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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : ARCB1618072R 
 
Intitulé du texte : Ordonnance précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et 
comptables applicables à la Collectivité de Corse 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 15/09/2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables 

applicables à la Collectivité de Corse 

 

Objectifs  
Le projet d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 30 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République a pour objet de préciser et de compléter les dispositions 
fiscales et financières applicables à la collectivité de Corse. 
 
L’article 30 de la loi précitée crée en effet, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au 
sens de l’article 72 de la Constitution dénommée Collectivité de Corse. Cette collectivité se substitue aux 
départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la Collectivité territoriale de Corse. 
 
- La collectivité unique, issue de la fusion des départements de Corse et de la collectivité territoriale de 
Corse, exerce à la fois les compétences dévolues aux départements et celles dévolues à la collectivité territoriale 
de Corse ; 
 
- Lui sont affectées les ressources fiscales et financières antérieurement perçues par les départements de 
Corse et la Collectivité territoriale de Corse ; 
 
- La collectivité unique est substituée dans tous leurs droits et obligations aux collectivités auxquelles 
elle succède. 
 
En matière fiscale, l’ordonnance précise les modalités de continuité des délibérations fiscales en vue de la 
création de la Collectivité de Corse.   Elle comporte également des mesures de coordination afin de tenir compte 
de la fusion. Elle garantit à la collectivité de Corse les allocations de compensation des exonérations de fiscalité 
locale précédemment perçues par les collectivités participant à la fusion et précise les règles d’affectation des 
dotations et prélèvements liés à la réforme de la taxe professionnelle. 
En matière financière, l’ordonnance précise le cadre budgétaire et comptable applicable à la collectivité à statut 
particulière, les règles relatives au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les modalités 
de transmission des pièces comptables. 
Les concours financiers de l’Etat seront en revanche traités dans le cadre de la loi de finances. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

L’ordonnance vise à adapter les dispositions fiscales et 
financières aux spécificités de la collectivité unique de 
Corse. 

 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : NEANT 

Date de la dernière modification : NEANT 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles 
Application 

de la loi 
préciser 

Insertion d’un chapitre V au titre II de la troisième partie du livre Ier du code général 
des impôts. 
 
Article 1656 ter. 
Principe que les dispositions du code général des impôts des impôts s’appliquent à la 
collectivité de Corse sauf disposition contraire. 
Le reste mise en cohérence. 
 

Article 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 30 de 
la loi 
n°2015-991 
du 7 août 
2015 portant 
nouvelle 
organisation 
territoriale 
de la 
République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modification de l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme. 
Modalités d’harmonisation des délibérations relatives à la part départementale de la taxe 
d'aménagement. 
 

Article 5 

Modification de l’article L. 1615-6 du CGCT précise que les dépenses éligibles à 
prendre en considération concernant le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur 
ajoutée sont celles afférentes à l’exercice précédent. 
 

Article 7 

Modification du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Article L. 4425-1. 
Principe que, sauf dispositions contraires, la collectivité de Corse est soumise aux 
dispositions du livre VI de la première partie et aux dispositions du livre III de la troisième 
et quatrième partie du code général des collectivités territoriales. 
 
Article L. 4425-2. 
Définition et organisation du budget. Reprise en partie de l’ancien article L. 4425-7.  
 
Article L. 4425-3. 
Reprise de l’ancien article L. 4425-7. Néanmoins plus d’obligation de débat. 
 
Article L. 4425-4. 
Instauration d’une obligation à la charge du président du conseil exécutif de présenter un 
rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le 
fonctionnement de la collectivité de Corse, préalablement aux débats sur le budget. 
 
Article L. 4425-5. 
Modalités de délibération pour l’attribution des subventions. 
 
Article L. 4425-6. 
Obligation faite au président du conseil exécutif  de présenter un rapport sur les orientations 
budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution 
des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il fait l'objet 
d'une transmission au représentant de l'Etat dans la région. Alignement sur les règles 
applicables aux régions (article L. 4312-1). 
 
Article L. 4425-7. 
Modalités de présentation du budget. 
 
Article L. 4425-8. 
Modalités de vote des crédits. 

Article 8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9A37FE5D1162F6C0FCE0A6D0D8C184EE.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000031214742&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160808&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D12FE696F45A868C11E92C22E30FAFD7.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000022494120&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D12FE696F45A868C11E92C22E30FAFD7.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000022494120&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D12FE696F45A868C11E92C22E30FAFD7.tpdila22v_1?idArticle=LEGIARTI000031039149&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180101
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Article L. 4425-9. 
I et II. L’Assemblée de Corse peut décider que les dotations affectées aux dépenses 
d'investissement et/ou aux dépenses de fonctionnement  comprennent des autorisations de 
programme/autorisations d'engagement  et des crédits de paiement.  
III. Obligation faite au président du conseil exécutif de présenter un bilan de la gestion 
pluriannuelle à l'occasion du vote du compte administratif.   
 
Article L. 4425-10. 
Obligation faite à l’assemblée de corse d’établir un règlement budgétaire et financier. 
Précisions sur son contenu. 
 
Article L. 4425-11. 
Faculté ouverte au président du conseil exécutif, lorsque la section d'investissement ou la 
section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des 
crédits de paiement, de liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses 
de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices 
antérieurs, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption.  
 
Article L. 4425-12. 
Disposition concernant les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, 
social et culturel de Corse. 
 
Article L. 4425-13. 
Obligation faite au président du conseil exécutif de présenter annuellement le compte 
administratif à l’Assemblée de Corse. 
 
Article L. 4425-14 et article L. 4425-15. 
Dispositions en cas de résultat excédentaire ou déficitaire. 
 
Article L. 4425-16. 
Obligation d’annexer au compte administratif de la collectivité de Corse un état 
récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice. 
 
Article L. 4425-17. 
Obligation de publicité du budget et du compte administratif. 
 
Article L. 4425-18. 
Liste des documents budgétaires devant être assortis en annexe. 
 
Article L. 4425-19.  
Les comptes certifiés de certains organismes rattachés à la collectivité de Corse doivent lui 
être transmis. Pour certains organismes rattachés à la collectivité de Corse cette dernière 
transmet au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du 
compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public. 
 
Section 3 Dépenses 
 
Article L. 4425-29. 
Liste des dépenses obligatoires. 
 
Article L. 4425-30. 
Disposition spécifiques aux dépenses relatives au revenu de solidarité active et à 
l’allocation personnalisée d’autonomie. 
 
Article L. 4425-31. 
Faculté de l’Assemblée de Corse de voter des autorisations de programme et des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 30 de 
la loi 
n°2015-991 
du 7 août 
2015 portant 
nouvelle 
organisation 
territoriale 
de la 
République 
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autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section 
d'investissement et en section de fonctionnement, lors du vote du budget ou d'une décision 
modificative. 
 
Section 4 Comptabilité 
 
Art. L. 4425-32. 
Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des 
dépenses. 
 
Art. L. 4425-33 
Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et 
sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le 
paiement des dépenses de la collectivité de Corse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 30 de 
la loi 
n°2015-991 
du 7 août 
2015 portant 
nouvelle 
organisation 
territoriale 
de la 
République 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 30 de 
la loi 
n°2015-991 
du 7 août 

Disposition organisant la continuité des délibérations en matière de CVAE dans le 
respect des droits légalement acquis : 
- Maintien des exonérations à durée limitée pour leur quotité initialement 
prévue et pour leur durée restant à courir 

- Maintien des exonérations sans limitation de durée la première année suivant 
la fusion. 

 
 

Article 
12 

Disposition organisant la continuité des délibérations en matière de TFPB dans le 
respect des droits légalement acquis  selon les mêmes principes que pour la CVAE. 
 
 

Article 
13 

 Possibilité offerte à la collectivité de Corse d’instituer une procédure d’intégration 
fiscale progressive en matière de TFPB d’une durée maximale de douze ans dès lors 
que l’écart de taux entre les deux départements préexistants en 2017 est supérieur à 
10% 
 
 

Article 
14 

Possibilité offerte à la collectivité de Corse d’instituer une procédure d’intégration 
fiscale progressive en matière de TFPB d’une durée maximale de douze ans dès lors 
que l’écart de taux entre les deux départements préexistants en 2017 est supérieur à 
10% 
 

Article 
15 

En matière de DMTO, maintien des délibérations applicables au 31/12/2017 jusqu'au 31 mai 2018. 
La collectivité de Corse détermine le taux applicable à compter du 1er juin 2018 par délibération 
prise avant le 15 avril 2018 (selon le calendrier de droit commun des DMTO : délibération avant le 
15/04 de N applicable à compter du 1/06 de N). La collectivité peut décider d'enclencher une 
procédure d'intégration fiscale progressive d'une durée maximale de 5 ans par délibération prise 
avant le 15 avril 2018 applicable à compter du 1er juin 2018.  
A défaut de délibération, le taux le plus bas des deux départements sera applicable à compter de juin 
2018. 
 

Article 
16 

Disposition chapeau permettant aux départements et à la collectivité territoriale de 
Corse de délibérer par anticipation et à défaut maintien des délibérations antérieures 
la première année de création de la collectivité unique pour les contributions du 
CGCT  et du code de l’urbanisme 

Article 
17 

Report de la date limite de vote du budget  à l’image de ce qui a été fait pour le 
regroupement des régions. 

Article 
19 
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Modalités d’utilisation et de modification des autorisations de programmes et 
d’engagement  avant le vote du budget, à l’image de ce qui a été fait pour le 
regroupement des régions 
Modalités de nomination du comptable public 

2015 portant 
nouvelle 
organisation 
territoriale 
de la 
République Date d’entrée en vigueur (1er janvier 2018) Article 

20 
 

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  

Assemblée de Corse  Transmission en août 2016 

Comité des finances 
locales 

 Examen prévu à la séance de septembre 2016 

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes  

08/09/
2016 Avis favorable  

   

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 

   

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement    

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME  



 
7 

 

 
III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies       

Impact net         
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      
Secteur d’activité (préciser)      
Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      

 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 
 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 
Charges nouvelles     
Gains et économies     
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Impact net     
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net      

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net      
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      

Impact net        
 
 
 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies      
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Impact net        

 
IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

Le projet d’ordonnance ne présente pas d’impact pour les services déconcentrés de l’Etat 
 
Le projet d’ordonnance ne fait que tirer les conséquences de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
qui prévoit la fusion des départements corses et de la collectivité territoriale de Corse en collectivité unique, la collectivité de 
Corse. Il comporte des dispositions de précisions et de coordination. Aucune mesure de l’ordonnance n’induit de charge 
nouvelle pour les services déconcentrés de l’Etat. 
 

 

Portée interministérielle du texte: ☒ Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui ☒ Non 

 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux    

Services départementaux    

 
Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an    

Allègements ETPT / an    

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement    

Coût financier annuel 
moyen    

Allègement financier moyen    

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☒ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
 
 
 
V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Ce projet d’ordonnance sera sans impact sur les 16-25 ans.  

 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

    

    

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui ☐ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
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Décrire 
 

 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

Décrire 
 

 
 
Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☐ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☐ Non 

 
Décrire 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Décrire 

Impacts administratifs sur les jeunes  Décrire 

Autres Décrire 

 
Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Décrire 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Décrire 
 
 
VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
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par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 

Pour mémoire : 
Mesures de 

transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies    

Impact net     

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires  

Justification des mesures  

 
 
 
 
 
VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

  

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 
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Impacts sur la production   

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

  

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

  

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

  

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

  

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

  

Autres 
organismes 

administratifs 

  

 
VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

Possibilité d’inscrire ces dispositions en loi de finances. Toutefois, leur 
caractère technique est peu propice aux débats parlementaires. Le projet 
d’ordonnance ne comporte pas de disposition nouvelle par rapport à la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République dont elle ne fait 
que tirer les conséquences. 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

NEANT 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

NEANT 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

NEANT 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

NEANT 
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Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

NEANT 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

NEANT 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 

Notes d’information aux préfectures, instruction de la DGFiP 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
NEANT 

 
 

 
 
IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
L’ordonnance ne fait que mettre en œuvre les dispositions de l’article 30 de la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République qui prévoit la fusion des départements corses et de la collectivité 
territoriale de Corse 
 
Un objectif de neutralité budgétaire est poursuivi dans l’ordonnance en matière d’allocations et de dotations 
de compensation des exonérations de fiscalité directe locale. Ainsi, la collectivité unique se voit attribuer 
les allocations de compensation correspondantes et la somme des dotations de compensation de la réforme 
de la taxe professionnelle et de garantie individuelle de ressources des collectivités concourant à la fusion. 
L’ordonnance comporte par ailleurs diverses mesures de coordination dont l’impact financier est nul. 
 
En termes de charges administratives, les dispositions financières et fiscales article 30 de la loi portant 
nouvelle organisation territoriale de la République comportent un impact pour les collectivités territoriales 
qui devront  harmoniser leurs systèmes d’informations financiers et adapter leurs organisations.  

L’ordonnance à proprement parler ne fait que tirer les conséquences de la loi et ne comporte donc pas 
d’impact en termes de charges administratives, les collectivités territoriales étant en tout état de cause 
tenues de préparer les délibérations fiscales indépendamment de la fusion. Par ailleurs, en l'attente de la 
publication de l'ordonnance, la collectivité territoriale de corse a déjà pu commencer à procéder à l'achat de 
cet outil (plus probablement extension de l'un des progiciels financiers aux trois collectivités). 
 
Pour information, le coût de l'extension d'un progiciel métier à l'échelle d'une collectivité qui comptera à 
terme environ 3830 agents  (on suppose que la collectivité s'appuie sur un des progiciels préexistants), coût 
induit par l’article 30 de la loi NOTRe, peut être évalué comme suit :  

 Hypothèses :  
- le nombre d'utilisateurs du progiciel (fonction financière) est évalué à 200 agents ;  
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- le coût d’acquisition du logiciel est estimé à 2500 €/agent ;  

- le coût d’installation du logiciel est estimé à 30 000 € ; 

- le coût de la formation des agents à l’utilisation de ce logiciel est estimé à 500 €/agent. 

Soit un coût total de :  

200 * (2500+500) + 30 000 = 660 000 €, soit 220 000 € en moyenne annuelle sur 3 ans.  

 A noter qu'à terme, la fusion induira des économies d'échelle car la fonction financière sera mutualisée. 
 
 
 
X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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