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  Notre site => http://www.comptable-etat.fr 

PUBLICATION N°32 DU CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 

_________________________________________________________________________________ 

 

 EDITO 

 

Le souvenir des  vacances s’estompe  et la rentrée s’annonce dense et chargée. La 

fonction publique est au premier plan des préoccupations gouvernementales et nous 

avons d’ores et déjà des certitudes sur le gel du point d’indice, le rétablissement du 

jour de carence, l’évolution du statut. Les états généraux du service public vont 

aborder les délicates questions de l’application de la hausse de la CSG et la mise en 

œuvre de l’accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). 

Les comptables publics sont au cœur de toutes ces questions et souhaitent une DGFIP 

plus ouverte et attractive avec des parcours professionnels riches et diversifiés. Ils 

demandent que soit portée une attention particulière au management, aux relations 

hiérarchiques et à l’innovation. 

C’est la raison pour laquelle le CRCP a adressé dès le début septembre un rapport au 

Directeur Général portant sur l’évolution des modalités d’accès aux postes comptables 

avec des propositions innovantes.  

Le CRCP salue l’importance des travaux accomplis par tous les services concernés sur 

la révision des valeurs  locatives des locaux professionnels. La sortie des avis 

d’imposition des particuliers et les nouveautés en matière d’assiette des impôts locaux 

2017 font la une de l’actualité. 

La rentrée pour notre association rime aussi avec nouveautés. Le CRCP lance un 

forum destiné à mieux vous accompagner au quotidien.  

 

Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter, nous avons 

profondément repensé notre site. Pour améliorer votre confort de lecture, nous avons 

fait le choix d’une application épurée avec une ergonomie améliorée. 

 

La question de la RPP et de son évolution est au centre de nos préoccupations car le 

débat n’est pas tranché et de nombreuses incertitudes se font jour, en particulier au 

niveau de l’assurabilité du risque. Cela concerne tous les comptables, actifs ou 

retraités et il est déconcertant de constater que le débat refait surface alors que l’on 

pensait qu’il était clos. 

Le rassemblement de tous les comptables est une nécessité absolue pour la défense de leurs métiers et de 

leurs droits. Je n’aurai de cesse d’œuvrer à la réalisation de cette unité.     

          Brigitte OLLIVIER 
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COMPTABLES  

PUBLICS 

CERCLE LES ECHOS DU COMPTABLE 

 

 

A la une, édito de 

la Présidente 

Le CRCP fait des 

propositions sur 

l’accès aux 

postes 

comptables (p2) 

Les VL des locaux 

professionnels 

révisées (p3) 

Le débat sur la 

TASCOM est clos 

(p4) 

Cap sur RSP (p4) 

Jeunes 

entreprises 

innovantes (p5) 

20 Octobre 2017, 

réunion des 

comptables de 

l’Ile de France à 

Paris (p6) 



2 
 

REFLEXION SUR UNE EVOLUTION DES MODALITES D’ACCES  

AUX POSTES  COMPTABLES 

 

L’association a créé un groupe de travail dans le cadre d’une démarche prospective en prévision de 

l’évolution des fonctions de comptable public et de la mise en place du dispositif PPCR qui, bien que mis 

entre parenthèses, est censé modifier les évolutions de carrières et les grilles indiciaires des cadres 

supérieurs. 

 

La réflexion du groupe a porté principalement sur les quatre paramètres encadrant le dispositif actuel 

d’accès aux postes comptables. 

- les quotas pour l’accès aux  postes C1 

- les délais de séjour 

- les logiques différentes d’accès toujours en débat entre « logique de grade » et « logique métiers » 

- les promotions sur place suite à reclassement ou regroupement de postes se traduisant par  des « salto » en 

termes d’indice de rémunération. 

 

Deux types de propositions résultant des conclusions du groupe de travail validées par le conseil 

d’administration du CRCP ont été soumis à la Direction Générale. 

 

1-Propositions destinées à fluidifier les mouvements 

→simplifier le délai de séjour sur les postes en fixant uniformément   le délai à 2 ans pour chaque catégorie 

de poste 

→créer un « appel d’air » pour les comptables susceptibles d’envisager leur départ en retraite en proposant 

l’indice immédiatement supérieur à celui détenu, sous réserve de ce départ effectif.  

 

2-Propositions concernant les modalités d’accès aux postes comptables dans le cadre des mouvements 

Dans la philosophie globale des modalités d'accès à la carrière comptable, le CRCP  s'engage vers une 

évolution allant dans le sens d'un accès équitable aux postes comptables non seulement dans un souci de préservation 

des grades mais également d'une valorisation du métier, de l'expérience, de la reconnaissance des compétences, des 

savoir-faire et de la spécificité des fonctions du comptable public. 

 

→l’accès aux carrières comptables ne doit être ouvert qu’après un certain temps d’exercice de fonctions 

administratives quel que soit le grade 

→le nécessaire postulat de défiliarisation totale des postes est à rappeler avec une limitation des postes 

sensibles dont la définition est à encadrer 

→la création d’un parcours comptable avec la possibilité de changer de famille de poste 

→la limitation à un salto simple pour les promotions sur place dans le cadre des mouvements et des 

reclassements de poste dans une volonté d’équité et de limitation des effets d’aubaine notamment dans les cas, très 

limités, de reclassements successifs à la hausse 

→le maintien du système des quotas car c’est le seul qui permet à chaque grade (AFIPA, IP et IDIV) 

d’accéder aux différents niveaux de postes comptables 

→la révision des quotas d’accès en mixant la logique de grade et la logique métiers permettant de dérouler 

un parcours comptable. 

 

Pour en savoir plus, retrouvez l’intégralité des propositions RH du CRCP sur le site  

www.comptable-etat.fr (rubrique « carrière du comptable »). 

      

 

http://www.comptable-etat.fr/
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LA REVISION DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX PROFESSIONNELS 

EST EFFECTIVE 

 

Les nouvelles valeurs locatives révisées des locaux professionnels sont désormais prises en compte pour le 

calcul des cotisations de taxe foncière 2017 et de cotisation foncière des entreprises 2017.  

Cette réforme initiée dès 2010 ne concerne ni les locaux à usage d’habitation ni les locaux industriels 

évalués selon la méthode comptable. 

Depuis le 1
er
 janvier 2017, tous les locaux professionnels dans le champ d’application de la RVLLP font 

l’objet d’une nouvelle valeur locative révisée, égale à la surface du bien multiplié par un tarif au mètre carré, 

éventuellement ajusté d’un coefficient de localisation. 

Chaque bien immobilier fait l’objet d’un rattachement à une des 38 catégories 

référencées selon la nature de l’activité et à un secteur d’évaluation correspondant à un 

marché locatif homogène au sein de chaque département. Des tarifs au mètre carré ont 

été déterminés pour chacun de ces secteurs et catégories. 

 La valeur locative obtenue pour chaque bien par multiplication entre ce tarif et la 

surface peut faire l’objet en plus de l’application d’un coefficient de localisation pour 

tenir compte de la situation particulière d’une parcelle d’assise. 

Les modalités de mise en place des dispositifs de neutralisation, de « planchonnement »(1) et de lissage  

destinés à éviter de trop grandes variations entre les anciennes et nouvelles valeurs locatives sont mises en 

ligne sur le site impots.gouv.fr.  

Les avis de taxe foncière 2017 comportent également des informations sur les modalités de cette réforme. La 

mise à jour permanente de la RVLLP constitue une innovation majeure par rapport au système actuel. 

 Les coefficients de localisation pourront être modifiés  chaque année par les 

commissions départementales dédiées.  

Les tarifs de chaque catégorie, dans chaque secteur, seront mis à jour à partir de 

l’évolution des loyers déclarés dans le cadre de la déclaration de leurs résultats par 

les propriétaires des locaux professionnels. La délimitation des secteurs d’évaluation 

pourra être actualisée tous les six ans, l’année suivant le renouvellement des conseils 

municipaux.  

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation devrait être  la prochaine étape de la réforme 

pour 2018/2019. Cette réforme risque de se « télescoper » avec l’exonération de TH annoncée à partir 

de l’année 2018.   

Dossier à suivre  dans le contexte  actuel où les impôts locaux font l’objet de toutes les attentions.  

(1) Le planchonnement a pour objet de limiter, pour chaque local professionnel, les variations de valeur locative 

(tant à la hausse qu'à la baisse)   

 

La mise à jour 

permanente de 

la valeur 

locative 

constitue une 

innovation 

majeure 

Des tarifs mis 

à jour à partir 

de l’évolution 

des loyers 

déclarés 



4 
 

 

TASCOM : FIN DU CONTENTIEUX 

ENTRE L’ETAT ET LES COLLECTIVITES LOCALES 

 

Par une décision 2017-644 QPC rendue le 21 juillet 2017, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la 

Constitution la loi de validation législative (article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016) prise 

pour purger tous les contentieux TASCOM introduits devant de nombreuses juridictions administratives. 

Celles-ci peuvent désormais rejeter les recours intentés par les collectivités territoriales  sur  la base de 

l’article 133 de la loi de finances rectificative pour 2016. 

 

A l’origine, l’article 77 de la loi de finances n°2009-1673 du 30 décembre 2009  pour 2010, avait prévu le 

transfert du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) de l’état aux communes et aux  

EPCI, tout en instaurant un mécanisme de compensation, valable pour la seule année 2011, consistant à 

diminuer les dotations globales de fonctionnement du montant de la taxe perçue par l’Etat en 2010 sur leur 

seul territoire. 

 

Le dispositif de compensation a été reconduit par le Ministre de l’Intérieur pour les années 2012, 2013 et 

2014 par simple circulaire. Par une décision du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a considéré que le dispositif 

législatif mis en place pour compenser le transfert du produit de la TASCOM de l’Etat aux EPCI n’était 

applicable qu’au titre de la seule année 2011. De plus, l’article 114 de la loi de finances n°2014-1654 du 29 

décembre 2014 pour l’année 2015 a reconduit le mécanisme de compensation uniquement pour les années 

suivantes, confirmant ainsi l’illégalité des prélèvements préfectoraux sans bases légales entre 2012 et 2014. 

Aussi, dans un contexte de baisse des dotations budgétaires et dès lors que la Loi et le Conseil d’Etat leur 

donnaient raison, de nombreuses collectivités ont introduit des recours pour obtenir le complément de leurs 

dotations illégalement prélevées.   

 

Entre fin 2015 et fin 2016, les tribunaux administratifs ont fait droit aux collectivités en faisant prévaloir le 

principe de la séparation des pouvoirs et le respect de la hiérarchie des normes. Les collectivités requérantes 

n’ont eu d’autre choix que de déposer une question prioritaire de constitutionnalité (Q P C) cherchant à 

démontrer l’inconstitutionnalité de la loi de validation. 

 

Par une décision du 12 mai 2017, le Conseil d’Etat a estimé que la question posée présentait un caractère 

sérieux et a transmis la QPC au Conseil Constitutionnel qui l’a rejetée par la décision 2017-644 QPC en 

reprenant en premier lieu  l’argumentation selon laquelle l’intention du législateur lors de l’adoption de la loi 

de finances pour 2010 était bien d’assurer de manière pérenne la neutralité financière du transfert du produit 

de la TASCOM. 

 

En second lieu, le Conseil Constitutionnel s’abrite derrière l’équilibre budgétaire de l’Etat et le bon 

fonctionnement de la justice administrative compte tenu du risque de développement d’un contentieux de 

masse en visant  expressément que l’objectif de la loi de validation était de mettre un terme à l’important 

contentieux fondé sur une « malfaçon législative » et de prévenir ainsi d’importantes conséquences 

financières qui en auraient résulté pour l’Etat.  

 

Cette décision a pour effet de valider les arrêtés préfectoraux prélevant le montant de la TASCOM 

sur la DGF pour les années 2012, 2013 et 2014 et de clôturer un débat juridique qui oppose les 

collectivités locales à l’Etat depuis trois ans. 
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                                                          CAP VERS RSP ! 

L’application RSP met à la disposition des services exerçant une mission de recouvrement fiscal une seule 

application de gestion du recouvrement forcé pour les impôts professionnels et particuliers. Elle permet un 

accès partagé à l’information, des procédures dématérialisées et des tâches automatisées. 

Elle est progressivement déployée sur l’ensemble des Directions en remplacement de MIRIAM et de RAR. 

Après les trois vagues intervenues en avril et en novembre 2016 puis en mai 2017, la quatrième vague 

concernant 34  Directions interviendra en novembre 2017. 

Les travaux préparatoires dans MEDOC et MIRIAM assurés dans les services locaux sont importants en 

termes d’enjeux et de charges  ainsi que les actions de formation induites par le déploiement de RSP. 

Le CRCP  reste vigilant sur les opérations de basculement. N’hésitez pas à vous connecter sur le forum du 

site www.comptable-etat.fr pour échanger sur ce thème. 

 

                                  STATUT DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES  

Est qualifiée de JEI réalisant des projets de recherche et de développement, l’entreprise remplissant 

simultanément, à la clôture de l’exercice, les conditions suivantes : 

-Employer moins de 250 personnes tous établissements confondus. 

-Réaliser un CA < 50 millions d’€ au cours de l’exercice. 

-La création de l’entreprise doit remonter à moins de huit ans. L’âge de l’entreprise s’apprécie à la clôture de 

l’exercice au titre duquel elle prétend aux exonérations fiscales (1). Elle ne doit pas avoir été créée dans le 

cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise 

de telles activités. 

-L’entreprise a réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées 

par l’entreprise au titre de cet exercice, à l’exclusion de celles engagées auprès d’autres jeunes entreprises 

innovantes réalisant des projets de recherche et de développement. 

-Le capital social doit être détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou 

certaines personnes morales listées par la loi. 

Le BOFIP n°BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 publié le 7 juin 2017 apporte des précisions importantes 

concernant les conditions permettant la reconnaissance du statut de JEI. Pour le crédit d’impôt 

recherche, il précise que pour vérifier si le seuil de 15% de dépenses de recherche est atteint, il convient 

de tenir compte, pour les entreprises qui exploitent un ou des établissements stables établis : 

1-Des dépenses de recherches de ces établissements  

2-Et des charges déductibles de l’exercice engagées par ces établissements stables établis dans l’Union 

Européenne ou l’Espace Economique Européen. 

Cette nouvelle disposition s’applique aux exercices clos à compter du 31 mai 2017. L’exonération d’impôt 

sur les bénéfices est cumulable avec le crédit d’impôt recherche. 

L’article 73 de la loi de finances pour 2017 prolonge le  régime d’exonération fiscale des JEI instauré 

par la loi de finances pour 2004 jusqu’au 31 décembre 2019. 

(1) Exonération d’IR ou d’IS pendant le 1
er
 exercice puis 50% pour l’exercice suivant cumulable avec le 

crédit d’impôt recherche. Exonération de la cotisation économique territoriale (CFE et CVAE) et de 

la taxe foncière pendant 7 ans sur délibération des collectivités locales. 

http://www.comptable-etat/
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TOUTES LES NOUVEAUTES SUR LE SITE DU CRCP   

http://www.comptable-etat.fr 

 

=> Publication d'un rapport sur l'évolution des modalités d'accès aux postes comptables et les propositions du CRCP 

=> Compte rendu d'audience auprès de Monsieur GLOUX, DDFIP du 93 

REUNION DES COMPTABLES DE L’ILE DE FRANCE 
 

Nos situations professionnelles sont de plus en plus précaires. Les métiers que nous exerçons se 

transforment constamment, notamment avec la réforme territoriale. Il y a aussi une recrudescence des mises 

en débet. 

C’est parce que la période qui vient est cruciale, avec le nouveau gouvernement et sans doute une 

accélération de l'ASR, qu’il semble nécessaire d’apporter une information claire sur l’actualité qui nous 

concerne. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous préoccupent et exprimer vos opinions sur ces 

sujets en participant à la réunion organisée pour les comptables de la Région Ile de France avec la présence 

de Brigitte OLLIVIER, Présidente du CRCP  le : 
 

20 OCTOBRE 2017 à PARIS de 9 h à 13 h 

au siège de la MGEFI 6 rue Bouchardon Paris 10ème 

Métro : Strasbourg St Denis ou République ou Jacques Bonsergent 
 

A l'ordre du jour : 

- activité du CRCP (compte rendu des audiences RH et métiers à la Direction Générale) ; 

- propositions du CRCP sur l’évolution des règles de gestion des cadres comptables et non comptables, 

notamment sur les garanties à obtenir pour les mouvements locaux ; 

- la réforme territoriale ; 

- la mise en jeu de la RPP des comptables ; 

- les restructurations du réseau comptable et ses conséquences ; 

- nos métiers et les conditions de leur exercice. 

Si nous voulons peser dans les décisions à venir, il est essentiel de mettre en place une capacité 

d’intervention et de représentation accrue du CRCP avec toujours en point de mire la justice et l’équité. 

 

BULLETIN D’ADHESION A ADRESSER  à 

Monsieur Christophe LE BAUT, Trésorier du CRCP,  Agent Comptable Principal 

2, chemin du Crépon   13920 SAINT MITRE LES REMPARTS 

 

Je soussigné .............................,  Comptable en ................, en poste à .................................. 

Déclare adhérer au CERCLE DE REFLEXION DES COMPTABLES PUBLICS 

J’adresse ce jour un chèque de 50€, montant de la cotisation annuelle, libellé à l’ordre du Cercle de 

Réflexion des Comptables Publics ou je fais un virement à partir du site 

                                     

http://www.comptable-etat.fr/

