
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Décret no 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution  
locale temporaire en matière ferroviaire 

NOR : DEVT1517814D 

Publics concernés : collectivités territoriales, gestionnaires de gare, entreprises ferroviaires, voyageurs. 
Objet : modalités d’institution et de recouvrement des contributions locales temporaires destinées à financer les 

aménagements extérieurs des gares ferroviaires. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2016. 
Notice : la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire donne la possibilité aux communes, aux 

établissements publics de coopération intercommunale, aux régions et au syndicat des transports d’Ile-de-France 
d’instituer une contribution temporaire, supportée par les voyageurs, destinée à financer les aménagements 
extérieurs des gares ferroviaires, à l’exception des gares d’intérêt national. La contribution est assise sur le prix 
des billets et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare 
concernée. La période de perception de la contribution ne peut excéder dix ans. Son taux ne peut être supérieur à 
2 % et son montant ne peut dépasser 2 € par trajet. Le décret précise ses conditions d’institution, définit ses 
modalités de recouvrement, détermine les sanctions applicables aux entreprises ferroviaires ou à leurs 
intermédiaires en cas de manquement et expose les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. 

Références : le décret est pris pour l’application de l’article 2 de la loi no 2014-872 du 4 août 2014 portant 
réforme ferroviaire. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 

sur le climat, 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1727 ; 
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 131-40 ; 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2124-1 à L. 2124-6 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ; 
Vu l’avis du comité des finances locales en date du 27 janvier 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – La délibération mentionnée à l’article L. 2124-2 du code des transports est transmise au gestionnaire 

de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception. Le gestionnaire de la gare en 
informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services dans un délai de trente jours à compter de la réception 
de la délibération. 

Art. 2. – En application de l’article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une 
contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise 
sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d’abonnements vendus en provenance ou à destination par 
chemin de fer de la gare concernée. 

L’état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale 
temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification 
de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu’elle 
mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois. 

Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l’ayant instituée 
avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté. 

Art. 3. – Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions 
prévues par l’article 2 donne lieu à l’application d’un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l’intérêt de 
retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. 
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L’indemnité de retard donne lieu à l’émission d’un titre de recettes. 
Art. 4. – Sont punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 
1o Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l’article L. 2124-4 du code des 

transports de ne pas produire l’état trimestriel mentionné à l’article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ; 
2o Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l’article L. 2124-4 du code des 

transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l’ayant instituée 
dans le délai prévu à l’article 2 ; 

3o Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l’article 1er les entreprises 
ferroviaires de l’institution d’une contribution locale temporaire. 

Art. 5. – En application de l’article L. 2124-5 du code des transports, tout assujetti qui conteste l’application 
qui lui est faite de la contribution locale temporaire acquitte néanmoins le montant de la contribution contestée, 
sauf à en obtenir le remboursement après qu’il a été statué sur sa réclamation. 

Les contentieux relatifs à la contribution locale temporaire sont portés devant le tribunal de grande instance dont 
dépend la personne publique l’ayant instituée et sont jugés sans frais. 

Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2016. 
Art. 7. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 

climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, le ministre de l’intérieur, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la 
pêche et la secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 4 mars 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL 

Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS 

Le ministre de l’aménagement du territoire, 
de la ruralité et des collectivités territoriales, 

JEAN-MICHEL BAYLET 

Le ministre de l’intérieur, 
BERNARD CAZENEUVE 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, 

de la mer et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES 

La secrétaire d’Etat  
chargée des collectivités territoriales, 

ESTELLE GRELIER   
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