
Les fonctions principales d’une trésorerie de proximité et les changements induits par le
projet de « déconcentration de proximité » 

1- Paiement de l’ensemble des dépenses des collectivités locales : vérification au préalable de la
fourniture des pièces prévues permettant de s’assurer de la régularité réglementaire de la dépense,
de son exacte imputation budgétaire, de la présence de crédits votés et de la disponibilité des fonds
de la collectivité.
2- Tenue de la comptabilité des collectivités locales : suivi du patrimoine, du passif notamment les
emprunts et fourniture par la trésorerie des déclarations pré-remplies de TVA
3-  Recouvrement  des  recettes  des  collectivités  locales  que  celles-ci  soient  d’origine  fiscales
(dotations  et  impôts  locaux)  ou  non  (produits  locaux  tels  les  cantines,  crèches,  eau,…) :
renseignement des redevables, octroi de délais permettant d’éviter les impayés, contentieux.
4- Réception et accompagnement juridique et comptable des régisseurs de recettes et de dépenses
des collectivités locales : versement périodique des espèces et chèques des régisseurs, conseils aux
régisseurs notamment lors des contrôles du comptable public.
5- Conseil :

- Financier : réalisation d’analyses financières prospectives et rétrospectives.
- Budgétaire : aide à la confection des budgets des collectivités, imputation 
budgétaire adéquate suivant l’opération envisagée, méthodes de provisionnement ...
- Fiscal : analyse fiscale (simulation de taux, analyse des évolutions, impact des
délibérations) et réglementation applicable en matière de TVA pour les collectivités 
locales.
- Juridique : passation et exécution des marchés publics, modalités de renégociation 
d’emprunts, procédures comptables complexes (exemple Partenariat Public Privé),...

Avant la déconcentration de proximité Après la déconcentration de proximité

Paiement des 
dépenses

Paiement  des  dépenses  par  la  trésorerie  de
proximité  (5  jours  en  moyenne  pour  le
département)  avec  délais  de  paiement  du  seul
comptable  plus  élevés  dans  les  grosses
structures :  2,5  jours  à  la  trésorerie  de Peyriac-
Minervois ;  12,8  jours  à  la  trésorerie  de
Carcassonne  Agglomération  (plus  grande
trésorerie secteur local du département).
Pas  de  rejet  de  la  dépense  en  cas  de  pièces
manquantes :  appel  du  ou de  la  secrétaire  pour
fourniture de la pièce et paiement dès réception.

La multiplication des budgets gérés par les 3
services de gestion comptable augmentera les
délais de paiement du comptable, ce qui risque
de générer le paiement d’intérêts moratoires à
la charge de la collectivité locale au bénéfice
des  fournisseurs,  en  cas  de  dépassement  du
délai  global  de  paiement  de  30  jours
(comptable + ordonnateur), tout en mettant en
difficulté  les  PME  et  TPE  bénéficiaires
majoritaires de la commande publique locale.
Risque de rejet accru en raison de la taille de
la  structure  qui  ne  permettra  pas  un  suivi
individualisé de chaque collectivité gérée.



Tenue de la 
comptabilité

Les pré-déclarations de TVA sont adressées aux
collectivités  locales  mensuellement  ou
trimestriellement par le comptable public.
Suivi  du  patrimoine,  du  passif  et  des  comptes
d’imputation provisoire.

La taille industrielle des 3 services de gestion
comptable  ne  permettra  pas  ce  service
individualisé. 
La  surcharge  de  travail  sans  postes  d’agents
correspondants ne permettra pas ce suivi.

Recouvrement 
des recettes 
locales

Possibilité  de  recevoir  le  redevable  de  produits
locaux  à  la  trésorerie  de  proximité,  notamment
pour l’octroi de délais de paiement.
Connaissance  des  redevables  permettant  de  les
relancer amiablement, par exemple par téléphone.
Les  contribuables  sont  amenés  à  demander  des
renseignements  sur  le  paiement  et  le  calcul  de
leurs impôts sur le revenu et impôts locaux. Des
agents formés sont susceptibles en trésorerie de
répondre à toute interrogation sur le sujet

Les points de contact et les services de gestion
comptable  n’offriront  pas  la  possibilité  de
suivre individuellement les redevables, au plus
proche de leurs difficultés.
Le renseignement sur les impôts ne pourra être
effectué par des employés non qualifiés en ce
domaine.

Régies de 
recettes et de 
dépenses

Les régisseurs sont tenus de verser à la trésorerie
les montants encaissés. 
La trésorerie effectue un contrôle des modalités
de  fonctionnement  qui  peut  consister  en  une
vérification sur place du régisseur.

Les régisseurs devront se déplacer dans un des
3 services de gestion comptable.
Le  comptable  n’aura  matériellement  pas  la
possibilité  de  vérifier  l’ensemble  des  régies
gérées.

Conseil

L’agent  en  charge  du  suivi  de  la  collectivité
(recette  et  dépense)  ou  le  comptable  public
répond rapidement  à  toute demande budgétaire,
juridique ou comptable. Il peut consulter pour ce
faire  les  documents  disponibles  sur  le  site
(marché,  emprunt,  arrêté  ou  contrat  de
nomination  du  salarié,  contrat  de  Partenariat-
Public Privé,…) 
Le comptable public est invité comme expert par
la collectivité à la commission d’appel d’offres en
cas de marché public d’un montant conséquent :
il assiste la collectivité dans la procédure.

Le  conseiller  des  collectivités  locales  est
déconnecté  de  la  situation  de  la  collectivité
demanderesse.  Il  n’a  accès  ni  à  la
connaissance des dossiers  des agents,  ni  aux
documents disponibles dans la trésorerie.
Pour la  commission d’appel d’offres,  seul  le
comptable public peut y participer et non une
tierce personne.
Qu’en sera-t-il du conseil pour les collectivités
dont la trésorerie supprimée ne gérait pas une
communauté de communes (pas de conseiller
aux collectivités locales « sur place » dans ce
dernier cas) ?

Les revendications de SOLIDAIRES Finances Publiques 11 sont les suivantes concernant ce projet
de « déconcentration de proximité » :
- Maintien des 9 trésoreries de proximité menacées de suppression avec plein exercice de leurs
compétences.
- Création et renforcement de points de contacts dans les zones où des trésoreries ont été supprimées
depuis 11 ans. En particulier, nous réclamons au Directeur Départemental des Finances Publiques
l’augmentation de l’amplitude des permanences et interventions des agents des Finances Publiques
dans ces points de contact, notamment lors de la campagne de déclaration des revenus. 


