
Madame ou Monsieur le Maire/ président du Territoire / président du Conseil départemental / 
députée 

Impulsé par le Ministre de l’Action et des Comptes Publics et exécuté par la Direction Générale des
Finances Publiques, un plan méthodique de destruction du réseau territorial des trésoreries est lancé.

Le  Ministre,  sous  couvert  de  transformation  des  missions  et  d’évolutions  technologiques,  veut
« redistribuer » l’implantation  du réseau de la  DGFiP.  Sa « déconcentration de proximité » sur-
vendue médiatiquement est déjà bien loin. À ce jour, plus d’une centaine de trésoreries gérant le
secteur public local ont été supprimées au 1er janvier 2019 et près de 700 d’entre elles l’ont été
depuis 4 ans.
Le  réseau  comptable  et  financier  qui  tenait  jusqu’à  présent  les  comptes  des  collectivités  et
établissements publics locaux de toute taille est clairement menacé.

Le sort des 322 plus grandes collectivités (au sens de la contractualisation prévue par la loi n° 2018-
32  du  22 janvier  2018)  est  réglé  par  le  biais  de  l’amendement  gouvernemental  adopté  le
14 novembre  dernier  dans  le  cadre  du  PLF  2019.  Ainsi,  les  322  collectivités  locales  les  plus
importantes (mais les autres aussi si elles le souhaitent) pourront demander à se voir déléguer, pour
une période de 3 ans, la fonction actuellement exercée par le comptable public de la DGFiP.
La collectivité délégataire aura donc à financer l’agent comptable et ses collaborateurs issus de la
DGFiP,  tous  seront  sous  l’autorité  de  l’ordonnateur.  Cet  accroissement  de  charges  lié  à  la
rémunération de ces fonctionnaires détachés ne sera pas neutre pour vos finances.

Dernier  point  sur  cette  délégation  en  agence  comptable,  la  DGFiP  fournit  pour  3  ans  aux
collectivités  expérimentatrices  son  système  d’information  HELIOS  mais  n’est  pas  tenue  de  le
fournir au-delà. Vous devrez alors financer un progiciel.

Les autres collectivités de moindre importance pourraient, pour une très large majorité d’entre elles,
ne plus avoir de trésoreries. L’image du trésorier aidant le Maire à élaborer son budget sera bientôt
à ranger aux oubliettes. La caisse de la trésorerie où viennent pourtant vos administrés afin de
payer en numéraire impôts,  cantine ou centre  de loisirs  par  exemple et  de récupérer  des
secours d’urgence ou autres aides n’existera plus. 

Si vous avez la chance de garder malgré tout une trésorerie, elle sera sans caisse, victime de la
politique  du « zéro cash » (article 63 du PLF 2019).  Vos administrés  et  vos régisseurs désirant
verser ou recevoir  du numéraire seront priés d’aller, selon le résultat  de l’appel d’offres bientôt
lancé, chez le buraliste ou au bureau de Poste qui sera habilité aussi à encaisser par carte bancaire.



La généralisation est d’ores et déjà prévue pour le 1er juillet 2020. Vos administrés, souvent les plus
fragiles, subiront donc des déplacements. Cette suppression du numéraire au sein des trésoreries
pose  aussi  un  vrai  problème de secret  professionnel  et  de confidentialité  de  l’impôt  auprès  de
buralistes ou postiers maniant de l’argent public.

Alors que le Grand Débat vient de s’achever, il est nécessaire de faire des Finances publiques un
outil au service de la justice sociale. Les impôts locaux, les impôts d’État, mais aussi le rôle de la
dépense publique dans le financement de l’action publique ont en effet été au cœur de ce débat.

Afin de garantir la démocratie locale et les services publics locaux, les missions des comptables
publics et de leurs agents doivent s’exercer physiquement au plus près du citoyen.  La cohésion
sociale  a  besoin  d’interlocuteurs  physiques,  à  proximité  pour  appréhender  des  situations
humaines.

Or, la concentration continue de nos services et le développement tous azimut des services en
ligne se font au détriment des collectivités locales, des missions de service public et des usagers
(développement  des  centres  d’encaissement,  dépersonnalisation  avec  des  centres  d’appels
(surtaxés), déshumanisation pour certaines catégories d’usagers les plus fragiles…).

Aussi, suite aux préconisations du rapport du Comité Action Publiques 2022 (CAP 2022) et au
projet gouvernemental de supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires avant 2022, la DDFiP veut
engager une refonte rapide et profonde des missions et du maillage territorial dans le Val-de-
Marne, avec comme principales lignes conductrices nationales :

– disparition des trésoreries municipales, avec déploiement d’un nouveau mode d’organisation des
services en charge du secteur public local (« front office » et « back office ») ;

– regroupement  des  trésoreries  hospitalières,  de  telle  sorte  que  leur  périmètre  de  compétence
corresponde à celui des groupements hospitaliers de territoire ;

– regroupement des Services des Impôts des Particuliers (SIP) ;

– regroupement des Services des Impôts des Entreprises (SIE) ;

– unification du process de traitement du recouvrement forcé de toutes les créances ;

– resserrement des services de publicité foncière.

Il ne s’agit plus d’adapter les structures mais bien d’un déménagement du territoire.

Les projets sont sans précédent, tant par leur ampleur que par leur rapidité… Il est temps
d’arrêter les politiques qui détruisent le service public républicain.

C’est pourquoi, face à ce repli de l’État et à ses conséquences, nous vous invitons, en tant qu’élu, à
interpeller notre direction départementale sur la nécessité de maintenir votre trésorerie, votre service
des impôts des particuliers ou des entreprises mais surtout les missions qui y sont exercées.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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