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Les modalités de règlement des dépenses des collectivités et établissements publics locaux sont définies par
le décret n°65-97 du 4 février 1965 modifié, relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses
des organismes publics.

Dans ce cadre, le règlement de droits au comptant peut poser certaines difficultés, dans le cas où le
règlement ne serait pas concomitant à la délivrance des valeurs.

C’est la raison pour laquelle la présente instruction met en place une procédure particulière de règlement
par virement pour certaines dépenses relatives au paiement de droits au comptant, notamment la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur (vignette automobile) payées aux recettes des impôts par les
comptables du Trésor pour le compte des collectivités et établissements publics locaux dont ils ont la
charge.

1. CHAMP D’APPLICATION

1.1. ORGANISMES CONCERNÉS

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux collectivités et établissements publics
locaux dont la trésorerie est gérée dans le cadre du service financier.

La présente instruction peut ne pas s’appliquer :

-  aux départements, aux régions et à la ville de Paris, pour lesquels l’utilisation du chèque sur le
Trésor est autorisée ;

-  aux collectivités qui ont recours à une régie d’avances, ou d’avances et de recettes, pour les
règlements de leurs droits au comptant, conformément à l’instruction codificatrice n°98-037 A-B-
M du 20 février 1998 ;

1.2. DÉPENSES CONCERNÉES

La procédure décrite dans le cadre de cette instruction est applicable au paiement de la taxe différentielle
sur les véhicules à moteur.

Elle peut être également étendue mutatis mutandis au règlement des droits d’enregistrement des concessions
de cimetière.

2. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

2.1. ÉTABLISSEMENT DU MANDAT ET IMPUTATION DE LA DÉPENSE CORRESPONDANTE

DANS LA COMPTABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ

L’ordonnateur établit un mandat ainsi qu’un relevé des vignettes en deux exemplaires, conforme au modèle
joint en annexe 1. Il comporte les mentions suivantes :

-  désignation de la collectivité concernée ;

-  désignation du comptable de la collectivité ;

-  désignation de la personne habilitée par l’ordonnateur à retirer les valeurs au guichet de la recette des
impôts.

L’ordonnateur détermine sur le relevé le montant total à payer.
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À réception du mandat auquel sont joints les deux exemplaires du relevé des vignettes, le comptable
procède à l’enregistrement des mouvements budgétaire et financier dans la comptabilité de la collectivité ou
de l’établissement public local concerné.

Les relevés sont revêtus de la mention « Vu, payé par virement le (date) » et du cachet du poste. Un
exemplaire est conservé par le comptable à titre de pièce justificative de la dépense. L’autre exemplaire est
renvoyé à l’ordonnateur. Il est destiné à être remis à la personne habilitée par l’ordonnateur à retirer ces
valeurs auprès du guichet de la recette des impôts.

Le comptable procède alors au règlement en effectuant un virement, selon les procédures habituelles
(IRMA ou VIR) sur le compte Banque de France du receveur des impôts concerné.

Le  libellé du virement doit être le suivant : « VIGNETTES – nom du poste comptable et nom de la
collectivité ou de l’établissement public local ».

Concomitamment à l’émission du virement, le comptable adresse à la recette des impôts, de préférence par
télécopie ou par courrier électronique, le relevé des vignettes visé par ses soins.

2.2. DÉLIVRANCE DES VALEURS PAR LA RECETTE DES IMPÔTS

Le retrait des valeurs pourra intervenir auprès de la recette des impôts à partir du 5ème jour ouvré suivant la
date de virement indiquée sur le relevé détaillé, dont l’ordonnateur aura reçu un exemplaire visé.

La personne habilitée se présentera alors à la recette des impôts concernée avec le relevé des vignettes et la
copie des cartes grises.

Au-delà de 30 véhicules, après autorisation du receveur des impôts, la copie des cartes grises peut être
remplacée par une liste détaillée. Cette liste sous forme libre devra préciser la puissance fiscale, le genre
(VP/VU), l'âge du véhicule, le cas échéant l'usage d'une énergie non polluante (pour les vignettes EP et
gratuites), ainsi que la catégorie de vignette correspondante.

La délivrance des valeurs intervient au vu de ces documents.

3. PROCÉDURE COMPTABLE

3.1. ENREGISTREMENT DE LA RÉCEPTION DU MANDAT DANS LA COMPTABILITÉ DE LA

COLLECTIVITÉ OU DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

En comptabilité M14

• Débit 6355 « Taxes et impôts sur les véhicules »

• Crédit 447 « Autres impôts, taxes et versements assimilés »

En comptabilité M21, M22

• Débit 6354 « Droits d’enregistrements et de timbre »

• Crédit 4478 « Autres impôts et taxes »

En comptabilité M31

• Débit 6354 « Droits d’enregistrements et de timbre »

• Crédit 447 « Autres impôts et taxes »
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3.2. PAIEMENT DE LA DÉPENSE DANS LA COMPTABILITÉ DE LA COLLECTIVITÉ OU DE

L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

En comptabilité M14

• Débit 447 « autres impôts, taxes et versements assimilés »

• Crédit 515 « compte au Trésor »

En comptabilité M21, M22

• Débit 4478 « autres impôts et taxes »

• Crédit 515 « Compte au Trésor »

En comptabilité M31

• Débit 447 « autres impôts et taxes »

• Crédit 515 « Compte au Trésor »

Dans la comptabilité R3 du poste comptable non centralisateur du Trésor Public

Le trésorier procède à la comptabilisation du produit de la taxe due par la collectivité ou l’établissement
public local dont il assure la gestion financière et comptable :

• Débit de la rubrique 343 « Correspondants - Collectivités et établissements publics locaux »
sous-rubrique concernée

• Crédit 3511 Sous-rubrique « Virements émis » pour les postes dotés de l’application IRMA
ou Crédit 3476 « Autres recettes à régulariser » pour les postes dotés de l’application VIR.

Cette écriture est intégrée à la trésorerie générale dans la comptabilité de l’État dans les conditions
habituelles.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L’ADMINISTRATRICE CIVILE CHARGÉE DE LA 7ÈME SOUS-DIRECTION

FABIENNE DUFAY
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ANNEXE : Relevé détaillé des vignettes

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES VIGNETTES

pour le compte de (nom de la collectivité locale ou de l'établissement public local) : ..................................
..................................................................................................................................................…............
.......
représenté par ...................................................................................................................., dûment
mandaté.
La dépense est prise en charge par le Trésorier de ......................................................., gestionnaire des
fonds de la collectivité, de l'E.P.L. (rayer la mention inutile) ci-dessus désignée.

CATÉGORIE NORMALE CATÉGORIE « EP »DÉSIGNATION DES

VIGNETTES tarif nombre produit tarif nombre produit

A01

A02

A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09

1. Véhicules de
moins de 5 ans

A10

H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09

2. Véhicules de
5 à 20 ans

H10

3. Véhicules de
20 à 25 ans

S01

TOTAL

NOTA : Ce relevé détaillé doit être accompagné des photocopies des cartes grises des véhicules concernés, lors
du retrait des vignettes à la recette des impôts. Au-delà de 30 véhicules, après autorisation du receveur des
impôts, les vignettes peuvent être délivrées au vu d'une liste détaillée.

Cachet, date et signature de l'ordonnateur

Cachet, date du virement et signature du comptable du trésor


