
Présentation de l'ASR 2019

Le Mardi 15 mai 2018, Mme la Directrice Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres
a souhaité nous recevoir afin de nous présenter l'ASR 2019.

Le 4 mai dernier, cette présentation a été faite lors du collège des chefs de services.

Les modifications proposées à la DGFIP, et validées, sont les suivantes (concertations avec les élus
en cours) : 

• au 1  er   janvier 2019

- transfert du recouvrement de l'impôt de la trésorerie de Coulonges sur l'autize vers les SIP de St
Maixent l'école et Niort

- Fermeture de la trésorerie de La Crèche pour transfert à la trésorerie de St-Maixent-l'école

- Fermeture des trésoreries de Celles sur Belle, Sauzé-Vaussais, Brioux sur Boutonne pour transfert
à la trésorerie de Melle

- Scission du SIP SIE de Melle pour transfert du SIE au SIE sud Deux-Sèvres

-  Réorganisation  du  contrôle  fiscal  :  création  de  pôles  unifiés  de  contrôle  des  dossiers  des
professionnels par fusion des services  BDV-PCE.

Il y aura donc 1 pôle à Bressuire et 1 à Niort, ces pôles étant indépendants l'un de l'autre. Chaque
pôle aura donc son propre chef de service sur place.

• au 1  er   septembre 2019

- Fermeture des trésoreries de Mauzé sur le mignon, Frontenay Rohan Rohan, Prahecq et Beauvoir
sur Niort pour création d'un seul poste comptable dont la commune cible reste encore inconnue à ce
jour.

- Fusion du PCRP de Bressuire (antenne) avec celui de Niort pour création d'un seul pôle sur Niort.

Toutes ces modifications auront évidemment un impact en matière de RH et FO restera vigilant
quant au respect des règles de gestion RH pour les agents concernés. 

Par ailleurs, la DDFIP s'inscrit dans une démarche partenariale de développement des maisons de
services publics au risque de déshabiller une fois de plus la DGFIP d'une partie de ses missions .



FERMETURES DE SITES DEPUIS LE 01/01/2015 ET JUSQU'AU 01/09/2019

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


