
Liberté a Égalité ~ Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DES FINANCES ET DES 
COMPTES PUBLICS 

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Direction générale des collectivités locales 
Sous-direction des finances locales et 

de l'action économique 

Direction générale des Finances publiques 
Service des collectivités locales 

, Direction du Budget 
Bureau des budgets locaux Sème sous-direction 
et de l'analyse financière Bureau des collectivités locales 

JUIN 15 
Le ministre de l'intérieur 

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique 

Le ministre des finances et des comptes publics 

Le secrétaire d'Etat au Budget 

à 

Mesdames et Messieurs les préfets des régions et des départements de métropole, 
d'outre-mer et de Saint-Piefre-et-Miquelon 

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques 

NOR: INTB1513274N 

OBJET: Modalités de mise en œuvre du dispositif de préfinancement à taux zéro des 
attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) par la 
Caisse des dépôts et consignations. 

REF : Circulaire du Premier ministre du 27 avril 2015. 

La présente note d'information vise à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif de 
préfinancement par prêt à taux zéro (PTZ) des attributions au titre du FCTVA annoncé par le 
Premier ministre par circulaire du 27 avril 2015 afin de soutenir l'investissement public local. Elle 
précise les modalités de dépôt de dossiers des collectivités, leurs conditions d'instruction et le 
calendrier de mise en place du dispositif. . 

1. Les principes généraux du dispositif 

Afin de soutenir l'investissement public local permettant de doter la France des 
équipements structurants nécessaires à son attractivité économique et son développement, i1a 
été décidé la mise en place d'un dispositif de préfinancement par la Caisse des dépôts et 
consignations des attributions prévisionnelles versées au titre du FCTVA afférent aux dépenses 
d'investissement 2015 des collectivités et de leurs établissements publics soumis au régime de 
versement du FCTVA de droit commun (N-2) et au régime anticipé de versement du FCTVA 
(N-1). 
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