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Présentation du Projet et du calendrier 
des opérations « Nouveau Réseau de Proximité » 

 pour la période 2021-2023 
(pour information)

PRÉSENTATION DU PROJET

La  Direction  Générale  des  Finances  Publiques  est  de  longue  date  engagée  dans  une  recherche  permanente
d’optimisation de ses conditions de fonctionnement, afin de rendre le meilleur service à ses usagers et aux partenaires
institutionnels.  Les  vecteurs  d’amélioration  autour  desquels  s’articule  cette  démarche  s’appuient  à  la  fois  sur  la
modernisation des  modalités  d’exercice de  nos missions notamment  avec  une offre  numérique  renforcée et  multi-
usagers mais également sur l’adaptation des structures aux évolutions des collectivités territoriales avec un accueil de
proximité renforcé.

Le Nouveau Réseau de Proximité s’inscrit dans le cadre de ces évolutions.

Le Ministre a adressé un courrier aux élus en ce sens et un message du Directeur général en date du 6 juin 2019 a
présenté le cadre de cette réforme et la nouvelle organisation de travail projetée aux agents. 

La déclinaison du projet de nouveau réseau de proximité à la DDFIP 66 a fait l’objet, entre le 6 juin 2019 et le début de
l’année 2020 d’une démarche de concertation en externe avec les élus et les autorités administratives. Cette concertation
avec les élus a débouché  à ce jour sur la signature de 2 chartes avec la Communauté de Communes des Aspres et la
Communauté  de  Communes  Sud-Roussillon.  Suspendue  pendant  la  période  électorale  et  la  crise  sanitaire,  cette
concertation a repris et se poursuivra jusqu'à l'automne.
  
La présente présentation porte sur les évolutions du projet NRP cible et  sur son calendrier de mise en oeuvre sur les
années 2021 à 2023.

I- Evolutions du projet NRP et de la carte cible  (cf annexes 1 et 2)

Après concertation avec les élus et accord de la direction générale, le projet a été amendé sur trois points :
- création d'un SGC supplémentaire sur la commune d'ARGELES sur MER 
- création d'une antenne pérenne SIP sur la commune de SAILLAGOUSE pour permettre un accueil permanent des
usagers de Cerdagne et Capcir et le maintien sur place des agents résidents sur ces secteurs.
- création de trois accueils de proximité supplémentaires suite aux rencontres avec les élus :  PORTE-PUYMORENS,
SOURNIA,MAURY

Par ailleurs, la création d'un SIE départemental regroupant l'ensemble des SIE du département se heurte pour l'instant à
une contrainte technique sur MEDOC (limite de 150 000 dossiers dépassée). De ce fait, le SIE REART est maintenu
dans son périmètre géographique actuel et sera créé un SIE regroupant les bases actuelles des SIE TET, AGLY, CERET
et PRADES avec maintien de deux antennes pérennes à PRADES et CERET.

II - Calendier prévisionnel de mise en oeuvre du NRP sur 2021-2022 et 2023 (annexe 3)

La mise en oeuvre du NRP doit se faire en respectant un certain nombre de pré-requis techniques à savoir :
- les réorganisations liées à la matière fiscale ont toujours lieu un 1 er janvier, celles en SPL peuvent être planifiées en
cours d’année et plus précisément au 1er janvier et au 1er septembre.
- le stock de RAR à transférer par poste est indivisible.
- la mission « recouvrement de l’impôt des particuliers » doit avoir été transférée intégralement des trésoreries vers les
Services Impôts des Particuliers afin de permettre la bascule à ROC-SP au plus tard le 1er janvier 2022.
- il doit y avoir une cohérence de périmètre entre l’assiette et le recouvrement de l’impôt. Les 2 missions doivent être
gérées par une seule et même structure pour plus de visibilité envers l’usager.

1



- les Services de Gestion Comptable ont uniquement compétence pour la mission « Secteur Public Local ». Ils doivent
être créés en amont afin de pouvoir y adjoindre l’activité SPL des trésoreries. Il est interdit de fusionner deux structures
sans création du SGC socle.
- la création d’un SGC doit être concomitante à l’installation d’au moins 1 CDL.

La mise en oeuvre des opérations de restructuration est soumise à l'accord préalable de la Direction Générale . Le
calendrier est donc présenté sous réserve de cet accord .

Au titre de 2021, sont programmées (cf détail annexe 3) :
- le transfert d'une partie de l'impôt des trésoreries vers les SIP . La direction générale ayant autorisé la création d'un SIP
extérieur sur la commune de RIVESALTES, ces opérations viseront en priorité le transfert de l'impôt au SIP AGLY dans
son périmètre géographique actuel. 
- la création du SIE avec antennes.
- la transformation de la pairie départementale en SGC et son déménagement
- la transformation des trésoreries spécialisées de PRADES et ST ESTEVE en SGC
- la fermeture des trésoreries de ST PAUL DE FENOUILLET, ILLE SUR TET, ST LAURENT DE LA SALANQUE
- les premières opérations de transfert des budgets M21/M22 vers THUIR
- la mise en place des premiers conseillers aux décideurs locaux.

Par ailleurs, les opérations de fermeture de la trésorerie HLM seront achevées en 2021.

En  fonction  de  l'avancement  du  dossier  immobilier,  le  déménagement  du  SIP AGLY sur  RIVESALTES  pourrait
intervenir en 2021. De ce fait et de celui du nombre d'opérations techniques déjà programmées sur 2021, il a été retenu
de n'engager les opérations liées au SIP TET (passage de 3 SIP (Têt,  Agly et Réart) à 2 SIP ( Agly et Réart) par
suppression du SIP TET) qu'en 2022.

MODE OPÉRATOIRE

Pour la réalisation des opérations liées à cette réorganisation, il sera constitué des groupes de travail avec les chefs de
service et les agents afin d’examiner :
- l’organisation du transfert des missions vers les différents postes concernés et la répartition des emplois entre ces
postes ;
-  la  répartition  matérielle  notamment  sous  l’angle  de  l’implantation  des  nouveaux  agents  (bureaux,  stockage  des
archives…)
- la répartition des travaux sous l’angle des outils informatiques et les liaisons avec les autres services et l’information
des tiers ;
- les règles de gestion et l’impact éventuel du projet sur les conditions de vie au travail des agents suite au transfert des
missions (travaux à réaliser en liaison avec la division RH et l’assistant de prévention du Pôle PPR).

Les modalités pratiques de réorganisation pour le début d’année 2021 seront inscrites à un prochain CTL et seront
présentées en session du CHSCT avec un dossier d’impact.
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