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LE CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT

ANNÉE 2021

AU 1ER JANVIER 2021

SPL Fermeture de la trésorerie PERPIGNAN HLM

Au regard de la Loi ELAN du 23/11/2018 imposant le passage en comptabilité privée des offices publics
de l’habitat au plus tard au 1er janvier 2021, la TS PERPIGNAN HLM perd la gestion comptable et
financière de sa dernière structure : l’OPH des PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Emplois supprimés au TAGERFIP au 01/09/2020. 

SPL

PAIERIE DÉPARTEMENTALE

La note 2020/06/7364 du 21/07/2020 relative au NRP- Volet CDL pose le principe d’une organisation
inchangée pour les paieries départementales dans les Directions de 1ère et 2ème catégorie. Le conseil
aux présidents des départements reste de la compétence des payeurs. Toutefois, la note  laisse plus de
souplesse dans l’organisation aux directions de 3e et 4e catégorie en leur permettant de créer un SGC en
lieu et place des paieries. C’est le choix qu’a fait la DDFIP 66. Dans ce cas, l’ordonnateur est conseillé
par le CDL de rattachement et non le payeur. 

➔ Transformation de la paierie départementale en SGC

➔ Création d’un CDL rattaché au Département des Pyrénées Orientales

➔ Déménagement de la paierie départementale
Les activités de la paierie départementale seront transférées de CABESTANY à PERPIGNAN dans des
locaux  actuellement  vacants  du  Conseil  Départemental  des  Pyrénées  -Orientales,  27  avenue  Alfred
Sauvy.
Il s’agit d’occuper en locatif le premier étage d’un bâtiment administratif des années 1970 en bon état et
dont le rez-de-chaussée est occupé par les services administratifs de l’IDEA.

SIP

********

Transfert du recouvrement de l’impôt des particuliers dans les SIP (1ère vague)

7 trésoreries sont concernées par cette 1ère vague. 

Ce sont principalement les trésoreries dont les communes ont vocation à intégrer le périmètre du SIP
PERPIGNAN AGLY à 2 exceptions prêt ( TM du Haut-Vallespir et TM Thuir) ou encore des communes
dites « orphelines » pour lesquelles il convient d’ajuster le périmètre assiette/recouvrement.

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la TM du Haut-Vallespir vers le SIP CERET.
(+ transfert du RAR au SIP CERET)

A l’issue de ce transfert, la TM ARLES SUR TECH deviendra une Trésorerie Spécialisée SPL.

➔ Transfert  du recouvrement de l’impôt de la TM Ille-sur-Têt vers le SIP de PRADES, à
l’exception  des  communes  de  Cassagnes  et  Caramany qui  rejoindront  le  périmètre  du  SIP
PERPIGNAN AGLY (RAR au SIP PRADES).
+ Transfert de l’assiette de la commune de Bélesta du SIP TET vers le SIP de PRADES
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➔ Transfert   du recouvrement  de l’impôt  de la  TM Rivesaltes  vers  le  SIP PERPIGNAN
AGLY.  (+ transfert du RAR au SIP AGLY)

A l’issue de ce transfert de mission, la TM de RIVESALTES deviendra une Trésorerie Spécialisée SPL.

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la TM de Saint-Laurent-de-la-Salanque vers le
SIP  PERPIGNAN AGLY (+ transfert du RAR au SIP AGLY)+ transfert de l’assiette des
communes de Sainte-Marie et de Villelongue-De-La-Salanque du SIP TET au SIP AGLY.

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la TM de Saint-Paul-De-Fenouillet vers le SIP
PERPIGNAN  AGLY, à  l’exception  de  la  commune  de  LE  VIVIER  (SIP PRADES)  +
transfert du RAR sur SIP AGLY

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la TM Thuir vers le SIP REART (10 communes) 
et le SIP TET (5 communes) +  transfert du RAR sur SIP REART

A  l’issue  de  ce  transfert  de  mission,  la  TM  THUIR  deviendra  une  Trésorerie  Spécialisée
HOSPITALIÈRE et SPL.

➔ Transfert du recouvrement de la commune de Saint-Estève de la trésorerie impôts de 
Cabestany vers le SIP PERPIGNAN AGLY. 

SPL CRÉATION DU SGC DE PRADES

➔ Transformation de la trésorerie de Prades en SGC PRADES

Au 1er janvier 2021, l’activité SPL des trésoreries de SAINT-PAUL-De-FENOUILLET et d’ILLE-SUR-
TET seront rattachées au SGC PRADES qui aura alors la charge de 306 budgets représentant 78 
Communes et 3 Communautés de Communes (Conflent-Canigo, Agly-Fenouillèdes et Roussillon-
Conflent).

➔ Transfert des EPS/EPSMS vers la trésorerie de THUIR

Le SGC n’ayant compétence que pour une activité purement SPL, il convient dans un premier temps de
transférer la gestion du CH de PRADES (7 budgets) vers la trésorerie mixte de THUIR qui deviendra
courant 2022 une trésorerie spécialisée hospitalière .

➔ Création d’un CDL PRADES

1 emploi pour la Communauté de Communes Conflent-Canigo

SPL CRÉATION DU SGC DE SAINT-ESTÈVE

Ce SGC correspond au SGC initialement dénommé « Perpignan Banlieue » ou « Perpignan 2 » lors de la
communication  sur  le  projet  NRP (Janvier  2020).  Ce SGC serait  compétent  pour  les  communes  de
PMMCU.

➔ Transformation de la trésorerie de SAINT-ESTÈVE  en SGC SAINT-ESTÈVE

La trésorerie de SAINT-ESTEVE gère actuellement 105 budgets (101 actifs et 4 en sommeil) dont :
- 15 communes membres de PMMCU
- 3 EPSMS : 2EHPAD et 1 GCSMS. Ces budgets seront transférés à la TS Hospitalière de THUIR en
2022.

➔ Création d’un CDL

1 emploi de CDL pour des communes membres de PMMCU sauf Perpignan.
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SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

➔ Transfert du SPL au SGC PRADES

En matière de Secteur Public Local, la trésorerie de SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET gère 75 budgets
dont  19  des  24  communes  membres  de  la  Communauté  de  Communes  Agly-Fenouillèdes.  Ces  75
budgets rejoindront le SGC de PRADES au 1er janvier 2021.

➔ Création du CDL  SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET (0,5)
0,5 emploi pour la communauté de communes Agly-Fenouillèdes .

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE D’ILLE-SUR-TÊT

➔ Transfert du SPL vers le SGC PRADES et le SGC SAINT-ESTEVE.
La trésorerie d’ille-sur-Têt gère actuellement 91 budgets (87 actifs et 4 en sommeil) dont :
- 28 communes
-1 communauté de communes (Communauté de Communes Roussillon-Conflent)
-2 Ehpad (Ille-sur-Tet et Vinça)

La gestion de l’ensemble des collectivités locales rejoindra le SGC PRADES à l’exception de la 
commune de CASSAGNES qui relèvera du SGC SAINT-ESTEVE.

➔ Transfert des EPSMS vers la trésorerie de THUIR 
Transfert de la gestion des EHPAD d’Ille-sur-Têt et de Vinça (3 budgets) vers la trésorerie mixte de
THUIR qui deviendra courant 2022 une trésorerie spécialisée hospitalière.

➔ Création CDL ILLE-SUR-TÊT (0,5)
0,5 emploi CDL pour la communauté de communes Roussillon-Conflent.

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE 
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE

➔ Transfert du SPL vers le SGC SAINT-ESTEVE
La trésorerie de SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE gère actuellement 44 budgets dont :
- 7 communes
- une communauté de communes (Corbières-Salanque-Méditerranée) et
- un EHPAD (Ehpad de Saint-Laurent-de-la-Salanque).

A l’exception de l’EHPAD, l’ensemble des budgets sera transférées aux DGC de SAINT-ESTEVE car il
s’agit de communes membres de PMMC ou de Corbières-Salanque-Méditerranée.

➔ Transfert de l’ EPSMS vers la trésorerie de THUIR
transfert de la gestion de l’Ehpad de Saint-Laurent-de-la-Salanque à la trésorerie mixte de THUIR qui
deviendra en 2022 une trésorerie spécialisée hospitalière.

➔ Création CDL CLAIRA
1  emploi  CDL  à  CLAIRA  (siège  CC)  pour  la  communauté  de  communes  Corbières-Salanque-
Méditerranée.

SIP/SIE TRANSFORMATION DU SIP/SIE DE PRADES en SIP de PRADES

En parallèle à la fusion de 4 SIE, le  SIP/SIE de PRADES  devient un SIP du fait du transfert de la partie
SIE au SIE fusionné.
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SIE FUSION DES SIE AGLY, TET, CERET et PRADES
ET CREATION DES ANTENNES DE CERET ET PRADES

(Maintien du SIE-REART)

Le projet initial de réorganisation des SIE prévoyait la création d’un SIE-DEPARTEMENTAL unique
avec antennes c’est-à-dire la fusion de l’ensemble des 4 SIE du département (Agly, Têt, Réart et Céret) et
de la partie SIE du SIP/SIE de Prades. 

Toutefois,  une contrainte technique et applicative (limite physique du nombre de dossiers gérées par
structures dans l’application MEDOC = 150 000 dossiers) a amené la Direction à revoir son projet. 

Dès lors, au 1er janvier 2021, seuls les SIE de AGLY, TET, CERET et PRADES fusionneront.

Les 2 antennes pérennes seront créées à PRADES et à CERET.

Le SIE REART sera maintenu en l’état.

ACCUEIL CRÉATION DE TOUS LES ACCUEILS DE PROXIMITÉ     :
PERMANENCES EN MAIRIE, MSAP OU  ESPACES FRANCE SERVICES

Des ACCUEILS DE PROXIMITÉ sont déployés dans 37 communes sous plusieurs formes : MSAP ou
France services (6) et  31 points de contact (permanence en mairie). 

La concertation a permis d’ouvrir des permanences complémentaires dans des communes éloignées (ex :
Porte-Puymorens, Sournia).

Le déploiement du réseau France Services se poursuit avec des labellisations en cours.

AU 1ER SEPTEMBRE 2021

SPL TRANSFERT DES M22 A LA TRÉSORERIE DE THUIR

➔ M22 de la trésorerie du Haut-Vallespir : 
2 EHPAD : Maison de retraite de Saint-Laurent-de-Cerdans et maison de retraite d’Arles-sur-Tech.

➔ M22 de la trésorerie de Céret :1 EHPAD (maison de retraite de Céret).

SPL TRANSFERT DU BUDGET UDSIST AU SGC PAIERIE DÉPARTEMENTALE

Dans un souci de cohérence, l’idée est de transférer au SGC de la paierie départementale l’ensemble des
syndicats à vocation départementale  dont fait partie lUDSIST.

SPL TRANSFERT DES BUDGETS ORPHELINS 
VERS LES TRÉSORERIES SIÈGES / SGC CIBLES

Un budget est considéré comme  « orphelin » dès lors  qu’il est géré par une trésorerie autre que celle du
périmètre de compétence de son EPCI de rattachement.

A la mise en place du NRP, 18 budgets (budgets principaux et budgets annexes) avaient été identifiés
comme  orphelins.  Suite  aux  opérations  du  01/01/2021,  il  restera  14  budgets  à  transférer  vers  les
trésoreries sièges ou SGC cibles.
Seraient concernées les structures suivantes :
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-postes perdants : SGC Saint-Estève (3), trésoreries d’Elne (3), de Thuir (4) et de Millas (4)
-postes récepteurs : trésorerie d’ARGELES (3), de Céret (3) et  SGC Saint-Estève (8)

ANNÉE 2022

SIP Transfert du recouvrement de l’impôt des particuliers dans les SIP (2ème vague)

6 trésoreries sont concernées par cette 2ème et dernière vague de transfert du recouvrement de l’impôt.
Le 1er janvier 2022 est la date buttoir pour opérer ce transfert du fait  de l’entrée en vigueur de ROC-SP.

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie d’ARGELES  vers le SIP Céret
(+ transfert du RAR sur SIP CERET)

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de CABESTANY vers les SIP TET
et REART ( reste à déterminer le SIP récepteur du RAR CABESTANY)

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie d’ELNE vers le SIP REART
(+transfert RAR sur SIP REART)

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de MILLAS vers le SIP TET
(+RAR sur SIP TET)

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de MONT LOUIS vers le SIP 
PRADES (+RAR sur SIP PRADES)

➔ Transfert du recouvrement de l’impôt de la trésorerie de SAILLAGOUSE vers le SIP 
PRADES  (+RAR sur SIP PRADES)

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE CERDAGNE

➔ Transfert du SPL au SGC PRADES

La trésorerie de CERDAGNE gère actuellement  98 budgets dont 5 en sommeil:
- 21 communes
- une communauté de communes (CC PYRENEES-CERDAGNE) et
- une station de ski (EPIC)

L’ensemble de ces  budgets  rejoindra le  SGC de Prades au 1er janvier  2022, en même temps que le
transfert de l’activité SPL de la trésorerie de MONT-LOUIS.

➔ Création du CDL à SAILLAGOUSE (0,5)

0,5 emploi CDL  pour la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne.

Le CDL désigné se partagera entre la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne et la Communauté
de  Communes  Pyrénées-Catalane.  Son  périmètre  géographique  sera  les  hauts  cantons  de
Cerdagne/Capcir.

SIP CRÉATION D’UNE ANTENNE PERENNE DU SIP PRADES A SAILLAGOUSE

Compte tenu de l’éloignement géographique de la Cerdagne et du Capcir par rapport au site de PRADES,
structure la plus proche en matière fiscale pour accueillir les usagers, il a été convenu de maintenir une
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antenne pérenne du SIP de PRADES à SAILLAGOUSE. La création de cette antenne pérenne est un des
résultats obtenus issus de la concertation avec les élus.

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MONT LOUIS

➔ Transfert du SPL au SGC PRADES

La trésorerie de Mont louis gère actuellement 81 budgets (dont 9 en sommeil). L’activité SPL porte sur 1 
communauté de communes (CC PYRENEES-CATALANES), 18 communes, 1 station de ski et 3 régies 
électriques.

➔ Création du CDL à LA LLAGONNE (0,5)

0,5  emploi CDL pour la Communauté de Communes Pyrénées-Catalane.

Le CDL désigné se partagera entre la Communauté de Communes Pyrénées-Catalanes et la Communauté
de  Communes  Pyrénées-Cerdagne.  Son  périmètre  géographique  sera  les  hauts  cantons  de
Cerdagne/Capcir.

SIP SCISSION DU SIP TET ENTRE LE SIP AGLY ET LE SIP REART
( reste à déterminer le SIP récepteur du RAR de TET)

Eclatement du SIP TET entre le SIP AGLY et le SIP REART.

Les modalités d’éclatement seront communiquées ultérieurement. L’objet de ce CT étant uniquement 
d’informer les parties présentes sur le calendrier des opérations NRP. 

Le stock des RAR étant indivisible, les RAR seront transférés sur un des deux SIP récepteurs.

SPL CRÉATION DU SGC DE  CERET

➔ Transformation de la trésorerie de Céret en SGC de CERET

La trésorerie de CERET gère actuellement 69 budgets (65 actifs et 4  en sommeil) dont :
-1 EPCI : CC du VALLESPIR
-  13 communes membres de la CC du VALLESPIR
- 1 EPSMS : Maison de retraite de CERET. (budget transféré à la TS Hospitalière de THUIR en 2021).

➔ Création d’un CDL CERET (0,5 ETP)

0,5 emploi CDL pour la CC du VALLESPIR. 
Le CDL désigné se partagera entre la Communauté de Communes du VALLESPIR et la Communauté de
Communes du HAUT-VALLESPIR. 

SPL  CRÉATION DU SGC D’ARGELES SUR MER
(Ce SGC a vocation a absorbé la trésorerie d’ELNE)

➔ Transformation de la trésorerie d’Argelès-sur-Mer en SGC d’ Argelès-sur-Mer

La trésorerie d’Argelès gère actuellement 79 budgets (77 actifs et 2 en sommeil) dont :
-1 EPCI : CC ALBERES COTE  VERMEILLE ILLIBERIS
Cet EPCI dispose de la compétence eau /assainissement avec une facturation conséquente.
-  12 communes 
- 2 EPSMS : EHPAD Paul Reig de Banyuls-sur-Mer et EPA la Castellane. 

➔ Transfert des M22 à la trésorerie de Thuir
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Les 2 établissements énoncés ci-dessus seront transférés à la TS Hospitalière de THUIR au 1er janvier
2022.

➔ Transfert de la commune de Théza du SGC Saint-Esteve vers le SGC ARGELES 
(périmètre CC SUD ROUSSILLON)

Uniquement si le transfert de cette commune orpheline n’a pas pu être programmé au 1er septembre 2021

➔ Création d’un CDL Argelès-sur-Mer
1 emploi  CDL pour le conseil de la CCAVCI et de ses communes membres.

 
SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE D’ELNE

➔ Transfert du SPL au SGC d’ARGELES-SUR-MER

La trésorerie d’ELNE gère au total  51 budgets (50 actifs et 1 en sommeil) dont :
-1 EPCI : CC SUD-ROUSSILLON
-  10 communes 
-  1EPSMS : la maison de retraite d’Elne

A l’exception des M22 et de la commune de BROUILLA, l’ensemble des budgets rejoindra le SGC
d’ARGELES.

➔ Transfert des communes orphelines de BROUILLA et de SAINT-JEAN-LASSEILLE vers 
le SGC CERET

Les  communes  de  BROUILLA  et  SAINT  JEAN  LASSEILLE  sont  membres  de  l’EPCI  CC  du
VALLESPIR et ont donc vocation à rejoindre le SGC de CERET plutôt que celui d’Argelès. En effet, le
périmètre des SGC doit idéalement correspondre au périmètre d’un ou plusieurs EPCI.

Uniquement si le transfert de ces communes orphelines n’a pas pu être programmé au 1 er septembre
2021.

➔ Transfert des M22 à la trésorerie de Thuir

L’établissement d’Elne est transféré à la TS Hospitalière de THUIR au 1er janvier 2022.

➔ Création d’un CDL à SAINT-CYPRIEN

1 emploi CDL à SAINT-CYPRIEN (siègeCC) pour la CC SUD ROUSSILLON.

SPL CRÉATION DE LA TRÉSORERIE HOSPITALIÈRE DE THUIR

La trésorerie mixte de Thuir deviendra trésorerie spécialisée SPL et Hospitalière au 1 er janvier 2021. En
2022, elle deviendra trésorerie spécialisée hospitalière en charge des  M21 et  M22 de l’ensemble du
département à l’exception des budgets relevant du CH de Perpignan. Il  s’agit  de créer une structure
dédiée à la gestion de ces entités particulières.

➔ Transfert de l’activité SPL de la trésorerie de THUIR au SGC de Céret

La trésorerie de THUIR s’agissant du SPL pur gère 50 budgets dont 8 sont en sommeil.

Parmi ces budgets, on dénombre 16 communes et 1 EPCI (CC des ASPRES).

A l’exception de 2 communes, l’ensemble de ces budgets SPL rejoindront  au 1 er janvier 2022 le SGC de
CERET, compétent pour la gestion comptable et financière de la CC des Aspres, du Vallespir et du Haut-
Vallespir.
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➔ Transfert des communes de Llupia et Ponteilla vers le SGC de SAINT-ESTEVE 

Les communes de LLUPIA et PONTEILLA sont dites « orphelines ». Ce sont des communes membres 
de PMCU et à ce titre elles ont vocation à rejoindre le SGC de SAINT-ESTEVE plutôt que le SGC de 
Céret.
Uniquement si le transfert de ces communes orphelines n’a pas pu être programmé au 1 er septembre
2021.

➔ Création d’un CDL à THUIR

1 emploi CDL à THUIR, pour la communauté de communes des ASPRES.

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE D’ARLES SUR TECH

➔ Transfert de l’activité SPL de la trésorerie d’ARLES-SUR-TECH au SGC de Céret

La trésorerie d’Arles-sur-Tech a perdu la gestion des EHPAD (M22) au 1er septembre 2021.  

S’agissant de l’activité SPL, elle gère 66  budgets dont 1 en sommeil. Parmi ces budgets, on dénombre
14 communes, 1 EPCI (CC du Haut-Vallespir) et 2 régies électriques.
L’ensemble de ces budgets sera transféré au SGC de Céret, lequel aura également pour compétence  la
gestion comptable et financière des 2 EPCI suivants : CC du Vallespir et CC des Aspres.

➔ Création d’un CDL à ARLES-SUR-TECH (0,5 ETP)

0,5 emploi de CDL à ARLES-SUR-TECH pour la communauté de communes du HAUT-VALLESPIR 
Le CDL désigné se partagera entre la Communauté de Communes du VALLESPIR et la Communauté de
Communes du HAUT-VALLESPIR. 

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE MILLAS

➔ Transfert de la M22 à la trésorerie de Thuir
L’EHPAD FORCA REAL de MILLAS sera gérée par la trésorerie spécialisée hospitalière de THUIR dès 
le 1er janvier 2022.

➔ Transfert de l’activité SPL vers le SGC de PRADES

La trésorerie de Millas gère en matière SPL 35 budgets dont 7 communes membres de 2 EPCI (CC 
CONFLENT-CANIGO et PMCU) et une régie de l’eau.

Les communes membres de la CC Conflent-canigo seront transférées au SGC de PRADES au 1er janvier 
2022.

➔ Transfert de la commune de SAINT-FELIU-D’AVALL vers le SGC de SAINT-ESTEVE

Aucun  CDL ne sera créé, la trésorerie de Millas n’ayant aucun EPCI dans son périmètre. Les communes
dépendront soit du CDL de SAINT-ESTEVE rattaché à PMCU, soit du CDL de PRADES rattaché à la
CC CONFLENT-CANIGO.

SPL FERMETURE DE LA TRÉSORERIE DE RIVESALTES

➔ Transfert de la M22 à la trésorerie de Thuir

Les 3 EHPAD de la trésorerie de Rivesaltes (EHPAD de SALSES, EHPAD de PEYRESTORTES et 
maison de retraite de PIA) dépendront de la trésorerie spécialisée hospitalière de THUIR dès le 1er 
janvier 2022.
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➔ Transfert de l’activité SPL vers le SGC de SAINT-ESTEVE

La trésorerie de RIVESALTES gère en matière SPL 50 budgets dont 13 communes membres de 2 EPCI 
(PMCU et CC Corbières-Salanque-Méditerranée) . Ces communes entrent dans le périmètre de 
compétence du SGC de SAINT-ESTEVE qu’elles rejoindront dès le 1er janvier 2022.

Au  1er janvier  2022,  le  périmètre  d’activité  du  SGC de  SAINT ESTEVE englobera  les  communes
membres  de  PMMCU  à  l’exception  de  Perpignan  et  les  communes  membres  de  la  CC Corbières-
Salanque-Méditerranée.

SPL TRANSFERT DES M 22 DE SAINT ESTEVE VERS LA TRÉSORERIE DE THUIR

3 entités actuellement gérées par la trésorerie de SAINT-ESTEVE rejoindront la trésorerie spécialisée
m21/22 de THUIR au 1er janvier ou au 1er septembre 2022 : l’EHPAD d’ALENYA, la MAISON DE
RETRAITE  FRANCIS  PANICOT  de  TOULOUGES  et  le  GCSMS  GROUPEMENT  EHPAD
ROUSSILLON. 

ANNÉE 2023

AMENDES TRANSFERT DES AMENDES DU SGC PERPIGNAN AU SIP AGLY (SITE DE RIVESALTES)

L’activité « amendes » sera transférée au SIP implanté à RIVESALTES

SPL TRANSFORMATION DE LA TS MUNICIPALE EN SGC DE PERPIGNAN

➔ Transformation de la trésorerie de PERPIGNAN MUNICIPALE en SGC

L’activité « amende » étant transférée au SIP de RIVESALTES, la trésorerie de PERPIGNAN municipale
peut être transformée en SGC. Son périmètre de compétence  SPL restera inchangé à savoir PMCU et
PERPIGNAN. 
Le  SGC  de  PERPIGNAN  MUNICIPALE  conservera  le  périmètre  de  compétence  de  la  trésorerie
spécialisée municipale à savoir la gestion de  30 budgets dont PMCU et la commune de PERPIGNAN.

➔ Création d’un CDL PERPIGNAN

Un emploi  de CDL sera créé.  Son périmètre de compétence correspondra à celui  de l’EPCI et  de la
commune abritant son siège.

➔ Déménagement sur le site du CFP PERPIGNAN COTE VERMEILLE

Dans un souci de rationalisation des surfaces occupées et d’économie budgétaire, le SGC de PERPIGNAN
MUNICIPALE rejoindra en 2022 le site de COTE VERMEILLE. 
Le bâtiment actuellement occupé Boulevard Wilson sera mis en vente.

SPL Adaptation du périmètre de la paierie départementale 
(transfert des budgets syndicaux)

Les budgets des syndicats ayant une vocation départementale ou supra-départementale ont vocation à être
transférés au SGC paierie départementale pour plus de cohérence dans le schéma d’organisation de la
DGFIP.
 

SPL Transfert des budgets orphelins vers les SGC Cibles s’il en reste
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Cette dernière opération pourrait être qualifiée d’ « opération balai ». Il s’agirait de transférer vers les SGC
cibles des budgets dits orphelins (ex : un syndicat dont le siège a changé en cours de NRP ou encore une
collectivité qui pour X raisons souhaiterait intégrer un SGC plutôt qu’un autre).
Ces transferts pourraient avoir lieu au 1er janvier 2023 ou au 1er septembre 2023.

Déménagement du SIP AGLY sur RIVESALTES 

Déménagement en 2021 sous réserve de la levée de 2 contraintes :
- achèvement du volet immobilier
- contrainte technique et informatique : la date de déménagement doit être saisie dans TOPAD avant le 18/01/2021 
pour mise à jour de l’adressage sur les documents. 

Si les contraintes ne venaient pas à être levées, cette opération serait reportée au 1er janvier 2022.

Fusion des SPF : le SPFE Perpignan 1 absorbe le SPF Perpignan 2

Les pré-requis conditionnant la réalisation de la fusion n'étant pas atteints, l'opération est différée

Rappel des pré-requis :
- les délais de publication des SPF participant à la fusion devront converger afin d'être strictement identiques au plus
tard sept jours avant la date de la création juridique de la nouvelle structure (et le demeurer jusqu’au jour de cette
fusion). 
- chaque SPF à fusionner devra, au préalable, avoir indexé les fiches de personnes morales relevant du service.
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