
Le nouveau réseau de proximité des Finances publiques
Le projet pour la Sarthe

Madame, Monsieur

La DGFiP a entrepris de faire évoluer l’organisation de son réseau pour offrir un meilleur service à ses
usagers et de meilleures conditions de travail à ses agents, dans la logique définie par le Ministre de
l’Action  et  des  Comptes  publics  de  renforcement  de  la  présence  des  services  publics  dans  les
territoires et de modernisation de l’action publique.

Cette logique s’inscrit également dans le prolongement des réformes récentes et à venir, comme la
suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les conséquences du prélèvement à
la source, la poursuite de la simplification de la déclaration de revenus ou le paiement en liquide
externalisé vers d’autres réseaux, 

L’évolution du réseau est une nécessité. Il s’agit de tirer parti des nouvelles organisations du travail
comme des nouveaux usages – notamment le travail à distance et le développement d’un traitement
plus automatique de certaines tâches répétitives – pour s’organiser différemment au profit d’un service
adapté aux publics fragiles comme aux besoins des collectivités locales.

Le projet de « nouveau réseau de proximité » élaboré par la DDFiP de la Sarthe est le résultat d’une
réflexion qui a consisté à rechercher un équilibre territorial dans l’organisation des missions, à la fois
en regroupant les structures et en augmentant les points de contact dans le département.

Ce projet  prend en compte  les  demandes  des  usagers  et  des  élus  qui  attendent  un service  public
spécifique et approprié, notamment dans les zones rurales où sera proposé un accueil de proximité qui
intègre des préoccupations d'aménagement et d'équilibre des territoires et qui réponde aux besoins des
citoyens éloignés des outils numériques.

Ce projet prend également en compte votre besoin de visibilité sur plusieurs années, de façon à vous
laisser la possibilité de mieux vous organiser en fonction des réorganisations à venir.

Ainsi,  à  échéance de 2022,  la  DDFiP,  actuellement  implantée dans 12 communes,  proposera  une
vingtaine  de  points  de  contact  dans  le  département,  selon  une  répartition  plus  équilibrée  sur  le
territoire, a minima un point de contact par canton rural, et une offre de conseil aux élus qui sera
renforcée. L’offre d’accueil  personnalisé sur rendez-vous se fera également dans une quinzaine de
MSAP ou futures Maisons France Services, ou points numériques ou permanences. Cela représentera
un quasi doublement des points de contact. 

Ce mode d’accueil permettra d’offrir un service plus adapté aux usagers : l’entretien est préparé, ce
qui évite au contribuable de renouveler sa démarche, l’usager est reçu à l’heure  convenue, par l’agent
compétent et, dans un nombre significatif de cas, un appel préalable àl’usager permet de répondre à sa
question sans qu’il ait à se déplacer. 

Cette réorganisation permettra aussi de rééquilibrer la répartition des emplois de la DDFiP entre Le
Mans et le reste du territoire départemental, inversant ainsi la tendance à la centralisation sur le Mans
et son agglomération.

Vous trouvez en pièce jointe tout d’abord le détail de l’organisation territoriale projetée et deux cartes,
qui présentent l’une le réseau actuel de DDFiP dans notre département, l’autre une projection de ce
que pourrait être la nouvelle organisation des services à l’horizon 2022, sur la base des orientations qui
précèdent.

Cette proposition est une première hypothèse de travail. Elle constitue le point de départ pour une
concertation très approfondie avec l’ensemble des parties prenantes, les agents, leurs représentants, le
Préfet, les parlementaires, les élus.

J’aurai l’occasion avec les membres du comité de direction de présenter le dispositif aux services plus
particulièrement concernés.

Bien cordialement

Thierry Pourquier



L'organisation du nouveau réseau de proximité projetée pour la Sarthe
à échéance 2022

Les services de la fiscalité

 Les particuliers

Regroupement de la gestion fiscale des particuliers (assiette et recouvrement) dans les services des impôts des
particuliers (SIP) sur 3 implantations : Le Mans, La Flèche et Mamers au lieu de 5 actuellement. 

●     Les professionnels

Regroupement du réseau de la fiscalité des professionnels sur 2 services des impôts des entreprises (SIE), au
Mans et à Mamers au lieu de 4 actuellement. 

 Les services fonciers

- regroupement  des  services  de  la  publicité  foncière  (SPF)  et,  à  terme,  du  service  départemental  de
l’enregistrement (SDE) en un service de la publicité foncière et de l’enregistrement (SPF-E) unique, au Mans.

- création d’un service départemental des impôts foncier (SDIF) au Mans composé d’un pôle d’évaluation des
locaux d’habitation, un pôle d’évaluation des locaux professionnels et un pôle de topographie et de gestion
cadastrale. Ce service sera constitué par la fusion de l’actuel centre des impôts foncier (CDIF) du Mans et des
cellules foncières des Services des Impôts des Particuliers (SIP) hors Le Mans. 

 Les services de contrôle

Maintien au Mans des 2 brigades départementales de vérifications (BDV), du pôle de contrôle et d’expertise
(PCE), de la brigade de contrôle et de recherche (BCR) et du pôle de contrôle des revenus patrimoniaux
(PCRP) avec création pour ce dernier d’une antenne à Saint-Calais.

Le secteur public local

Le réseau des trésoreries évoluera selon deux axes. Tout d’abord, une concentration de la gestion comptable,
c’est-à-dire le paiement des dépenses, l’encaissement des recettes et la tenue de la comptabilité, actuellement
exercées par les trésoreries, au sein de services de gestion comptable (SGC). En parallèle, la création de
« conseillers des collectivités locales », cadres de proximité, installés à proximité des sièges des EPCI. Ils
accompagneront les élus et leur apporteront conseil, expertise, notamment en matière de dématérialisation,
d’analyse de projets, ou de fiscalité.

 Les services de gestion comptable

Regroupement dans 3 services de gestion comptable (SGC) à Conlie (pour la trésorerie de l’Agglomération
mancelle, une partie de la trésorerie de La Suze-sur-Sarthe et celle de Conlie), à La Ferté-Bernard (pour les
trésoreries de Fresnay-sur-Sarthe, Mamers, Marolles-les-Braults, Saint-Calais et celle de La Ferté-Bernard) et
à  Sablé-sur-Sarthe  (pour  les  trésoreries  d’Ecommoy,  La  Flèche,  Montval-sur-Loir,  l’autre  partie  de  la
trésorerie de La Suze-sur-Sarthe et celle de Sablé-sur-Sarthe).

 Les conseillers des collectivités locales

Chaque EPCI disposera d’un conseiller dédié qui sera très régulièrement présent au siège de l’EPCI et se
déplacera dans les communes. 

 Les trésoreries spécialisées

Les 3 trésoreries spécialisées du Mans seront maintenues : Paierie départementale, Trésorerie Le Mans-Ville
et Trésorerie hospitalière du Mans.

L'accueil de proximité

Il  sera  réalisé  sous  forme  de  rendez-vous  dans  des  MSAP,  ou  des  Maisons  France  Services,  points
numériques, permanences ou services des Finances publiques. L’accueil pourrait être mis en place dans les
communes suivantes : Ballon, Brûlon, Conlie, Connerré, Ecommoy, Fresnay-sur-Sarthe, La Ferté-Bernard, La
Flèche, La Suze-sur-Sarthe, Le Grand-Lucé, Le Lude, Le Mans, Mamers, Marolles-les-Braults, Montval-sur-
Loir, Parigné-l'Evêque, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Calais, Sillé-le-Guillaume, Villeneuve-en-Perseigne.


