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FINANCES PUBLIQUES Un service facturier pourrait voir le jour! 

Garder les emplois en Lozère! 
Réduire le délai de paiement. Voilà une perspective qui ravirait les entreprises ! La création 
d'un service facturier pourrait permettre d'atteindre cet objectif. Il aboutirait également 

au maintien de plusieurs emplois de la DDFiP en Lozère. Les élus n'ont pas encore tranché. 

AT I ne peut ignorer que les services 
iVMide l'État connaissent une pro
fonde mutation dans leur organisation 
depuis plusieurs années. Les territoires 
ruraux en font d'ailleurs souvent les 
frais avec une baisse conséquente du 
nombre d'agents. Pour essayer d'en
rayer cette tendance infernale, des ini
tiatives sont proposées aux collectivités. 
C'est le cas du SFACT, le Service fac
turier dans le secteur public local. 
Ce dispositif a été présenté aux élus 
de la Com Com Cœur de Lozère par 
Marc Schwander de la Direction dépar
tementale des finances publiques 
(DDFiP) de la Lozère: « À vous de voir 
si vous voulez aller dans cette direction. 
C'est un service assez développé dans 
les services de l'État. Il montre que les 
délais de paiement connaissent une 
sensible amélioration ». 
Sur le site internet de l'AMP (Association 
des maires de France), on peut lire que 
"la mise en place d'un SFACT institue 
un centre unique de traitement et de 
paiement des factures. Cela conduit à 
une nouvelle répartition des rôles au 
sein de la chaîne de la dépense. Le 
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Statuts modifiés 
Le 19 mars 2019, le syndicat mixte 
de l'EDML (École départementale de 
musique de la Lozère) a procédé à 
la modification statutaire de sa gou
vernance. Le nombre de membres 
titulaires de l'assemblée générale 
passe de 81 à 39 et de 26 à 23 pour 
le comité syndical. L'objectif est 
d'avoir un nombre raisonnable de 
représentants. La Com Com Cœur 
de Lozère disposera de trois délégués 
titulaires qui siégeront au syndicat 
mixte de l 'EDML 

SFACT reçoit les factures des fournis
seurs, constitue les dossiers de liqui
dation (demandes de paiement) et pro
cède au paiement après avoir exercé 
des contrôles de payeur et de caissier. 
Les communes de Paris et de Lons-le-
Saunier ont mis en place un SFACT en 
2017". 
« Faire le choix des agents qui intégreront 
le SFACT et choisir les locaux qui 
accueilleront ce service, c'est toujours 
un aspect compliqué a reconnu Marc 
Schwander. J'ai fait le calcul: la mairie 
de Mende, le CIAS (Centre intercom
munal d'action sociale) et la Com Com 
Cœur de Lozère éditent chaque année 
25000 mandats de dépenses. Si le 
SFACT voit le jour, on pourra y intégrer 
toutes les collectivités volontaires de la 
Com Com. Il faut le dire : certains secré
taires de mairie n'aiment pas la comp
tabilité. Ils seront forcément intéressés 
par ce service! Les petites communes 
pourront faire appel au SFACT dans le 
cadre d'une prestation de services ». 
Le SFACT sera un service mutualisé 
commun entre la DDFiP et les collecti
vités (dans ce cas précis Cœur de 
Lozère). 

DES DISCUSSIONS 
D'AU MOINS SIX MOIS 

« L'objectif sera d'avoir une taille critique 
suffisante pour maintenir un service effi
cient tout le temps (on sait qu'il y a des 
difficultés pendant les vacances sco
laires) et pour maintenir des emplois a 
ajouté le représentant de la DDFiP Le 
seuil est de 3500 factures à traiter par 
personnes qui travailleront au sein du 
SFACT. Un tel sen/ice ne se met pas en 
place en claquant des doigts. Il faut des 
discussions d'au moins six mois et des 
gens motivés ». 
Avec un tel schéma, on imagine déjà la 
crainte des maires de perdre encore un 

peu plus leurs prérogatives. Marc 
Schwander s 'est voulu rassurant: 
« L'ordonnateur restera toujours le 
même. Il garde son rôle. C'est juste le 
traitement de la facture qui sera géré 
différemment. Si on est ensemble (col
lectivité et DDFIP), on n 'aura plus besoin 
de recontrôler comme on le fait actuel
lement quand on reçoit à la DDFiP le 
mandat d'un maire. Le délai global de 
paiement est aujourd'hui de trente jours. 
On peut le réduire avec le SFACT ». 

UN COMITÉ DE PILOTAGE 
POUR ALLER PLUS LOIN 

Laurent Suau a fait preuve de prudence : 
« C'était important que M. Schwander 
nous présente ce service. Cela implique 
un certain nombre d'enjeux mais aussi 
des inconvénients. Je pense à ce sen
timent que les maires voient encore dis
paraître un de leurs pouvoirs. 
L'avantage, c'est de garderies emplois 
de la DDFiP en Lozère. Ma religion n'est 
pas encore faite ! Ce serait une nouvelle 
étape de notre mutualisation. On doit 
tous réfléchira demain et même à après-
demain pour conforter nos services 
publics d'État Je souhaite la création 
d'un comité de pilotage pour aller plus 
avant dans la réflexion ». 
Marc Schwander a répondu à une ques
tion sur l'organisation concrète: « On 
part sur un SFACT composé de deux 
agents de votre collectivité et deux 
agents de la DDFiP. Si un de nos agents 
part à la retraite, on va le remplacer 
Envisagez que le seuil puisse ensuite 
passer à 4 000 factures à traiter par 
agents ». 
« Si on ne fait rien, l'État peut continuer 
à enlever des moyens. Nos traitements 
pourraient alors se faire sur une autre 
plateforme >> a conclu le président de 
la Com Com. 

Patrick Biancone 


