
   
Compte rendu du Comité technique local du mardi 02 avril 2019

Les points suivants ont été évoqués :

En propos liminaires , Nous avons apporté notre soutien fraternel aux collègues
de la HAUTE-GARONNE qui font l'objet d'une procédure en référé au Tribunal
administratif pour des actions syndicales, ainsi qu'aux collègues de Corse qui
ont fait l'objet de tentatives d 'attentats, à la trésorerie de CAP CORSE et
BASTIA.

1-Formation professionnelle : bilan 2018, plan local de formation

Pour le Val d 'Oise , 1 086 agents de tous grades (81,4 % de l’effectif) ont
bénéficié au moins d’une formation, soit une augmentation de près de 5% par
rapport à 2017.

Les actions locales de formation recueillent un taux élevé de satisfaction et en
très  grande  majorité  (92  %)  les  stagiaires  soulignent  la  compétence
pédagogique des animateurs.

A l'heure du virtuel  ,  Solidaires finances publiques 95 est ,  plus que jamais
attaché à une formation professionnelle présentielle et de proximité,  

2-. Bilan de la campagne des entretiens professionnels en 2018 

- 1 090 agents ont été évalués dans le Val d’Oise sur la gestion 2017 (les agents
présentant moins de 180 jours d’activité en 2017 n’ont pas été évalués) :



-Ces  évaluations  ont  été  réalisées  dans  la  grande  majorité  des  cas  suite  à
entretien avec les agents (1 032 entretiens conduits). 58 évaluations ont été
effectuées sans entretien (13 refus et 45 pour des motifs d'absence prolongée
ou de scolarité).

3. Plan de mobilité

Ce plan sera mis en ligne en avril , visant à instaurer des mesures alternatives à
la voiture , autour de 4 axes portant des mesures communicatives et incitatives.

4.  Modification  des  horaires  d'ouverture  de  la  DDFIP,  des  trésoreries  de
Vald'Oise amendes et Cergy collectivités

L'installation de la trésorerie de Val-d'Oise amendes et de la trésorerie de
Cergy collectivités dans les locaux de la cité administrative courant juin 2019, a
conduit la direction des finances publiques du Val-d'Oise à revoir les horaires
d'ouverture au public des services au sein de la cité administrative.

Les nouveaux horaires d'ouverture au public seront donc les suivants pour la
Caisse de la DDFIP, la trésorerie de Val-d'Oise amendes et la trésorerie de
Cergy collectivités :

- lundi, mardi et vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h ;

- mercredi et jeudi : 9h-12h30.

5. Exécution budgétaire 2018 et projet de budget 2019

Au vu de la masse importante de documents , nous n'évoquerons que quelques
chiffres ( bien entendu , vos représentants sont à votre disposition pour tous
compléments et renseignements …),



A) Evolution de la dotation globale de fonctionnement entre 2017 et 2018

  2017  2018

AE = Autorisation d'engagement         CP =Crédit de paiement

   AE CP AE CP

Niveau 1 4337425 € 5458056€ 4884253€ 5524584€

Niveau 2 838597€ 838597€ 537064€ 537064€

Niveau 3 616423€ 200501€ 2364652€ 453448€

Total 5832445 € 6 497154 € 7785969€ 6515096€

B) La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour 2019

La dotation globale de fonctionnement s'établit donc à à 4 684 897 € en
AE et  5 631 045 €  en CP  après imputation de  298 769 €  en AE et CP
correspondants  aux  refacturations  des  fluides  et  946  148  €  en  AE
exclusivement,  correspondant  aux  variations  pluri-annuelles  d'AE  (baux  et
marchés).

6. Organisation de la campagne IR/TH 2019

Au plan national, le calendrier de remise à la Poste est échelonné entre les 28
mars et 23 avril. Pour le Val d'Oise, les remises se concentrent sur la période
du 9 avril (52 % des plis) au 23 avril (100%) ;

• Les dates limites de déclaration sont fixées au jeudi 16 mai 2019 pour le dépôt
des déclarations

papier et au mardi 4 juin 2019 pour les déclarations en ligne des départements
50 à 974/976.



 L’accueil physique des usagers

•  Horaires  d'ouverture  et  organisation  des  accueils  des  CFiP  d'Argenteuil,
Ermont, Cergy- Pontoise, Garges et St Leu.

Les  horaires  classiques  (8h15-12h15  et  13h30-16h00  les  lundis,  mardis  et
vendredis ;8h15-12h15 les mercredis et jeudis) sont maintenus à l'exception du
jeudi 16 mai 2019,date butoir du dépôt des déclarations papier.

Les accueils des CFiP seront ouverts exceptionnellement le jeudi 16 mai après-
midi jusqu'à 16h00.

Des  équipiers  de  renfort  seront  mobilisés  sur  la  période  pour  renforcer
l'accueil  dans  les  CFiP  du  10 avril  au  16  mai.  A  compter  du  17  mai,  ils
pourront, si nécessaire, poursuivre cette mission dans l'hypothèse d'une forte
demande des usagers en termes de soutien pour la déclaration en ligne ou ils
seront mobilisés pour la saisie des déclarations.

• Horaires d'ouverture des TP mixtes

Ces services conserveront les horaires classiques d’ouverture au public

Pour permettre aux agents d’accueil  des trésoreries de proximité d’apporter
aux usagers les réponses les plus exhaustives et précises possibles et donc ainsi
d’éviter que ceux-ci ne prennent contact avec les SIP, les agents «référents
accueil» sont dotés pour la campagne de téléphones portables afin d’être plus
facilement  joints.  Les  numéros  de  téléphone  seront  publiés  sur  la  page
Campagne IR d’ULYSSE 95

7. Point RNF ( recettes non fiscales)

À  compter  du  1er  septembre  2019,  la  DDFIP  du  Val-d'Oise  ne  sera  plus
comptable assignataire en matière de produits divers.

La DDFIP du Val-d'Oise conserve pour autant la mission de recouvrement pour
le stock des restes à recouvrer à cette date.



8.  Installation  du SDIF (    service  départemental  des  impôts fonciers)  au 01
septembre 2019,

Dans le cadre de l'aménagement des structures du réseau (ASR) 2019, il a été
décidé la mise en place, au 1er septembre 2019, d'un SDIF installé au CFiP de
Cergy et composé du regroupement de deux services, le pôle d'évaluation des
locaux professionnels (PELP) et le pôle de topographie et de gestion cadastral
(PTGC).

Il a été retenu pour l'installation :

 ➢ du  PELP  :  le  rez-de-chaussée  du  bâtiment  A  du  CFiP  de  Cergy  et  plus
particulièrement la zone

libérée  par  l'ancien  service  de  l'enregistrement  du  SIE de  Pontoise  Ouest,
transféré en novembre

2018 au CFiP d'Ermont dans le cadre de la création du service départemental
d'enregistrement(SDE) ;

 ➢ du  PTGC  et  de  la  responsable  du  SDIF  :  des  bureaux  à  l'étage  R+1  du
bâtiment A du CFiP de Cergy situés spatialement à la verticale des bureaux
dévolus au PELP.

9. Questions diverses :

 Concernant le projet de « géographie revisitée » et sa déclinaison dans le Val
d'Oise, un flash spécial est disponible sur notre site local !, 


