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L'nssemblée nationale a délibéré ct adopte en séancc du 25 octobre 2018

Le Présidcnt de la République promulgue la loi r lont la teneur suit :

CHAPTTRB I : DE LA CREATION ET DES MISSIONS

Article uniaue : Les ardcles 9, l0 et 13 de la Loi n"2011-0i6 du lS juilletz}lr relarive ar.rx
ressouoes fiscales des Cornmwres, des Cercles et des Régions sont modifiés ainsi qu'il suit :

CHAPITRE IV : DB L'ADMINTSTRATION DBS IMPOTS ET TAXES

Article 9 (nouveau) : Les services des Communes déterminent I'assiette et assurent la
liquidaticln, l'énrission, le contrôle et le contentieux des taxes visées au point 3 cle I'article j.

Le cornptable public de la Collectivité territoriale assure la prise en charge et le recouvriement
des taxe$ visdes au point 3 de l'article 3.

Pour I'administration des impôts et taxes énunrérés à I'alinéa I du présent articlc, les
collectivités bénéficient de I'appui techniclr,re des services de l'Etat, en général, et des services
des Impôts et du Trésor, en particulier,

Un anêté conjoint des ministres ohargés des Finances, des Afl"âires domaniales et foncières, cle$
Mines' de I'Environnement et des Collectivités territoriales précise les modalités de I'appui des
services techniques de I'Eta1.

Article l0 (nouveau) : Les Collectivités teffitoriales peuvent instituer cles reclevances en
remunération de prestations de services rendus.

Ces r:edevances sont gérdes conformémen{ aux dispositions de la loi régissant les prirrcipes
fondamentaux de la Comptabilité publique er de ses iextes d'application,

Le conrptable public de la collectivité assLu'e la prise en chalge et le recouvrement des taxes
visées au point 4 de l 'art icle 3.



Article 13 (nouveau.) : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires

""t-,"m-"ù"lles 
cie ta l-oi no00-044 ctu 7 juillet 2000 déterminant les res.sûurces fiscales des

Cclmmunes, des Cercles et des Régions. Les modalités d;'applie$i91 d9 la Rrésg1te loi seront

frJcisées clànsinn 4écrct portant ro[ime financier spécifique des Collectivités tèruitoriales.
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