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La loi n0201 0-1658 a été publiée au Journal Officiel, le 30 décembre 2010. 

Cette loi est la quatrième et dernière des lois de finances rectificatives adoptées pour l'année 
2010 et ajuste les recettes de I1Etet selon les révisions annoncées dans la loi de finances pour 
201 1. Elle procède a des ouvertures et annulations sur les crédits du budget général, des budgets 
annexes et des comptes spéciaux afin d'assainir les relations financières de I'Etat avec la sécurité 
sociale. Elle mrt également en œuvre le plan d'aide aux départements en difficulté. Elle propose la 
modernisation et simplification du système fiscal : moderniser le système foncier des entreprises, 
encourager les comportements favorables à l'environnement et simplifier les procédures fiscales et 
douanières (notamment la création d'un régime de consolidation du paiement de la TVA). 

Le présent rapport, établi conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi no 2004-1343 
du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet de présenter au Parlement, un bilan de 
I'application des dispositions de la loi n02010-7658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives 
pour 201 1. A la date de rédaction de ce rapport, 10 décrets, correspondant à 12 mesures, ont été 
publiés (29 mesures restent à appliquer, 2 sont différées). Plusieurs décrets seront publiés 
prochainement. Le taux d'application de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 
2010, a la date de rédaction du présent rapport, est d'environ 29 %. 

Seuls les articles 21, 26, 28, 32, 34, 37, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 57, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 83 et 
91 de la loi doivent faire l'objet de mesures réglementaires d'application. 

1. Dispositions ds le loi ayant dei5 fait l'objet Oe rnosures réglemenbires d'application 

L'artBde 26 est appliqué par le décret n0201 1-209 du 25 février 201 1 relatif aux comptes et 
plans d'épargne-logement. 

L'article 45 a reçu bonne application avec la publication du décret no 201 1-767 du 28 juin 201 1 
pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes. 

Le décret no 201 1-234 du 2 mars 2011 relatif aux catégories de véhicules soumis à la taxe 
nationale sur les véhicules de transport de marchandises applique I'nrBcle 49. 

L'rorti'cle 62 est en partie appliqué. Le décret no 2011-1103 du 12 septembre 201 1 relatif a la 
dispense de caution pour les marchandises sous douane ou placées sous régime douanier 
suspensif des droits, taxes ou prohibitions porte en effet application du 1 de I'ar.iicle 52 de la loi 
n02010-1658 du 29 décembre 201 0 de finances rectificative pour 201 0 

L'article 55 est appliqué par le décret no 201 1-274 du 16 mars 201 1 relatif aux frais de 
poursuite réclamés aux redevables. 

Le décret no 201 1-697 du 20 juin 201 1 définissant la notion de petite pêche côtière mentionnée 
au 6" du II de l'article 262 du code général des impôts applique I'cirticl~ 70. 

L'srticlo 76 est mis en œuvre par le décret no 2011-478 relatif aux demandes de 
remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz 
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naturel mentionnées à l'article 76 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 
rectificative pour 201 0. 

Le décret ne 2010-1721 du 30 décembre 2010 fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions 
de ?'aRicla 77 de la loi no 2010-1658 du 29 d5cembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 

i'arlieis 83 prévoit une mesure réglementzire définissant les conditions de fonctionnement de 
la première section du fonds de soutien aux départements en difficulté dotée de 75 millions d'euros. 
Cette mesure a été publiée : il s'agit du décret no 201 1-507 du 10 mai 201 1 pris en application de 
l'article 83 de la loi no 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. 

L'ertlcle 1 4  est appliqué par le décret no 201 1-336 du 29 mars 201 1 relatif aux redevances des 
agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement de certaines de ces 
redevances. 

IL Eis~osItions ds la loi demnt encore fzire !'chie'. de mesures r6qlérnenPillres d'a~plicatioit 

C.'artIcIa 2$ prévoit I'adoption d'une mesure réglementaire d'application relative sux conditions 
de fonctionnement du fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Le texte est en 
cours de consultation interministérielle. 

L'application de ttartIcle 28, qui est relatif a la taxe d'aménagement, nécessite des mesures 
réglementaires pour fixer la liste des aménagements et des constructions affectés aux services 
publics ou des équipements qui sont exonérés de la part communale de cette taxe. Un projet de 
décret va prochainement être transmis au Conseil d'Etat. 

L'application de I'artick 28 nécessite encore un décret pour définir les modalités de 
reversement mensuel de la taxe d'aménagement aux collectivités territoriales bénéficiaires. Le texte 
est en cours de signature. 

Le I de I'articl~ 32 prévoit l'adoption d'un décret d'application établissant la liste des communes 
du département des Hauts-de-Seine pour lesquelles le taux de versement de transport exprimé en 
pourcentage des salaires est égal à 1,7%. Un projet de texte est en cours de concertation 
interministérielle. II devra faire l'objet d'un avis du syndicat des transports d'lle de France et du 
comité des finances locales. La saisine du Conseil dYEtat devrait intervenir en décembre 201 1. 

Le II de I'mticle 34 nécessite un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'évaluation 
des locaux professionnels. Le texte est en cours de publication. 

Le 1.' du même article 34 prévoit I'adoption d'un décret relatif au calcul de la surface pondérée 
d'un local qui a reçu le 12 juillet 201 1 un avis favorable du comité des finances locales et qui est en 
cours de publication. 

Le V de l'article 34 appelle uns mesure réglementaire concernant les conditions 
dans lesquelles la valeur de reconstruction est réduite afin de tenir compte de l'impact de 
l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. Sa 
publication est prévue pour mars 201 2. 

Un décret en Conseil d'Etot relatif a la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives est 
prévu pour I'application du VI1 dc I'artic3e 34. Sa publication devrait intervenir en mars 201 2. 

Le Vil1 et le XI de I'arficle 34 'prévoient des décrets d'application relatifs à la création des 
commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et à la publication et 
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a la notification de ces décisions. Ces décrets en Conseil dJEtat devraient être publiés en mars 
20 12. 

Les IX s! X de I'arfick 34 prévoient I'adoption d'une mesure réglementaire relative a 
l'instauration d'une cornmirsion départemenlale des impôts directs locaux et d'une mesure relative 
à la publication et a la notification des tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation. 
Leur publication devrait intervenir en mars 2012. 

Le XW! de l'article 34 devrait être appliqué par un décret relatif à la déclaration de mise a jour 
de la valeur locative des propriétés bâties qui a reçu le 12 juillet 201 1 un avis favorable du comité 
des finances locales et qui est en cours de publication. 

L'arficll! 37 prévoit I'édiction d'un décret relatif à la taxe de balayage, il est en cours de 
rédaction. 

..L'article 67' nécessite des masures réglementaires précisant les caractéfisfiques des sacs de 
caisse à usage unique en matière plastique ainsi que relatives à la non application de la taxe aux 
sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables d'un minimum de 40 % de 
matières végétales. L'entrée en vigueur de cette disposition est différée par la loi au le' janvier 
2014. 

Un décret en Conseil d'Etat doit encore être pris pour appliquer le I de l'article 49. II doit fixer 
les modalités selon lesquelles, à titre dérogatoire, la taxe nationale sur les véhicules de transport de 
marchandises est liquidée et communiquée par anticipation. Sa publication est prévue pour le 
second semestre 201 1. 

Un autre décret en Conseil dlEtat, relatif aux prestataires chargés de la collecte de la taxe poids 
lourds ainsi qu'un arrêté définissant les conditions de recevabilité d'une demande de libération de 
l'obligation de verser la taxe.facturée doit être édicté pour mettre er; œuvre le !l de I'ariicle 49. La 
publication de ces mesures réglementaires techniques et complexes devrait intervenir au cours du 
2"e semestre 201 1. 

L'mticEe 50 prévoit I'adoption de mesures réglementaires relatives aux conditions de 
remboursement auprès de l'administration du solde négatif de taxe sur la valeur ajoutée. Un projet 
de décret est en cours de rédaction. L'entrée en vigueur de cette disposition est prévue pour le 
premier janvier 2012. 

Le II de I'articIe 52 prévoit des mesures réglementaires relatives aux titres légaux des 
ouvrages d'or, d'argent et de platine. Le texte a été notifié à la commission européenne au mois de 
juillet.2011. 

Un décret simple et un décret en Conseil dJEtat doivent être pris pour l'application du E fi 4' et: 
du II C3 2' de l'article 55. Ils seront relatifs aux mises en demeure de payer et à la délégation des 
pouvoirs par le représentant de I'Etat pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement par 
voie de rôle. Les projets de décret sont rédigés et l'un des deux va prochainement faire l'objet d'une 
saisine du Conseil dJEtat. 

L'article 57 a nécessité I'édiction d'un décret relatif à la retenue a la source adaptée aux 
spécificités de l'actionnariat salarié et a l'institution d'obligations déclaratives pour les obligations 
gratuites. Un projet de décret en Conseil dlEtat est en cours de rédaction. 

Un décret relatif a la remise à un tiers de confiance de la liste des pièces à fournir pour 
bénéficier de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts et aux conditions 
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dans lesquelles il est possible de recourir à ce tiers est prévu pour l'application de I'art.ir,lt? C I .  II est 
en cours de finalisation. 

Un décret d'application du I dr !'artMe 72 est en cours de consultation interministérielle. II 
traitera de I'obligetion, a compter du 30 septembre 201 1, pour les entreprises soumises au régime 
simplifié d'imposition en matière de TVA de déposer leur déclaration de TVA sur Ic même période 
que leur déclaration de résultat. 

Le I de 1'nr:Icle 75 prévoit l'adoption de mesures réglementaires d'application relatives au 
calcul de la valeur des immeubles pris à bail par rapport à la valeur des immeubles inscrits au bilan 
de la société crédit-preneuse. Elles font en ce moment l'objet des consultations obligatoires. 


