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Précisions sur la concertation en cours 
Suite à l'article "Les maires vent debout 
contre le projet" publié dans La Lozère 
Nouvelle du 15 août, la Direction dépar
tementale des Finances publiques tient 
à apporter les précisions suivantes : 
"La DGFiP a lancé en juin une concer

tation large sur l'évolution de son réseau 
sur le territoire. Cette concertation 
approfondie se déroulera jusqu'à l'au
tomne. La proposition de réorganisation 
du réseau des finances publiques de 
la Lozère est donc actuellement en dis
cussion. Cette reconfiguration du réseau 
des finances publiques comporte plu
sieurs axes. 
Pour les collectivités territoriales, le 
service continuera à être exercé dans 
des services de gestion comptable, 
renforcés, qui continueront à accueillir 
du public. 
Ces services seront les structures qui 
porteront les opérations de gestion des 

collectivités et les chantiers de moder
nisation liés (dématérialisation, déploie
ment de moyens modernes de paiement 
pour les redevables...). 
Pour les décideurs locaux, les capa
cités d'appui et de conseil en matière 
budgétaire, financière, fiscale et comp
table au service des collectivités, notam
ment les plus petites, seront renforcées 
par l'affectation, au plus près des ter
ritoires, de cadres spécialement formés 
et entièrement dédiés à cette activité. 
Pour les usagers, la participation des 
agents référents de la DGFiP au fonc
tionnement des maisons France ser
vices renforce les moyens d'accueil 
physique et aura pour résultat une aug
mentation du nombre des points de 
contact avec le public. 
L'objectif est une meilleure proximité 
des usagers, afin qu'ils puissent accéder 
aux services et démarches de l'admi

nistration des finances publiques au 
plus proche de leur lieu de vie. 
Les animateurs de ces maisons France 
services : 
- accompagneront les usagers vers les 
portails internet des services publics ; 
- pour les questions échappant à leur 
domaine de compétence, proposeront 
à l'usager particulier de le mettre en 
contact par téléphone ou visioconfé
rence sécurisée avec un agent de la 
DGFIP ; 
- organiseront des permanences au 
cours desquelles un agent de la DGFIP 
(le réfèrent de préférence) sera physi
quement présent pour accueillir les 
usagers (si possible dans le cadre d'un 
rendez-vous permettant à l'agent d'ap
profondir préalablement le dossier) sur 
les sujets les plus complexes, n'ayant 
pu être résolus par téléphone ou visio
conférence". 


