sur les réductions d'imp6ts accordées aux 
contribuables qui : - acquièrent, entre le ler  janvier 1999 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état 

futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de 
revitalisation rurale et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la 
catégorie des revenus fonciers. 

- domiciliés en France, réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation 
ou d'amélioration entre le ler  janvier 2005 et le 31 décembre 2012. 

Un projet de texte est rédigé et donne actuellement lieu ZI une concertation interne au sein du ministère 
de l'économie, de l'industrie et de remploi. 

Le décret prévu par I'article 97 doit fixer les conditions d'application et de recouvrement d'une taxe de 
balayage par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. La préparation de ce 
texte a nécessité d'expertiser sa base législative. Un projet de décret est en cours.de rédaction. 

La mesure réglementaire attendue pour I'application de I'article 135 doit définir les conditions dans 
lesquelles une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du 
revenu de solidarité active sous réserve d'avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre 
déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. Le 
decret est en cours de contreseing. 

Les mesures réglementaires d'application prévues par l'article 138 doivent fixer : 
- les conditions d'attribution du revenu contractualisé d'autonomie et de la dotation d'autonomie à 

des jeunes volontaires âgés de dix-huit Ci vingt-cinq ans ; - la liste des dépenses pour lesquelles les sommes de la dotation d'autonomie non utilisées à 
l'issue d'un délai de deux ans peuvent être mobilisées ; - et, plus globalement, les modalités selon lesquelles le fonds d'appui aux expérimentations en 
faveur des jeunes peut financer Ci titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu 
contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie, et les conditions dans lesquelles les 
expérimentations sont évaluées ZI leur terme. 

L'édiction de ces mesures dépend de l'éventuelle mise en œuvre de l'expérimentation prévue à I'article 
138 de la loi. 

Le décret prévu par rarticle 141 doit fixer les conditions d'agrément des régies de quartiers et de la 
dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient. Le texte est en cours de préparation. 


