Fichier dit «d’appel» recensant les locaux imposables à la TEOM au
1er janvier de l’année N (hors constructions neuves). Ce fichier,
fourni par la DGFIP, doit être complété du montant de la part incitative
déterminé par les collectivités pour chaque local. Il est ensuite
transmis avant le 15 avril N par la collectivité à la DGFIP.

modalité de
transmission
courriel

.PDF

EPCI et Syndicats d’OM

Mise en ligne sur le portail foncier (PortailFon)
du ficher de la part incitative de TEOM

Communes et EPCI

Fichier des locaux professionnels révisés:
- l'identification du local; la dénomination du
propriétaire; données révisées déclarées par le
propriétaire ou évaluées d’office par
Fichier des locaux professionnels révisés transmis pour information
l’administration;la valeur locative brute révisée; des collectivités.
la nature et la date du dernier changement
(construction neuve, changement
d'affectation ...)

.ZIP

prévisionnelles

Téléchargement sur le PIGP

Ces fichiers contiennent les différents éléments d'imposition des
redevables (identification des redevables, composition de la base
Seconde et dernière mise en ligne sur le PIGP d'imposition, détail de la cotisation du redevable…)
Communes et EPCI ayant opté
des fichiers des copies des rôles généraux
Fichier RGTF (N-1) pour la version « fichier » des
(RG) relatif à N-1
IMPORTANT : s'agissant d'une seconde et dernière mise en ligne des
copies des rôles généraux (RG)
fichiers déposés sur le PIGP en fin d'année N-1, c'est aussi la
dernière occasion de le télécharger. La durée de disponibilité sur le
Fichier RGCFEIFER
PIGP est de 30 jours.
(N-1)

.ZIP

Téléchargement sur le
PIGP

.PDF

Téléchargement sur le PIGP

Téléchargement
sur le PortailFon

Transmission par courriel de la fiche des
Cette fiche liste les délibérations enregistrées par le service de
délibérations listant les délibérations d'assiette
fiscalité directe locale (SFDL) pour permettre aux collectivités de
de fiscalité directe locale (FDL) applicables en
réagir en cas d’erreur ou d’omission.
année N.

Format du
fichier ou
document
transmis

nature des
données
transmises

Observations

définitives

Communes, EPCI et
département

Informations transmises

prévisionnelles

MARS

Fin FEVRIER- début MARS

FEVRIER

JANVIER

Fiches des
délibérations

collectivités destinataires

définitives

Type d'États ou de
fichiers

Définitives

PERIODE

INFORMATIONS FISCALES TRANSMISES AUX COLLECTIVITE LOCALES

Fichier LOCTIOM

Fichier LOC_PRO

Fichier RGTH (N-1)

État 1259 COM

Communes

État 1259 EPCI

EPCI

État 1253 TOM

EPCI, syndicats d'OM

État 1253 DEP

Département

Transmission via le PIGP des bases
prévisionnelles, des produits auto-liqués
(CVAE, IFER, TASCOM, TAFNB, Majo
Terrains constructibles etc.), des montants de
DCRTP-GIR, des allocations compensatrices.

Les états de notification des bases rappellent les bases et les taux de
l'année précédente, donnent les bases prévisionnelles N et les
produits à taux constants.
Les produits attendus des taxes directes locales (IFER, CVAE
TASCOM, TAFNB), la DCRTP-GIR, les allocations compensatrices
aident à la détermination du produit attendu de la FDL et donc de taux
N.
RAPPEL : Les données sont prévisionnelles et constituent une aide à
l'élaboration du budget des collectivités. En effet, les mises à jour des
centres des finances publiques se poursuivent jusqu'au
déclenchement informatiques des taxations (2nd semestre) qui vont
figer les bases pour devenir définitives.
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Téléchargement Téléchargement sur Téléchargement Téléchargement sur modalité de
sur le PIGP
le PIGP
sur le PIGP
le PIGP
transmission

Les états récapitulatifs des bases
prévisionnelles de CFE 1081 A CFE

Fichier CVAE

EPCI, département, région

Fichier des redevables de CVAE mis en ligne
sur le PIGP. Il s'agit de la CVAE payée par les
entreprises en N-1 et revenant aux collectivités
en N

Fichier des redevables de CVAE listant les entreprises (dénomination,
adresse, localisation, SIREN) et les éléments de détermination de la
CVAE (chiffre d'affaire de référence, valeur ajoutée, effectifs, Valeur
locative foncière …).

.CSV

Communes et EPCI

L’état 1387 TF donne pour la collectivité concernée le nombre de
parties d'évaluation (PEV) pour les propriétés bâties, les bases
exonérées en N et celles revenant à imposition en N+1, ventilés par
L'état 1387 TF portant sur les bases exonérées type d’exonération.
de TF est mis en ligne sur le PIGP
Les bases éditées sur l'état 1387 TF sont propres à la collectivité
concernée. Elles reflètent la diversité des régimes d'exonération qui
résulte soit de la loi, soit des délibérations prises par les collectivités
elles-mêmes, soit de droit sauf délibération contraire.

.PDF

Fichier LOCOMVAC Communes et EPCI

Fichier des locaux commerciaux vacants

Le fichier dresse la liste des locaux commerciaux et professionnels
dépourvus d'imposition à la CFE au titre de N-1 sur le périmètre de la
collectivité.
Il permet aux collectivités ayant institué la taxe sur les friches
commerciales (TFC) d’établir de la liste des locaux soumis à la TFC
qui doit être retournée à la DGFIP avant le 1er octobre pour l’année
N+1.

CSV

Option support
copie de rôle

Transmission par courriel (publipostage) du
formulaire d'option pour l’année N du support
des copies des rôles généraux

Le formulaire d'option entre le « CDROM VISUDGFIP » ou la version
« Fichier » téléchargeable sur le PIGP est à retourner au SFDL
généralement avant fin juin.
A défaut l'option choisie en N-1 est reconduite en N.

.EML

.EML

JUIN
Taux et produits
fiscalisés

Communes et EPCI

Communes

Transmission par courriel des taux et produits
syndicaux par courriel.

Le courriel indique les taux calculés par le SFDL à partir des produits
votés par les syndicats et leurs communes membres lors du vote des
budgets. Les produits sont indiqués pour contrôle de la communes et
les taux pour information avant le lancement des chaînes de taxation.
IMPORTANT : La commune doit valider les produits votés par retour
de courriel au service émetteur
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définitives
définitives

État 1387 TF

prévisionnelles

EPCI

courriel

.PDF

État 1081 CFE-A

Cet état regroupe les éléments d’imposition des articles retenus au
rôle général de l'année et détaille, en montant et en nombre, les
bases brutes d’imposition, les bases taxables. Il répertorie, en
nombre, les établissements à la base minimum par tranche de chiffre
d’affaires et les micro-entreprises et auto-entrepreneurs.
Il détaille également les bases nettes exonérées sur délibération, de
droit par type d’exonération.

courriel

Format du
fichier ou
document
transmis

nature des
données
transmises

Observations

définitives

Informations transmises

définitives
après le
délai de
réponse

collectivités destinataires

définitives en cas
d'accord

Type d'États ou de
fichiers

MARS

PERIODE

INFORMATIONS FISCALES TRANSMISES AUX COLLECTIVITE LOCALES

Communes et EPCI

Mise en ligne sur le PIGP de l'état détaillant
l'ensemble des allocations compensatrices de
la FDL calculées, notifiées et revenant aux
collectivités locales en N.

Cet état recense, pour chaque allocation, les éléments de calcul
(bases exonérées, taux de compensation et éventuel coefficient de
minoration) des allocations compensatrices qui figurent au verso de
l'état 1259.

.PDF

Fichier des
dominants de CFE

EPCI

.EML

Les collectivités n'ayant pas opté pour la version fichier reçoivent les
copies des RG sur CDROM VISUDGFIP (transmis par le comptable
public en fin d'année).

Fichier RGTH
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modalité de
transmission

.ZIP

Fichier RGTF
Communes et EPCI ayant opté Mise en ligne sur le PIGP des fichiers des
Fichier RGCFEIFER pour la version fichier des
copies des rôles généraux (RGTF,
copies des RG
RGCFEIFER et RGTH) relatifs à l'année N

courriel

nature des
données
transmises

.PDF
Ou
.CSV

courriel

EPCI, département

Notification par courriel de l'estimation de la
CVAE N (à verser en N+1).
L'estimation est basée sur les 1er acomptes de CVAE versés en juin
Il s'agit d'un agrégat avec un montant de CVAE par les entreprises. Les résultats sont partiels et constituent une
due, dégrevée et exonérée compensée et non première tendance de l'évolution de la CVAE.
compensée.
Communication des listes individuelles et états agrégés des bases
donnant l'évolution tendancielle des bases des établissements
dominants.
Le seuil permettant de constituer le fichier des agrégats correspond
Simulation des bases des établissements
au total des bases taxables de la collectivité au titre de l'année N qui
dominants de CFE transmise par courriel
par la suite détermine le montant de base égal à 80 % de ce total.
La simulation des bases N+1 résultant de l'application du seuil donne
les éléments d'assiette et la base nette taxable des établissements
retenus (au dessus du seuil).

Téléchargement
sur le PIGP

CVAE présimulation

prévisionnelles

État ACDET

Téléchargement
Sur le PIGP

.PDF

JUILLET

Le montant de l'imposition forfaitaire, fixé par pylône, est différent
selon que la tension de la ligne électrique est comprise entre 200 et
350 kilovolts ou supérieure à 350 kilovolts.

AOUT

Transmission par courriel (publipostage) du
fichier des montants du produit de l’imposition
forfaitaire sur les pylônes

SEPTEMBRE

Communes d'implantation ou
EPCI (sur délibération de la
commune d'implantation)

Téléchargement
Sur le PIGP

JUIN

IMPORTANT : La commune doit valider les produits votés par retour
de courriel au service émetteur

Fichier TAXPYL

OCTOBRE

.EML

courriel

Transmission par courriel des taux et produits
GEMAPI par courriel.

Le courriel indique les taux calculés par le SFDL à partir des produits
votés par les EPCI lors du vote des budgets. Les produits sont
indiqués pour contrôle des EPCI et les taux pour information avant le
lancement des chaînes de taxation.

Format du
fichier ou
document
transmis

définitives en cas d'accord

Observations

définitives

EPCI

Informations transmises

définitives

Taux et produits
GEMAPI

collectivités destinataires

prévisionnelles

Type d'États ou de
fichiers

définitives

PERIODE

INFORMATIONS FISCALES TRANSMISES AUX COLLECTIVITE LOCALES

Communes et EPCI

.PDF

Fichier TASCOM

EPCI

La TASCOM revenant à l'EPCI est la TASCOM collectée l'année
Ce fichier mis en ligne sur le PIGP est la liste
précédente. Cette période de "collecte" ne correspond pas à l'année
des implantations ayant payée de la TASCOM
civile. Ainsi La TASCOM-N est celle payée du 1er octobre N-1 au 30
sur le territoire et au profit d'une collectivité.
septembre N.

.CSV

Communes et EPCI

État récapitulatif des produits N issus des rôles
généraux (TH/TF/CFE et IFER) et des impôts
auto-liquides (CVAE, TASCOM, TAXPYL).
État disponible en téléchargement sur le PIGP.

.PDF

Communes, EPCI et
département

État 1081 CFE-B

EPCI

État 1288

Communes

L’état 1386 TF donne pour la collectivité concernée le nombre de
parties d'évaluation (PEV) pour les propriétés bâties, les bases TFB
imposées en N par type de local et de TFNB en nombre subdivision
Les états 1386 TF sont des états statistiques
produits à l’issue de la taxation des rôles
fiscale et par type de terre.
généraux de TF. Ils sont en ligne sur le PIGP Il donne également une ventilation des articles du rôle par bénéficiaire
pour téléchargement.
et par tranche de cotisation.
Une synthèse des montants mis en recouvrement est produite en fin
d'état.
Cet état détaille, en montant et en nombre, les bases imposables,
répertorie les comptages des établissements à la base minimum par
tranche de chiffre d’affaire et les comptages relatifs aux microTransmission par le PIGP de l'état récapitulatif entreprises et auto-entrepreneurs.
des bases définitives de l'année N
Il détaille aussi des bases nettes exonérées sur délibération, de droit
par type d’exonération, les bases taxables des établissements de la
société Orange et les bases nettes taxables des établissements des
entreprises plafonnées.

Tableau Affiche 1288 M mis en ligne sur le
PIGP liste les impositions locales perçues sur
le territoire de la commune

L'ensemble des impôts directs locaux (taux, bases et produits), des
taxes additionnelles et leur répartition entre collectivités bénéficiaires
(communes, EPCI, département, région, syndicat(s) de communes et
organismes consulaires) sont récapitulés sur cet état.
Il ne comprend pas les rôles supplémentaires ni les dégrèvements
mis à la charge des collectivités.
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.PDF

.PDF

modalité de
transmission

nature des
données
transmises

.PDF

définitives

État 1386 TF

Il s'agit des produits définitifs N revenant aux collectivités locales et
issus de RG et produits auto-liquidés.
Cette information est complétée par l’estimation du montant de CVAE
N+1

courriel

État 1386 bis TH

Il recense les locaux d’habitation et professionnels (en nombre et en
valeur) imposables à la taxe d’habitation en N.
La première page récapitule les bases imposées et exonérées
Les états 1386 bis TH sont des états
définitives ainsi que les abattements appliqués sur le territoire de la
statistiques produits à l’issue de la taxation des
collectivité.
rôles généraux de TH. Ils sont en ligne sur le
La seconde page donne une présentation statistique du rôle de TH
PIGP pour téléchargement.
(répartition des articles du rôle par tranche de cotisation, ventilation
des exonérations et des dégrèvements, tableau de synthèse des taux
et produits).

Téléchargement sur le PIGP

.EML

Téléchargement sur le PIGP

CVAE – simulation EPCI, département

prévisionnelles

Format du
fichier ou
document
transmis

définitives

Observations

définitives définitives

Informations transmises

Notification par courriel de la tendance affinée
Les simulations sont basées sur les déclarations de CVAE déposées
des montants CVAE que peuvent escompter
par les entreprises au 30/09/N. Les résultats simulés donnent une
les collectivités en N+1 dans la perspective de
tendance de l'évolution de la CVAE N+1.
l’établissement de leur budget annuel.

État 1386 RC

Fin NOVEMBRE - DECEMBRE

collectivités destinataires

définitives

Type d'États ou de
fichiers

définitives

NOVEMBRE

OCTOBRE

PERIODE

INFORMATIONS FISCALES TRANSMISES AUX COLLECTIVITE LOCALES

