
COMPTE-RENDU AUDIO-CONFERENCE DU 21 JUILLET 2020

Ordre du jour :
– Contexte sanitaire
– Trésorerie Bourges amendes
– Paiement de proximité

Contexte sanitaire : 
À compter de ce lundi 20 juillet 2020, le port du masque devient obligatoire dans tous les lieux
publics clos.
Concernant  la  DGFIP,  les  contribuables  se  rendant  dans  les  services  d’accueil  de  notre
administration  devront  obligatoirement  être  munis  d’un masque.  Les  personnes  non munies  de
masques se verront proposer un masque jetable par les agents d’accueil.
S’ils refusent, l’agent d’accueil devra contacter son chef de service pour régler le différend ou pour
contacter la police qui pourra infliger une amende de 135 €.

Trésorerie de Bourges amendes :
À compter du 1er septembre 2020,  le chef de services du SIP de Bourges assurera l’intérim de la
trésorerie Bourges amendes.
Les agents de ce service seront transférés dans les locaux du SIP de Bourges avec une fusion devant
intervenir au 1er janvier 2021.

Paiement de proximité :
À compter du 28 juillet 2020, le paiement de proximité auprès des buralistes sera généralisé sur tout
le territoire.
M. MENETTE expose que les usagers pourront payer en numéraire (montants inférieurs à 300 €)
ou par carte bancaire, tous les impôts de l’exercice courant (pas le RAR), les titres de perception et
les amendes (hormis les amendes de composition pénale et les jours-amendes) auprès des buralistes
partenaires et agréés, sous réserve que la facture comporte un Datamatrix.
Ils pourront également payer ces factures « Datamatrix » par carte bancaire auprès des caisses de la
DGFIP mais pas en espèces ! Le paiement en espèces devra obligatoirement être effectué auprès des
buralistes.
Ces paiements figureront dès le lendemain sur le relevé Banque de France (1 ligne sur CADRAN, le
détail dans COMPAS) du service concerné et seront intégrés directement dans les applications (dans
Hélios notamment).

Pour Solidaires Finances Publiques, c’est donc zéro cash pour l’administration, zéro services des
finances publiques dans les territoires et 100 % de risque pour la bonne exécution d’une mission au
cœur  du  fonctionnement  de  l’État  et  des  collectivités  locales ;  100 %  de  perte  d’un  service
technicien pour les citoyennes et citoyens. 
Ce nouveau désengagement de l’État n’est pas un jeu de simulation. Il s’inscrit bien dans la grande
braderie des services publics qui est orchestrée par ce gouvernement.


