
 Compte-rendu du CTL du 28 février 2022 

Exécution  du  budget  2021  et
budget prévisionnel 2022

Exécution du budget 2021 :

L’exécution budgétaire 2021 est en hausse
de 2,4 % par rapport à 2020.

Les dépenses liées à l'immobilier  ainsi  que
les  dépenses  informatiques  ont  augmenté
tandis que celles relatives aux métiers et au
fonctionnement courant ont baissé.

Présentation du budget 2022 :

La  dotation  globale  de  fonctionnement
augmente de 1,4 %.

La DDFiP a présenté un plan de diminution
de dépenses de 122 000 € :

* Matériel et consommables informatiques :
  - 40 000 € (aucune commande n’est prévue)

* Optimisation immobilière : - 27 000 €
   (fermeture des trésoreries d’Audun le Roman et de Baccarat)

* Achats de matériels : - 50 000 €
* Achats papiers : - 5 000 €

A noter que suite au nouveau marché, le tarif
de l’électricité a été multiplié par 2 !

Fin  du  numéraire  aux  caisses
de la  DGFiP et  paiement chez
les buralistes

Seuls 3 CFP continuent à encaisser de façon
résiduelle du numéraire (l’hôtel des finances
et le SGC Val de Briey (scellés judiciaires) et
la trésorerie d’Essey (amendes).

La  Direction  se  félicite  de  la  baisse  des
encaissements  en  numéraire.  Cependant,
vos élus font remarquer que cela se traduit
par  une  augmentation  du  nombre  de
chèques à traiter. 

Parallèlement, et fort logiquement, le nombre
de paiement chez les buralistes augmente.

Divers

● Coronavirus :

La  situation  sanitaire  s’améliore.  On  est
passé de 20 cas par semaine à la DDFiP 54
à 2 la semaine dernière.



● Nouvelle cité administrative :

Les  opérations  concernant  la  future  cité
administrative sont toujours en discussion.
Deux ailles de l’actuelle caserne Thiry seront
dédiées à la DDFiP.
Les travaux dureront environ 2 ans pour une
installation prévue début 2024.
Une commission inter-ministérielle va étudier
les nouvelles possibilités de déplacements et
d’infrastructures pour  les agents  (nouveaux
arrêts de bus ou tram, parking relais…). Les
agents  ayant  vocation  à  travailler  dans  la
nouvelle  cité  administrative   seront  sondés
en mars.

 ● SIE de Vandoeuvre :

La fusion  avec Nancy est  prévue en 2024
avec  une  installation  dans  la  nouvelle  cité
administrative.  Il  n’y  aura  pas  d’antenne  à
Vandoeuvre et les collègues devront suivre
la mission sur Nancy, sauf ceux actuellement
sur  l’antenne  de  Lunéville  qui  subsistera
(jusqu’à quand ?...).

● Accueil à la nouvelle cité administrative :

L’accueil  se  situera  dans  un  bâtiment
partagé  avec  d’autres  administrations  mais
ne concernera que la DDFiP 54.
La  Direction  n’a  pas  encore  réfléchi  à
l’organisation de cet accueil  qui  regroupera
l’ex  hôtel  des  finances,  les  services  de
l’actuelle  cité,  la  trésorerie  amendes  et
l’actuel SIE de Vandoeuvre !

●  Futur  parking  de  la  nouvelle  cité
administrative :

Il  sera  beaucoup  plus  petit  que  l’actuel
parking  et  devra  accueillir  bien  plus  de
collègues  !  La  Direction  va  demander  aux
agents d’utiliser les transports en commun.

● Nouveau réseau de proximité :

Deux nouveaux postes de CDL (conseillers
aux décideurs locaux) sont à pourvoir  pour
septembre : Un deuxième poste est créé à la
métropole  de  Nancy  (pour  les  collectivités
gérées par la trésorerie de Vandoeuvre) et
un  autre  pour  les  communautés  de
communes de Sel et Vermois (St Nicolas de
Port) et Moselle et Madon (Neuves Maisons).

Un transfert  de gestion comptable va avoir
lieu pour les communes de Maxéville et Art
sur Meurthe vers la trésorerie de Nancy et
pour les communes de Laxou et Laneuveville
vers celle de Vandoeuvre.

La  fermeture  de  la  trésorerie  de  Neuves-
Maisons  avec  transfert  sur  celle  de
Vandoeuvre  sera  certainement  reportée  au
1er janvier 2023.

En  septembre  2022,  la  trésorerie  du  CPN
sera transférée à la trésorerie du CHU, et le
bureau antenne du cadastre (BANT) de Toul
intégrera  le  CDIF.  Ce  dernier  récupérera
également  la  gestion  des  taxes
d’aménagement.

 ● Vos élus FO DGFiP 54 avaient demandé,
lors  d’un  précédent  CTL,  la  possibilité
d’octroyer  une  prime  aux  collègues  qui
expérimentent  la  nouvelle  application
ROCSP  (RSP/MEDOC).  La  Direction  nous
indique qu’il n’y a pas de discussion sur ce
sujet...

Vos représentants FO  DGFiP  54 :
Didier HOUILLON

Sophie DIEU


