CTF
Consultation des Taxes et de la Fiscalité locale

Le dispositif CTF permet l’exploitation des données fiscales issues des rôles généraux mis à
disposition gratuitement par votre Trésorier.
Les CEDEROMS sont demandés avant le mois de juin dans les conditions suivantes :

L’option doit être exercée
avant la date limite.

L’option est exclusive.

•A défaut, les rôles généraux seront fournis sur le même support que
l'année dernière (ou par défaut, sur le support cédérom « VisuDGFiP »).

•Pour chaque rôle général, un seul type de support cédérom peut être
demandé. Il n'est pas possible de recevoir deux supports différents au titre
de la même année et de la même taxe.

I. Présentation Générale
Le logiciel CTF permet de gérer :


Taxe d'habitation,



Taxes foncières,



Cotisation foncière des entreprises (C.F.E) et imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseau,



Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À partir du logiciel on accède aux trois rôles avec la possibilité de comparer sur plusieurs années.
La CNIL limite à deux la conservation des rôles.
II. Organisation
CTF est basé sur un fonctionnement monoposte ou réseau au choix de la collectivité.

CTF est un produit SDITEC destiné à ses adhérents et fera donc l’objet d’évolution selon les
demandes qui seront reçues à cet effet et après validation par le comité technique.
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III.

Organisation
Authentification : la mise en œuvre de CTF est protégée par un mot de passe interne à la
collectivité.
Importation des CEDEROMS : La collectivité importe automatiquement les supports
informatiques fournis par le Trésorier. Importation direct du fichier Excel de CVAE.
Export Excel : toutes les données peuvent être exportées sous Excel après leur importation
dans CTF
Gestion : Pour chaque rôle on peut rechercher, imprimer et exploiter les données.

Liaison Windows: Tous les tableaux sont opérables « Windows »

Historique : Possibilité d’affichage par redevable tous rôles confondus et en pluriannuel (limité à 2
ans sauf dérogation CNIL) ou par collectivité.

Cet outil permet de mesurer la pression fiscale exercée.
IV.

Tarification

Le logiciel CTF est distribué gratuitement aux adhérents du SDITEC.

V. Déclaration CNIL
Pour mettre en œuvre les données informatiques de CTF vous devez souscrire une déclaration
CNIL en ligne NS-045.
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