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BILAN DES REUNIONS INTERCANTONALES 
La 4ème et dernière réunion intercantonale à destination des élus du 
département s’est déroulée le 26 novembre dernier à Pertuis. 
Auparavant, les autres collectivités des secteurs concernés avaient été 
accueillies à la COVE, au Grand Avignon et à Vaison-La-Romaine 
Au total, ces quatre réunions auront permis de s’adresser à près de 180 
participants parmi lesquels de nombreux élus. 
Nous tenons particulièrement à remercier les collectivités qui nous ont 
gracieusement accueillis dans leurs espaces et soutenus dans 
l’organisation et la logistique de ces manifestations. 
L’analyse des évaluations reçues fait apparaître une grande satisfaction 
des participants aussi bien pour les sujets traités que pour la qualité 
des échanges et nous tiendrons compte des suggestions formulées pour 
l’organisation des futures réunions. 
La période de réserve débutant sous peu,  les prochaines réunions se 
dérouleront à la fin du premier semestre 2014 ou au tout début du 
second semestre, en fonction de l’actualité et des thèmes susceptibles 
de vous intéresser. 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 
 et de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

22 octobre 2013 
 à la COVE 

12 novembre 2013 
 à la COGA 

 

 

 
 

15 novembre 2013  
à la mairie de  

Vaison la Romaine 

26 
novembre 

2013 à 
Pertuis 

 

 
LA SECURISATION DU FONCTIONNEMENT DES REGIES DU 
SECTEUR PUBLIC LOCAL 
1 377 régies opérationnelles dans le Vaucluse 
Avec 1377 régies opérationnelles dont 1057 régies de recettes, les 
collectivités et établissements publics locaux de Vaucluse ont perçu 
l’intérêt évident lié à l’intervention de régisseurs dans l’encaissement et le 
paiement de recettes et de dépenses locales : 
- une meilleure qualité du service rendu à l’usager en lui offrant un 

encaissement de proximité 
- l’image de modernité de la collectivité liée à la mise en place de 

moyens modernes de paiement (carte bancaire, prélèvement, 
paiement sur internet) 

- un abondement plus rapide de la trésorerie de la collectivité facteur 
d’amélioration du taux de recouvrement 

- l’intérêt des fournisseurs lié au paiement immédiat  
Si l’intérêt de l’intervention de régisseurs n’est plus à démontrer, il n’en 
demeure pas moins que le maniement de deniers publics constitue par 
nature un facteur de risques allant de la simple erreur dans l’application 
d’un tarif, au vol avec effraction ou encore pour des cas très marginaux, 
au détournement de fonds. 
Le contrôle des régies, une co-responsabilité ordonnateur-comptable 
La sécurisation du fonctionnement des régies du secteur public local 
repose donc sur une démarche conjointe associant l’ordonnateur et le 
comptable dont l’objectif vise à instaurer des mesures de contrôle interne 
destinées à maîtriser les risques inhérents au maniement des deniers 
publics. Ainsi des rapprochements périodiques entre les prévisions et les 
réalisations budgétaires, l’examen des annulations et rectifications 
d’opérations, le suivi de l’encaisse ou encore le contrôle des pièces 
justificatives jointes à l’appui des opérations de dépenses et de recettes 
constituent des mesures efficaces de nature à prévenir les situations de 
déficit pour lesquelles les régisseurs sont personnellement et 
pécuniairement responsables. 
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, une 
réalité concrète 
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs est distincte de 
la responsabilité administrative liée au statut de la fonction publique 
territoriale et de la responsabilité pénale mise en jeu en cas de 
manquements déontologiques. Sur les 4 dernières années, 28 dossiers de 
déficit ont été instruits par les services de la direction départementale des 
Finances publiques de Vaucluse. 
La mise en œuvre de contrôles ciblés sur les risques et les enjeux 
Outre le renforcement des mesures de contrôle interne, un nouveau 
dispositif en matière de contrôle sur place des régies par les comptables 
locaux est en vigueur depuis la circulaire DGFIP du 5 juin 2013. La 
programmation des contrôles, antérieurement fondée sur des normes de 
périodicité fait place à un dispositif centré sur l’évaluation préalable des 
risques et des enjeux propres au fonctionnement de chaque régie. En 
application de cette circulaire, les comptables publics seront amenés à 
opérer des contrôles plus fréquents sur les régies à enjeu ou à risques et 
à alléger leur intervention sur les autres. 
 
La sécurisation du fonctionnement des régies du secteur public local 
relève d’un intérêt partagé de l’ordonnateur, du comptable mais aussi des 
régisseurs afin de préserver leur propre responsabilité 

 
  Au 1er février 2014, la norme SEPA (single euro payments area) 

permettant d’harmoniser les moyens de paiement (virement, prélèvement et carte 
bancaire) au sein des Etats membres de la zone SEPA entre en vigueur. 
Les collectivités et établissements publics locaux doivent prendre les dispositions 
nécessaires pour mettre leurs propres outils informatiques en conformité 
avec la nouvelle réglementation européenne. 
Le comptable public de votre collectivité ou de votre établissement est votre 
interlocuteur pour vous informer et vous conseiller en ce domaine.  
Plus d’informations sur 
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/sepa-bref 
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Les valeurs locatives actuelles servant de base à la fiscalité directe locale font 
référence à une situation du marché immobilier issue des travaux de révision 
foncière réalisés en 1970. Ces valeurs, certes réactualisées dans le cadre des 
opérations successives de réévaluation, se sont progressivement éloignées des 
réalités du marché actuel. 
Cette situation a mis en exergue la nécessité de concevoir un nouveau mode 
opératoire basé sur un dispositif de mise à jour permanent qui permettrait ainsi de 
s’exonérer du système actuel de révision périodique dont aucune mise en œuvre 
n’a pu être opérée depuis 1970. 
Ce constat largement partagé par les élus locaux et les parlementaires a donné 
lieu à l’adoption de l’article 34 de loi de finances rectificative pour 2010 qui pose 
le principe d’une révision des valeurs locatives portant, dans une première étape, 
sur les locaux professionnels et commerciaux. 
Ce texte décrit le nouveau dispositif d’évaluation des locaux qui s’appuie sur 
l’instauration d’une grille tarifaire : cette grille tarifaire sera établie par catégorie 
de locaux (commerces, bureaux, ateliers, commerces…) et par secteurs 
géographiques présentant un marché locatif homogène. Ces secteurs 
regrouperont une ou plusieurs communes (ou parties de communes pour les 
grandes villes). La valeur locative d’un local professionnel sera égale au produit 
de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré. 
Il précise également qu’à l’issue de ce processus de révision, un dispositif de 
révision permanente sera mis en place, par collecte annuelle des informations 
auprès des exploitants à l’occasion du dépôt de leur déclaration de résultats. 
Après une période d’expérimentation dans 5 départements et des actions de 
communication déclinées au niveau national et local, les travaux de la révision 
foncière sont entrés, depuis le milieu du mois de février 2013, dans une phase 
plus opérationnelle avec le lancement de la campagne déclarative. L’exploitation 
des déclarations adressées aux propriétaires des locaux a pour objectif de 
constituer un échantillon suffisamment représentatif du marché locatif 
départemental en matière de locaux professionnels et commerciaux qui servira 
de support à la définition des secteurs d’évaluation et à l’élaboration d’une grille 
tarifaire pour chaque catégorie de locaux au sein de ces secteurs. 
Pour le département de Vaucluse, ce sont plus de 27 000 déclarations qui ont été 
exploitées représentant 87.5 % des locaux concernés. Ce résultat conforme à la 
situation nationale permet de disposer d’un observatoire des loyers suffisamment 
représentatif pour la suite des travaux à conduire. 
A la vue de ces éléments ayant servi de support au traitement informatique, la 
DDFiP sera ainsi en mesure de présenter à la commission départementale des 
valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) une version V0 du projet 
départemental relatif aux secteurs et aux tarifs. 
En effet, le dispositif législatif confie un rôle central aux collectivités territoriales 
au travers de leur participation au sein de 2 commissions spécifiques qui ont un 
pouvoir de délibération : 

• la commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels  

• la commission départementale des impôts directs locaux. 

Le décret n° 2013-993 du 7 novembre 2013, publié au Journal officiel du 
9 novembre dernier, fixe les modalités de mise en place et de fonctionnement de 
ces deux commissions départementales : 
La Commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels (CDVLLP) 
Elle est composée de 21 membres : 

 10 représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (2 membres du Conseil général 
désignés par celui-ci ; 4 maires désignés par l’association départementale des 
Maires ; 4 représentants des EPCI désignés par l’association départementale 
des Maires) 

 9 représentants des contribuables (3 personnes désignées par le Préfet après 
consultation des chambres de commerce et d’industrie ; 2 personnes 
désignées par le Préfet après consultation des chambres de métiers et de 
l’artisanat départementales ; 3 personnes désignées par le Préfet après 
consultation des organisations d’employeurs au niveau interprofessionnel les 
plus représentatives dans le département ; 1 personne désignée par le Préfet 
après consultation des organisations représentatives des professions libérales 
dans le département. 
 2 représentants de l’administration fiscale. 

La CDVLLP se prononce sur la délimitation des secteurs d’évaluation, les 
coefficients de localisation, le tarif et le classement des propriétés dans ces 
catégories. Elle soumet ensuite ces éléments aux CIID et CCID, les arrête en cas 
d’accord avec les CIID et CCID ou saisit la CDIDL en cas de désaccord. 

La Commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) 
Elle est composée de 15 membres : 

 le Président de la commission, qui est le Président du Tribunal administratif 
territorialement compétent ou une personne désignée par lui ; 
 6 représentants des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre 
(1 membre du Conseil général désigné par celui-ci ; 3 maires et 2 
représentants des EPCI désignés par l’association départementale des 
Maires) 
 5 représentants des contribuables (1 personne de la commission 
départementale de conciliation prévue par l’article L 145-35 du code de 
commerce ; 2 personnes désignées par le Préfet après consultation des 
chambres de commerce et d’industrie territoriales ; 1 personne désignée par le 
Préfet après consultation des chambres de Métiers et de l’Artisanat 
départementales ou à défaut de région ; 1 personne désignée par le Préfet 
après consultation des organisations représentatives des professions 
libérales) 
 3 représentants de l’administration fiscale. 

L’objectif étant d’utiliser les valeurs locatives révisées pour les impositions de 
l’année 2015, il est nécessaire que les commissions départementales concluent 
leurs travaux au plus tard en octobre 2014.  
C’est pourquoi la première phase des travaux de la CDVLLP doit se dérouler 
avant le premier tour des élections municipales. Les travaux de la CDVLLP seront 
en effet suspendus le vendredi qui précède les élections municipales, soit le 
21 mars 2014. Dès lors, il convient que le projet relatif aux paramètres 
départementaux d’évaluation soit stabilisé et validé par la CDVLLP avant cette 
date. 
Ce projet stabilisé avant les élections municipales sera de nouveau examiné par 
la CDVLLP partiellement renouvelée après les élections municipales, une fois 
que les commissions intercommunales et communales des impôts directs (CIID 
et CCID) auront donné leur avis. 
Les CIID et CCID se prononcent sur les propositions faites par la CDVLLP. 
Compte tenu des contraintes calendaires susmentionnées, il est nécessaire de 
procéder très rapidement et dès après les élections municipales au 
renouvellement des commissaires représentant les collectivités locales. 
Le respect des différentes échéances dans un calendrier extrêmement cadencé 
constitue un élément primordial pour réussir les différentes étapes de validation 
des nouvelles modalités d’évaluation des valeurs locatives. 
Je remercie d’ores et déjà chacune et chacun d’entre vous de l’attention qu’il 
portera à la constitution de l’ensemble de ces commissions, pour réussir 
collectivement dans la mise en œuvre de cette importante réforme que constitue 
la révision des valeurs locatives des locaux professionnels. 

 
 

DENIERE MINUTE  :  il a été décidé de suspendre temporairement les travaux de constitution des 
commissions qui reprendront après la tenue des élections municipales 

Contacts : DDFiP 84 :  Patrick CIAI – patrick.ciai@dgfip.finances.gouv.fr – tél. 04 90 27 70 03  
                AMF 84 : Francine MENARD – maires-84@wanadoo.fr – tél. 04 90 85 43 64 

FISCALITE 
DIRECTE LOCALE 

Révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels 


