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20/11/2018

situation financière des communes et des intercommunalités en 2017

BW39098

20/11/2018

indice des prix des dépenses communales

BW39100

19/12/2019

Modalités de mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels

BW39160

04/01/2019

la diversité des communes : cinq profils budgétaires et financiers

BW39191

04/01/2019

guide statistique de la fiscalité directe locale 2017

BW39190

11/01/2019

arrêté Instruction budgétaire et comptable M 14

BW39189

22/01/2019

loi de finances pour 2019

CW39211

24/01/2019

présentation de la loi de finances pour 2019 : les dispositions concernant le bloc communal

BW39218

24/01/2019

montage et suivi des dossier de subvention

BW39219.

24/01/2019

le compte financier unique

BW39220.

24/01/2019

indicateur de pilotage comptable

BW39233

29/01/2019

loi de finances 2019 et budgets

CW39234

6/02/2019

l'AMF demande que les collectivités réalisant elles-mêmes leurs travaux d'entretien aient droit au FCTVA

BW39245

11/02/2019

budget 2019 : dispositif de dégrèvement de TH résidence principale

CW39256

11/02/2019

saisine Gérald Darmanin DMTO

BW39255
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14/02/2019

outil d'estimation de la DGF des EPCI et de la dotation forfaitaire des communes

BW39266

15/02/2019

observatoire des contrats Etat collectivités

CW39271

21/02/2019

relevé des conclusions de la commission des finances du 5 février 2019

CW39290

21/02/2019

guide DGCL des dépenses réelles de fonctionnement

BW39286

26/03/2019

Quelques spécificités propres aux budgets des services publics industriels et commerciaux

CW39334

11/04/2019

Premiers éléments sur la répartition de la DGF 2019

CW39359

03/05/2019

Relevé des conclusions de la commission des finances du 2 avril 2019

CW39444

06/05/2019

La fiscalité locale en 2018_BIS n°135 de la DGCL avril 2019

BW39415

28/05/2019

saisine G. DARMANIN sur la suppression des trésoreries

BW39469

18/06/2019

Parution de l’arrêté notifiant officiellement les montants de DGF pour 2019

BW 39497

18/06/2019

Bilan de la répartition de la DGF en 2019 sous la référence

CW 39498

19/07/2019

Spécificités propres au budget SPIC

CW39503
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9/07/2019

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

BW39535

9/07/2019

Modalités de compensation des pertes de CET et d'IFER

CW39537

16/07/2019

Les collectivités territoriales et les aides financières

CW39542

16/07/2019

Rapport de l'observatoire des finances et de la gestion publique locales

BW39543

18/07/2019

liste des communes éligibles à la nouvelle dotation « Natura 2000 »

BW39549

17/09/2019

les collectivités territoriales et la dématérialisation

CW39599

17/09/2019

brochure pratique impôts locaux 2019

BW39600

01/10/2019

réponse de l'AMF au rapport de la Cour des Comptes

BW39616

08/10/2019

dispositions du PLF 2020 avant examen à l'Assemblée Nationale

CW39633

23/10/2019

Critères de répartition des dotations et des mécanismes de péréquation impactés par la suppression de la taxe
d’habitation

CW39653
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30/10/2019

Guide pratique des modalités financières et comptables des retraitements dans le cadre de la contractualisation
financière

BW39669

06/11/2019

Les comptes individuels des communes 2018

BW39689

10/12/2019

Le budget d'un maire : quelques repères statistiques

BW39769

14/01/2020

vote du budget primitif

CW39821.

23/01/2020

https://www.amf.asso.fr/documents-le-nouveau-reseau-proximite-finances-publiques/39843

CW39843

23/01/2020

https://www.amf.asso.fr/documents-vote-du-debat-dorientation-budgetaire-du-budget-primitif-au-titre-lexercice2020/39821

BW39821

23/01/2020

https://www.amf.asso.fr/documents-les-instructions-budgetaires-comptables-2020-collectivites-du-bloccommunal/39844

CW39844

QUEL BUDGET POUR 2020 AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020 ?
CW39862
CW39898

29/01/2020

Cette note a pour objet de récapituler les incidences des principales dispositions de la loi de finances sur les budgets
2020 en fonctionnement et en investissement.
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-finances-2020/39862

30/01/2020

https://www.amf.asso.fr/documents-le-calendrier-fiscal-du-maire-du-president-depci/39865

BW39865

05/02/2020

https://www.amf.asso.fr/documents-dotations-fonds-soutien-linvestissement-en-faveur-territoires-en-2020/39869

BW39869
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2

LIEN
Escroqueries aux faux ordres de virement : renforcement de la vigilance de l’ordonnateur et du comptable
Apparues pour la première fois en France en 2010, les escroqueries aux faux ordres de virement (les « FOVI »)
visent à pousser un salarié ou un agent public à effectuer un virement bancaire sur un compte frauduleux, en
usurpant l’identité du véritable créancier. Ce phénomène perdure en France à un niveau élevé, y compris au
préjudice de la sphère publique. Plusieurs ordonnateurs et leur comptable public ont en effet été la cible de ce type
d’escroqueries. Certaines fraudes ont été déjouées grâce à la vigilance des agents, mais d’autres n’ont pu être
évitées. Dans ce contexte, la DGFiP a mis à jour un guide consultable via le lien suivant :
https://www.amf.asso.fr/documents-escroqueries-aux-faux-ordres-virement-renforcement-la-vigilancelordonnateur-du-comptable/39895
La Commission des finances de l’AMF réunie sous la présidence de Philippe LAURENT, président, et d’Antoine
HOME, rapporteur, a examiné les points suivants :
1. Quel budget pour 2020 ? Impact des dispositions de la loi de finances 2020 sur les budgets primitifs 2020 ;
2. 2020, année d’élection : quels délais pour voter le débat d’orientation budgétaire et le budget primitif avant
ou après le scrutin.
3. Impôts économiques : la CFE1 et la CVAE2 seront-elles supprimées en PLF 2021 ? Motion commune des
associations d’élus sur la fiscalité locale.
4. Questions diverses
https://www.amf.asso.fr/documents-releve-conclusions-la-commission-finances-lamf-du-29-janvier-2020/39893

REFERENCE SITE AMF

CW39895

CW39893

Cotisation Foncière des Entreprises
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
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Le gouvernement envisage de réduire, voire supprimer la CVAE, la CFE et la C3S dans le PLF 2021.Cette note
propose des arguments pour s’opposer à ces mesures.

19/02/2020

Extraits de verbatim de Bruno Lemaire (Les Échos 15 octobre et 14 novembre 2019).
Le Premier ministre a évoqué la possibilité pour les régions d'alléger la CVAE si elles le souhaitent.
« Nous avons des impôts de production qui pénalisent nos entreprises. Ils sont sept fois plus élevés qu'en Allemagne
et deux fois plus que la moyenne des pays de la zone euro », a insisté lundi le ministre. Or, « le seul pays qui a
gardé sa production industrielle, c'est l'Allemagne, c'est donc la référence en la matière », a-t-il souligné.
« Nous sommes le pays de l'Union européenne qui a le plus délocalisé la production ces vingt dernières années.
On peut pleurer sur l'industrie automobile française qui fait des voitures au Maroc. Ce serait mieux si celles-ci étaient
produites en France, mais elles ne le seront jamais si les impôts de production restent à un tel niveau ».
https://www.amf.asso.fr/documents-impots-economiques-locaux-analyse-amf/39905
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La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de
proposer aux contribuables une offre de paiement de proximité pour régler impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…) en lieu et place des trésoreries habituelles.
26/02/2020

Il sera possible d’effectuer des paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.

BW39922

Les buralistes partenaires peuvent être identifiés par commune via le lien suivant :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite.

03/03/2020

09/03/2020

Dans un courrier conjoint envoyé le 2 mars à Emmanuel Macron, huit associations d’élus (AMF, ADF, Régions
de France, AdCF, AMRF, APVF, Villes de France et France urbaine) demandent au chef de l’État d’exprimer
« sans ambiguïté [sa] volonté de stabilité globale de la fiscalité économique locale ». À la veille des élections
municipales, les associations demandent des garanties sur la question du maintien des impôts locaux payés
par les entreprises. https://www.amf.asso.fr/documents-impots-production-les-associations-delus-demandentclarifications-au-president-la-republique/39930
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) est un organisme consultatif placé auprès du
Ministre chargé du budget et des comptes publics. Le Conseil propose des dispositions nouvelles pour les
entités publiques entrant dans son champ de compétence (État, établissements publics, collectivités locales,
organismes de sécurité sociale), en rendant des avis auxquels les ministres concernés peuvent donner valeur
réglementaire. Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont publics. Il donne également un
avis préalable sur les textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions comptables applicables
aux
entités
publiques.https://www.amf.asso.fr/documents-le-cnocp-propose-nouvelles-dispositions-pour-lesentites-publiques/39938
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09/03/2020

La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient de publier une note de présentation des informations
fiscales utiles à la préparation des budgets primitifs locaux pour 2020. Cette année, la note est composée de
deux annexes. La première est spécifique à la refonte de la fiscalité locale introduite par l'article 16 de la loi de
finances pour 2020. Elle détaille le contenu et les conséquences de cette réforme pour toutes les catégories de
collectivités locales. La seconde détaille les autres dispositions de la loi de finances relatives à la fiscalité locale.

BW39939

https://www.amf.asso.fr/documents-presentation-informations-fiscales-utiles-la-preparation-budgets-primitifslocaux-pour-2020/39939

26/03/2020

Cette note a pour objet de présenter les principales mesures prescrites, à titre transitoire, par la loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par les ordonnances du 25 mars 2020 concernant l’engagement des
dépenses et le vote du budget pour les communes et les EPCI à fiscalité propre.
Ces mesures sont une première étape dans le nouvel arsenal juridique actuellement en construction. D’autres
notes viendront compléter ces premiers éléments pour présenter les dispositions des prochaines ordonnances
en préparation.
Par ailleurs, plusieurs notes utiles sont également proposées par le ministère de la Cohésion des territoires et
des relations avec les collectivités territoriales, et notamment une Foire aux questions concernant les
dispositions financières, budgétaires et fiscales applicables aux collectivités locales.
Ces documents sont en ligne sur le site de l’AMF via les liens suivants :
- note du ministère sur la loi d'urgence Covid19
- note du ministère sur les ordonnances et la FAQ concernant les dispositions financières, budgétaires et fiscales
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-covid-19-ordonnances-du-25-mars2020-les-premieres-dispositions-budgetaires-comptables-concernant-les-collectiv/39995
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Ces notes de l'AMF ont pour objet de présenter les principales mesures prescrites, à titre transitoire, par la loi
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par les ordonnances du 25, 26 mars et 1er avril 2020 concernant
l’engagement des dépenses et le vote du budget pour les communes et les EPCI à fiscalité propre. Une première
note généraliste a pour objet de présenter les principales mesures prescrites.

13/04/2020

08/04/2020

Deux notes viennent préciser ces dispositions concernant :
- l'allègement de la responsabilité du comptable public,
- l'emprunt et les lignes de trésorerie.
Ces mesures sont une première étape dans le nouvel arsenal juridique actuellement en construction. D’autres notes
viendront compléter ces éléments pour présenter les dispositions des prochaines ordonnances en préparation.
https://www.amf.asso.fr/documents-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-covid-19-ordonnances-du-25-mars2020-les-premieres-dispositions-budgetaires-comptables-concernant-les-collectiv/39995
Les montants individuels de DGF en ligne :
http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/dotations_en_ligne.php

BW39995

doc DGF

En soutien à la demande de leurs adhérents, les associations du bloc communal avec l'ADF demandent des marges
de manœuvres budgétaires pour financer les dépenses urgentes.
15/04/2020

Ce courrier adressé au Premier ministre propose ainsi d'élargir le périmètre des ordonnances et d'assouplir des
procédures budgétaires et comptables existantes pour financer ces dépenses sans contrevenir à la règle d'or.
https://www.amf.asso.fr/documents-courrier-finances/40060
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