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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

 
Ordonnance complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables au 

statut de Paris et à l'aménagement métropolitain 
 

 

Contexte et objectifs 

 
 
Le projet d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 8 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut 
de Paris et à l'aménagement métropolitain a pour objet de préciser et de compléter les dispositions budgétaires, 
financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris. 
 
L’article 8 de la loi précitée crée en effet, à compter du 1er  janvier 2019, une collectivité à statut particulier au sens de 
l’article 72 de la Constitution dénommée « Ville de Paris ». Cette collectivité se substitue à la commune et au 
département de Paris.  

- La collectivité unique, issue de la fusion de la commune et du département de Paris, exerce les compétences 
dévolues à ces deux collectivités ;  

- Lui sont affectées les ressources fiscales et financières antérieurement perçues par la commune et le 
département de Paris ; 

- 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 Ville de Paris. Elle comporte également des mesures de coordination afin de tenir compte de la fusion. Elle garantit à 
la Ville de Paris 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 prévoit des dispositions transitoires concernant l’adoption du vote du budget de 
la Ville de Paris, les modalités liées à l’état spécial résultant du regroupement des 1er, 2ème, 3ème et 4ème 
arrondissements et les règles relatives au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
 
Les dispositions relatives aux concours financiers de l’Etat seront traitées principalement dans le cadre de la loi de 
finances initiale pour 2019. Seules figurent dans cette ordonnance des précisions relatives aux données prises en 
compte dans le calcul de la dotation global de fonctionnement.  
 
 
 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

1 
Modification du Code général 
des impôts (CGI) et adoption 
d’une disposition chapeau 

1383  

1530 bis  

1599 quater D,  

1609 G,  

1636 B septies  

1636 B octies  

1640 F (créé)  

1656 quater. (créé) 

 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris 

2 
Modification du livre des 
procédures fiscales 

L. 107 A Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

3 

Adaptation des dispositions 
financières relatives à la 
métropole du Grand 
Paris(MGP) 

Article 59 de la loi 
n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant 
nouvelle 

organisation 
territoriale de la 

République 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

4 

Prévoir dans le code général 
des collectivités territoriales 
(CGCT) les ressources de la 
Ville de Paris et les avances de 
fiscalité 

Création d’articles 
au chapitre II du 

titre I du livre V de 
la deuxième partie 

du code général 
des collectivités 

territoriales 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

5 

Prévoir le versement et le 
remboursement des avances 
sur le montant des impositions 
revenant à la Ville de Paris 
imputés sur les comptes 
d'avances et les comptes de 

Article 46 de la loi 
n° 2005-1719 du 30 
décembre 2005 de 
finances pour 2006 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 
prêts. 

6 

Disposition relative à la 
substitution de la Ville de Paris 
pour les compensations 
d’exonération  

 

Divers lois  

(n° 91-1322,  

 n° 93-859,  

n° 95-115,  

n° 2000-1352,  

n° 2001-602,  

n° 2005-1719,  

n° 2009-1673, 

n° 2010-1658,  

n° 2010-1657,  

n° 2012-1509,  

n° 2014-1654,  

n° 2014-1655  

et n° 2016-1917) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

7 

Disposition relative à la 
substitution de la Ville de Paris 
pour des dispositions relatives 
à la dotation de compensation 
de réforme de la taxe 
professionnelle et au fonds 
national de garantie 
individuelle des ressources 

Article 78 de la loi 
n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 de 
finances pour 2010  

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

8 

Précisions relatives aux 
données prises en compte 
dans le calcul de la dotation 
global de fonctionnement. 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGCT pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

9 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de taxes directes 
locales 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 
dénommée Ville de Paris  

10 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de « petites taxes » 
(TEOM, taxe de balayage, taxe 
sur les friches commerciales) 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 

dénommée Ville de Paris  

11 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de de taxe foncière 
sur les propriétés bâties 
établies au titre de 2019 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

 

12 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de droits de mutation 
à titre onéreux (DMTO) 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 
dénommée Ville de Paris  

13 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de taxe 
d’aménagement 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 
dénommée Ville de Paris  

14 

Disposition relative à la 
substitution de la Ville de Paris 
pour le fonds de 
compensation de la taxe a la 
valeur ajoutée (FCTVA) 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 
dénommée Ville de Paris  

15 

Règles transitoires applicables 
aux  délibérations prises en 
matière de taxes locales sur la 
consommation finale 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017 

Adopter les règles prévues 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 
d'électricité(TLCFE) dans le CGI pour la 

collectivité unique, 
dénommée Ville de Paris  

16 

Dispositions transitoires en 
matière budgétaire et 
comptable visant à adopter le 
budget 2019 de la Ville de 
Paris en décembre 2018 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2017-257 du 28 
février 2017  

Adopter les règles prévues 
dans le CGI pour la 
collectivité unique, 
dénommée Ville de Paris  
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 
Développer les sigles en toutes lettres 

Date 
jj/mm/aaaa 

Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

   

   

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 11/01/2018  

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

 
  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

 
  

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test  

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Le projet d’ordonnance tire les conséquences de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à 
l'aménagement métropolitain. Il a pour objet de préciser et de compléter les dispositions budgétaires, financières, 
fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, collectivité unique issue de la fusion de la commune et du 
département de Paris. 

Cette ordonnance vise uniquement à prévoir la substitution dans les textes législatifs de la commune et du 
département de Paris par la nouvelle Collectivité et à préciser certaines modalités de calcul d’impositions ou de 
concours financiers du fait de la fusion des deux bases fiscales composées des valeurs locatives cadastrales et des 
taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département de Paris.  

Dès lors, étant donné que l’ordonnance implique seulement de modifier des données ou des paramétrages dans les 
logiciels concernés des administrations publiques, celle-ci n’emporte aucun coût supplémentaire pour l’Etat (i.e. la 
Direction générale des finances publiques et la Direction générale des collectivités locales) ou les collectivités locales, 
que cela soit en fonctionnement ou en investissement, par rapport au coût administratif actuel. 

En effet, en pratique, le traitement des données notamment prises en compte dans le calcul de la dotation globale de 
fonctionnement tant de la commune de Paris que du département de Paris étant effectué pour l’Etat par les mêmes 
services (i.e. la Direction générale des finances publiques et la direction générale des collectivités locales) la 
modification des données ou des paramétrages de logiciels existants sera réalisée dans le cadre de leur mission 
habituelle et une fois. L’impact financier peut donc être considéré comme nul ou non significatif.  

De même, elle ne devrait pas générer de nouvelle tâche aux agents du service financier des collectivités concernées  
puisqu’actuellement les mêmes agents gèrent les dossiers relevant de la commune et du Département de Paris. 
L’impact financier pour les collectivités peut donc être également considéré comme nul ou non significatif.  

Pour rappel, l’étude d’impact de l’article 8 de loi n° 2017-257 du 28 février 2017 précisait que « sur le plan financier, 
la fusion s’effectuera en respectant le principe général selon lequel une collectivité fusionnée reprend à son compte 
les obligation des collectivités dont elle est issue. C’est ainsi que la future collectivité devra contribuer par exemple 
aux efforts de péréquation nationaux et régionaux au même titre que les deux anciennes collectivités. 

La fusion des deux collectivités devrait simplifier la gestion et les circuits de traitements qui pouvaient jusqu’ici être 
séparés. » 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains        

Impact net       

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

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

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

1 1   

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total 1 1   

 

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

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

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

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☒ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

  

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

  

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

Modification des données ou des 
paramétrages dans les logiciels 
existants 

 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
  

  



13 
 

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires 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 sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  

  



15 
 

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

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 ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

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 dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, 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 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune, la loi précise explicite que l’ordonnance n’a vocation qu’à 
préciser et d'adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, 
comptables et celles relatives aux concours financiers de l'Etat 
applicables à la Ville de Paris. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
Aucune 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
Aucune mesure règlementaire. 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 au moment de la 
prise d’effet de la collectivité unique. Toutefois, certaines dispositions 
entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de la présente 
ordonnance afin notamment de permettre à la Ville de Paris de 
délibérer sur les dispositifs qui nécessitent une délibération l’année 
précédant celle de leur application. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
Echanges avec la Ville de Paris sur les dispositions de l’ordonnance.  

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 
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