
COMPTE-RENDU DU CTL DU 27/11/2017

Assistait à ce CTL pour FO-DGFiP 79 :  Thierry BARBIER

1.      Pour avis :

- approbation des PV du 13 juillet 2017 et 18 septembre 2017

Vote pour à l'unanimité

adoption des ponts naturels 2018

Les ponts naturels possibles au titre de l’année 2018 sont au nombre de 7 :

 lundi 30 avril 2018 (mardi 1 er mai) ;
 lundi 7 mai 2018 (mardi 8 mai) ;
 mercredi 9 mai 2018 (jeudi de l'Ascension 10 mai) ;
 vendredi 11 mai 2018 ;
 vendredi 2 novembre 2018 ;
 lundi 24 décembre 2018;
 lundi 31 décembre 2018.

La DDFIP propose :

 vendredi 11 mai 2018 (autorisation d'absence exceptionnelle)
 lundi 24 décembre 2018 (congé, RTT ou récupération horaire)
 lundi 31 décembre 2018 (congé, RTT ou récupération horaire)

FO-DGFIP 79 propose un 4ème pont naturel le 30 Avril 2017

La Direction estime qu'il n'est pas opportun d'imposer des jours de congés à tous les agents et
particulièrement à ceux qui sont à la typologie horaire la plus défavorable

FO-DGFiP 79 s'est abstenu, dans la mesure où il estime qu'un 4ème pont naturel ne nuit en rien
l'activité des services.

2.  Pour information

modification des horaires d'ouverture de la DDFIP 44 rue Alsace Lorraine

La DDFIP était contrainte de modifier ses horaires en fonction du passage des tranporteurs de
fonds lié aux travaux à la BDF de Niort, soit le mardi matin (ouverture à compter de 9H30).



Les travaux étant terminés, les horaires normaux reprennent, soit 9h00 – 12h00 13H00 – 16h00.

Bilan intermédiaire de l'activité des SAR

L'idée  du  SAR  est  de  mettre  en  adéquation  les  moyens  avec  la  charge,  les  SAR  existants
rentreront bien dans le nouveau dispositif. 

Il s'agit d'un protocole en plusieurs parties, à laquelle est annexée une lettre de mission.

L'ensemble des agents supportent la charge SAR
Les SAR sont sous la responsabilité des chefs de services (Thouars et TPNSA)
Les SAR n'auront pas à prendre de taches chronophages.

Un suivi d'activité au niveau national avec des remontées trimestrielles.

Les  missions  prises  en  charge  dans  le  département  les  2  SAR  fonctionnent  de  manières
différentes :

– SAR de Thouars

Thématiques : paramétrage de l'automate des poursuites ; groupes de travail.

Bénéficiaires : Bressuire, Parthenay, Sauzé-vaussais et Brioux

Il s'entend que le SAR ne se substitue pas à la responsabilité du poste cible. L'objectif  est de
mettre en oeuvre en accompagnement du poste tout en maintenant  l'objectif de formation.

Pas de difficulté liées au SAR en lui même, Le chef de service estime que c'est un formidable
vecteur de mutalisation entre les services.
La limite est la rencontre entre le SAR et le SRU, la DDFIPP a donc suspendu la mission SAR sur
quelques semaines.

– SAR de TPNSA

Thématiques : opérations de gestion courantes ; visa des dépenses 

Bénéficiaire : Melle.

1er semestre (janvier à juin) intervention à effectif constant sur le secteur dépenses. Le souhait
était de faire collaborer l'ensemble des équipes et non pas seul le chef de service. Le chef de
poste  de  Melle  n'a  pas  souhaité  une  aide  intégrale.  Seuls  3700  mandats  ont  fait  l'objet  du
protocole SAR.
2 ème semestre ( à compter d'octobre) volonté de revoir la méthodologie (ajout d'équipiers de
renfort dans la cadre du SAR) secteur dépense hors paye et emprunt pour 2000 mandats.
Cela représente 1% des mandats et 6% du montant total payé.

FODDFIP demande l'impact  sur  le  poste apportant,  la  réponse de la  DDFIP79 est  qu'aucune
dégradation n'a été observée quant au  DGP ou au taux de recouvrement. 
Les modalités du SAR sont adaptables en fonction des mouvements de personnels et des charges
de travail. 

Perspectives : 

Thouars : un travail va être demandé sur les tiers ; 
TPNSA : maintien de l'activité actuelle. Intégration de la trésorerie de Frontenay dans le cadre du



SAR (cible Coulonges) 

Bilan intermédiaire du SRU de Thouars

Objectif  accroitre  l'efficience  du  recouvrement  en  faisant  les  mêmes  actions  pour  le  même
redevable en matièred'impôt et de créances locales (en effet, 62% des redevables d'impots sont
aussi redevables de produits locaux).
En février 2017 : 3200 comptes pour 3 M € 

    26000 lignes de titres pour 14M € 

Organisation : 
Fusion de services existants, les missions sont assurées par l'ensemble de l'équipe ; la répartition
des dossiers se fait par portefeuille alphabétique de débiteurs. 

Le service se compose d'un adjoint A de 5 contrôleurs et d'un agent

En  recouvrement  amiable  :  traitement  complet  des  demandes  simples  des  usagers  (délais,
adhésion au prélèvement) 
En recouvrement forcé,: équipe spécialisée par portefeuille
Recouvrementt complexe : dossiers à enjeux importants ou risque de prescription. 

Fonctionnement : 
L'action en recouvrement est rythmée par l'application RAR et permet une fiabilisation des tiers.
Les  actes  de  poursuites  effectués  pour  une  créance  fiscale  permet  d'alimenter  la  base  tiers
d'hélios.

Une réflexion a été menée sur les périodes de facturations des collectivités afin de ne pas se
chevaucher avec les émissions de rôles d'impositions.

Point fort : l'usager a un interlocuteur unique.

Le comptable recherche encore des modalités d'allègement de tâches.

Des difficultés à avoir un ERAR (état des restes à recouvrer) consolidé tous produits confondus. 
La qualité du référentiel tiers hélios rend difficile le lien entre le redevable d'impots et le redevable
de créances locales.

La question reste toujours posée sur le double niveau de responsabilité du comptable. 
D'autre  part  FO-DGFiP  79  se  demande  pourquoi  mettre  en  place  une  expérimentation  qui
ressemble au mode de gestion des trésoreries mixtes sans en tirer l'expérience. 
Il  convient  d'harmoniser  d'abord  l'aspect  juridique  des  poursuites  et  les  applications  de
recouvrement.

Pour information : le poste de responsable du SIP avait été gelé lors de la création de ce service.
La  DDFIP  demande  la  pérénisation  de  ce  gel  durant  l'année  2018  afin  de  continuer
l'expérimentation.

Point de situation des chantiers immobiliers

Niort : 

2 projets : regroupement des services de direction et déménagement de la TPNSA.

Le cabinet d'architectes a été recruté ; on est dans une phase d'étude préalable, établissement
d'avant projet sommaire et définitif.
Les projets de plans ont été transmis aux chefs de division.



L'objectif est d'intégrer ces plans dans l'avant projet sommaire prévu courant décembre.
Avant projet définitif fin janvier qui permettra de définir un phasage des travaux.
Démarrage des travaux après la procédure de marché publics soit au printemps.

Le  SPFE  :  étude  de  faisabilité  avec  chiffrage  budgétaire.  On  attend  la  décision  en  terme
d'allocution budgétaire. L'installation du service se ferau courant 2018.

Thouars : 

Aménagement du 1er étage : on est entré dans une phase opérationnelle de travaux. Achèvement
prévu fin janvier 2018. Installation de la trésorerie 1er trimestre  2018.

La sécurisation de la verriere est en phase d'achèvement, le contrôle de sécurité sera effectué par
la socotec afin de signer la reception des travaux.

Bressuire : 

Accompagnement de l'organisation en site partagé.
Démarche de privatisation des parking en cours ,  demande d'un visiophone pour  les PMR et
autres visiteurs.
Le bon de commande pour la porte automatique est passé. Une réunion aura lieu le 7 décembre
avec toutes les parties prenantes de ce site.
Le  local  syndical  de  bressuire  pose  problème  il  ne  peut  y  avoir  à  l'heure  actuelle  de  ligne
extérieure et donc pas de connection internet

Melle :

Les travaux de fouilles sont faits à ce jour l'objectif est fixé à fin 2018.

Concertation  des  agents  de  la  Trésorerie  Hospitalière  Sud  Deux-Sèvres  sur  les
modifications des horaires d'ouverture au public.

La proposition du chef de service de modifier les horaires d'ouverture au public a été soumise à
l'intégralité des agents du poste. Ils ont tous émis un avis favorable à cette proposition. 

3.  Questions diverses

Lse accès au nouveau local syndical ne sont toujours pas possibles, pas de clés du local, les
badges ne permettent pas d'accéder au local (5ème étage) 

L'avenir des agents du service RNF suite à la suppression de la mission au 1er septembre 2018.
Le sujet sera évoqué lors du CTL emplois le 14 décembre.

http://www.fo-dgfip-sd.fr/079/


