
RAPPORT 
RELATIF A L A  MISE EN APPLICATION DE LA LOI No 2010-237 DU 9 MARS 2010 DE 

FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 

établi conformément à l'article 67 de la  loi 2004-1343 du 9 décembre 2004. 

La loi no 2010-237 du 9 mars 2010 a été publiée au Journal officiel du 10 mars 2010. A la date de 
l'établissement du présent rapport, tous les décrets nécessaires à son application ont été édictés. 

1- Dis~osit ions de la loi ne nécessitant Das de mesures réalementaires d'application 

L'article ier, les articles 2 à 7, 9 à 12, 14, 15 et les articles 17 et 18 ne nécessitent pas l'adoption de 
décrets d'application. 

II- Dispositions de la loi avant fait I'obiet de mesures réglementaires d'application 

Le I de l'article 8 est relatif à la gestion des fonds versés à partir des programmes créés par la loi de 
finances rectificative. II est appliqué par le décret no 2010-442 du 3 mai 2010 fixant la liste des 
établissements et sociétés mentionnes à I'article 8 de la loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances 
rectificative pour 201 0. 

Le IV du même article est relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité de 
surveillance des investiss,ements d'avenir. II a reFu bonne application avec la-publication du décret 
n02010-360 du 8 avril 2010 relatif au commissaire général à l'investissement. 

L'article 13 renvoie A un décret pour déterminer : 
- l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les 

travailleurs occasionnels employés par les employeurs relevant du régime de protection sociale 
des professions agricoles ; 

- et les conditions de durée permettant l'assimilation de certains demandeurs d'emploi à des 
travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat A durée indéterminée par un 
groupement d'employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles. 

II est appliqué par le décret no 2010-400 du 23 avril 2010 relatif aux exonérations de cotisations 
patronales pour l'emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d'emploi en agriculture et 
modifiant le code rural (partie réglementaire). 

L'article 16 est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée en matière d'opérations immobilières. II a reçu 
bonne application avec la publication du décret no 2010-1075 du 10 septembre 2010 relatif aux règles 
applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des immeubles et aux 
modalités de mise en œuvre de l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines 
opérations. 


