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Présentation détaillée du nouveau réseau de proximité

DRFiP 69

Phase de concertation

Le maillage de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) est l'un des plus denses des ad-
ministrations d’État avec près de 3 600 points de contacts pour ses usagers, particuliers, entreprises
et  collectivités  locales,  en  2019.  Cette  présence  importante  traduit  la  diversité  des  missions
qu’exercent  la DGFiP et leur évolution, mais elle doit être repensée pour répondre davantage aux
besoins actuels des usagers, des collectivités locales, notamment rurales, et permettre une améliora-
tion des conditions de travail des agents.

La DGFiP a donc vu ses missions évoluer profondément depuis deux ans et continuera à se transfor-
mer avec des chantiers d'ampleur : prélèvement à la source, suppression de petites taxes, fin pro-
grammée de la taxe d'habitation, paiement en liquide externalisé vers d'autres réseaux, poursuite de
la simplification de la déclaration en sont des exemples emblématiques.

Le réseau se transforme en permanence pour s'adapter aux évolutions démographiques et aux nou-
veaux modes de relations avec le public, notamment grâce aux nouvelles technologies, tout en cher-
chant à s'adapter le plus possible aux besoins.

Suite aux annonces du Président de la République et sous l'autorité du Premier ministre, une dé-
marche fondamentalement différente privilégiant une réflexion globale, pluriannuelle, concertée et
prenant en compte l'attente forte de nos concitoyens de bénéficier d'un service public plus proche
d'eux mais aussi plus efficace est mise en œuvre.

Le Gouvernement souhaite en effet assurer une meilleure accessibilité des services publics à la po-
pulation, notamment dans les territoires où le sentiment d'abandon de l’État se développe. Il sou-
haite aussi porter une attention toute particulière aux usagers qui sont peu familiers ou éloignés des
outils numériques, sans renier la nécessaire modernisation des services publics.

Il s'agit de tirer parti des nouvelles organisations du travail comme des nouveaux usages - notam-
ment les démarches en ligne, la dématérialisation, le travail à distance et le développement d'un trai-
tement plus automatique de certaines tâches répétitives - pour s'organiser différemment : d'un côté,
concentrer et dématérialiser les tâches non visibles par le public pour gagner en efficacité et en rapi-
dité de traitement, permettant à l’État de réaliser des gains de productivité sans dégrader la qualité
du service public ; et de l'autre apporter une offre de service nouvelle en augmentant très fortement
les sites où un accueil physique de proximité sera assuré, notamment dans les maisons France ser-



vices ou dans les mairies, si les maires le souhaitent. L'extension de l'accueil sur rendez-vous amé-
liorera la réponse apportée aux questions des contribuables. L'objectif est d'augmenter le nombre
d'accueils de proximité de 30 % d'ici 2022. C'est un effort sans précédent et qui rompt avec la dispa-
rition programmée des accueils de service public.

Enfin, cette évolution doit également permettre d'améliorer les prestations offertes en matière de
gestion financière et comptable des collectivités locales et de conseil aux élus, notamment pour les
collectivités les plus petites ou les plus fragiles. A cet effet, la DGFiP dédiera des cadres de haut ni-
veau exclusivement affectés à cette mission et directement installés dans les territoires au plus près
des élus et des collectivités.

Par ailleurs, le ministère entreprendra un vaste mouvement de déconcentration et installera en ré-
gion, dans les territoires, des services installés actuellement dans les métropoles. Les aspirations des
personnels à travailler en dehors des grands centres urbains où la vie est chère et les transports longs
peuvent se combiner avec le souhait des territoires d’accueillir des activités localisées dans les mé-
tropoles. Le département du Rhône est doublement concerné par ce mouvement avec la diminution
des emplois implantés à Lyon, d'une part au profit des autres communes du Rhône (diminution des
emplois du chef-lieu) ; d’autre part au profit des autres départements (notion de « dé-métropolisa-
tion »). 

Les projets de chaque direction ont été diffusés selon un schéma national et adressés à tous les par-
lementaires, ainsi qu’aux Présidents des conseils départementaux, des Présidents des associations
des Maires et aux Présidents des associations des maires ruraux, le 6 juin.

Ces projets étaient accompagnés de deux cartes :
- présentant la structuration du réseau au 1er janvier 2019,
- présentant le projet (appelé document de travail) à l’horizon 2022.

Ce projet, soumis à concertation, a été présenté aux cadres du réseau et aux représentants des per-
sonnels le vendredi 7 juin.

Un espace dédié relatif au nouveau réseau de proximité est ouvert sur ULYSSE 69. 

Le présent document reprend les orientations présentées. 
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1  ère   partie     : présentation du projet soumis à concertation

1  er   volet     : le renforcement des accueils de proximité

Conformément aux annonces du Président de la République, cette nouvelle organisation doit favori-
ser la proximité avec nos concitoyens, avec au moins une structure par canton et un accès aux ser-
vices publics à moins de 30 minutes maximum.

La présence de la DRFiP 69 se manifestera soit par des structures de plein exercice, soit par des per-
manences au sein des maisons de services aux publics (MSAP) ou des futures maisons France Ser-
vice (MFS), soit au sein d’espaces publics (permanence mairies ou tout autre lieu mutualisé).

Le partenariat qu'entend nouer la DGFiP avec les maisons France Service est à la fois constructif et
pragmatique. Il implique des formes de participation adaptées aux circonstances, au regard des be-
soins des usagers et  des autres formes de présence de proximité de la DGFiP sur les territoires
concernés. 

La DGFIP s'inscrit de manière résolument positive dans le réseau des maisons France Service dont
elle doit constituer un partenaire majeur.

Les deux projets de construction, du nouveau réseau de proximité des finances publiques d'une part
et des maisons France Service de l'autre sont distincts (dans leur genèse, leur champ et leur gouver-
nance) et menés parallèlement. Ils présentent néanmoins de fortes adhérences et, au final, doivent
converger et s'articuler de manière cohérente, avec une présence territoriale dense, sans redondance
ni territoires oubliés.

C'est la raison pour laquelle l'association du Préfet, qui pilote les maisons France Service, au projet
de nouveau réseau de proximité des finances publiques est indispensable. En particulier, il est essen-
tiel d’identifier les communes où la fermeture d'une trésorerie libérerait un bâtiment (le plus souvent
communal) qui pourrait opportunément accueillir une maison France Service.

Le partenariat de la DGFiP dans les maisons France Service se traduit de la façon suivante : 

- L'accueil de premier niveau est assuré par l'animateur lui-même (préalablement formé par
la DGFiP), avec si possible une réponse à l'usager.

- À défaut, une mise en relation avec un agent de la DGFiP sera organisée. Cela implique la
désignation pour chaque maison d'un référent DGFIP que l'agent polyvalent de la maison
pourra joindre pour obtenir une réponse. Cette mise en relation se fera en temps réel si pos-
sible ou en différé (RDV téléphonique ou physique, dans la maison France services ou en
SIP).
- Une permanence physique ou par visio pourra être mise en œuvre si elle paraît répondre à
un besoin local. Seule la désignation d'un référent et la formation de l'agent d'accueil sont re-
quis pour toutes les maisons France Service.

- Il restera possible, de continuer à proposer, à titre optionnel et si le besoin local est avéré, la
possibilité  d'ajouter  un  moyen  de  paiement  dématérialisé  (TPE)  pour  venir  compléter  le
socle de services.
- S'agissant des 500 nouvelles maisons annoncées par le Premier ministre (les MSAP exis-
tantes, dont le fonctionnement est inégal, vont faire l'objet d'une évaluation et d'une relabelli-
sation à la lumière d'un nouveau cahier des charges plus exigeant. Celles qui ne répondent
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pas aux critères de qualité définis, devront faire l'objet d'actions correctrices), elles sont à im-
planter prioritairement dans les petites centralités et également les quartiers prioritaires de la
ville  pour assurer une structure par canton, prioritairement les cantons ruraux et en quartier
prioritaire de la ville (QPV).

Pour le projet soumis à concertation, les propositions initiales de la DRFiP sont de développer cet
accueil de proximité dans 12 MSAP existantes ou MFS et de participer à 14 permanences :

- Participations dans les MSAP existantes là où les services de la DRFIP 69 ne dis-
posent pas d’une structure de plein exercice :

 AMPLEPUIS
 BESSENAY
 CHESSY les MINES
 FLEURIE
 MONSOLS
 MORNANT
 RILLIEUX-la-PAPE
 SAINT LAURENT de CHAMOUSSET
 SAINT SYMPHORIEN sur COISE

+ 3 MSAP situées à LYON dans des zones éligibles aux quartiers prioritaires pour la ville :
 LYON 8ème   (Etats Unis) : cette MSAP fait également l’objet d’une

expérimentation  conduite  par  la  délégation  interministérielle  à  la
transformation publique, pour laquelle la DRFiP 69 participe, en liai-
son avec le SIP3, de manière active.

 LYON 8ème (Mermoz)
 LYON 9ème (Vaise).

- Participations dans des accueils mutualisées (ou ville) là où la DRFiP 69 ne dispose
pas d’une structure de plein exercice :

 ANSE (chef lieu de canton)
 BEAUJEU (ex trésorerie mixte)
 BELLEVILLE (ex trésorerie mixte)
 BRIGNAIS (chef lieu de canton)
 CHAZAY d’AZERGUES (ex trésorerie)
 CONDRIEU (ex trésorerie mixte)
 ECULLY (permanence actuelle)
 GENAS (chef lieu de canton)
 GLEIZE (chef lieu de canton)
 L’ARBRESLE (ex trésorerie mixte)
 SAINT SYMPHORIEN D’OZON (chef lieu de canton)
 THIZY-les-BOURGS (ex trésorerie mixte)
 VAL d’OINGT (chef lieu de canton)
 VAUGNERAY (ex trésorerie mixte)
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2  ème   volet     : les services de direction

Les services de direction strictement départementaux ne sont pas directement impactés par le nou-
veau réseau de proximité en tant que structures. Les services de direction intègrent 364 emplois dé-
diés aux missions départementales (dont 50 emplois pour l’équipe de renfort départemental).

Les services de direction supra-départementaux feront l’objet d’une réflexion ultérieure, conduite
par la direction générale, dans le cadre de la « dé-métropolisation » de certains services au profit
d’autres départements de petite taille.  Les services supra-départementaux représentent 292 emplois
comme suit :

 Pôle de gestion domaniale : 11 emplois
 Pôle d’évaluation domaniale : 9 emplois
 Centre de prélèvement service (fixe et relais) : 89 emplois
 Centre de service partagés CHORUS : 23 emplois
 Service facturier : 57 emplois
 Service liaison rémunérations : 34 emplois
 Pôle de gestion des patrimoines privés : 21 emplois
 Pôle de gestion des consignations : 21 emplois
 Pôle national de soutien au réseau : 19 emplois
 Pôle juridictionnel : 8 emplois

3  ème   volet     : Les services des impôts des particuliers (SIP)

Le nouveau réseau de proximité des SIP repose sur :

- le transfert du recouvrement de la totalité de l'impôt des trésoreries aux SIP ;
- le maintien d'un front office conséquent à Lyon regroupé sur un seul site (CAE) ;

- le renforcement des SIP extérieurs à Lyon pour permettre de développer l'accueil de proxi-
mité, plus particulièrement dans les zones à forte demande (Vaulx-en-Velin, Vénissieux…) ;
- la création d’un SIP sur Saint-Genis Laval permettant de couvrir la partie sud de la métro-
pole. Ce SIP prendra appui sur la trésorerie spécialisée de Saint Genis Laval et permettra sur
ce secteur urbain de finaliser la mise en place de l’interlocuteur fiscal unique ;

- l'animation et la participation aux nouveaux accueils de proximité ;
- le renforcement de l'accueil téléphonique et l'amélioration du service rendu par la générali-
sation des centres de contact qui ont vocation à devenir le point d'entrée unique des appels
des usagers.

Pour le Rhône, le projet soumis à concertation prévoit ainsi un réseau organisé autour de 11 SIP (au 
lieu de 13 SIP et d’une trésorerie spécialisée). Il  intègre: 

- la création de 2 SIP couvrant la ville de LYON. Ces deux SIP seront localisés à la CAE ;
- le maintien des 8 SIP extérieurs actuels compte tenu de leur implantation dans des bassins 
de vie qui les prédispose à participer activement à l'accueil de proximité ;

- la création du SIP de Saint Genis Laval.
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Ainsi, les 450 emplois actuels des SIP se répartissent de la manière suivante :

Le calendrier des opérations sera déterminé à l'issue de la phase de concertation tant externe qu'in-
terne. Dans la mesure du possible, les opérations envisagées au 1er janvier 2020 devraient être iden-
tifiées avant mi-juillet.

4  ème   volet     : Les services des impôts des entreprises (SIE)

Le nouveau réseau de proximité des SIE repose sur des structures de taille plus conséquente avec la
mise en place de spécialisations et le développement du travail à distance.

Pour le Rhône, le projet soumis à concertation prévoit un réseau resserré autour de 7 SIE. Il intègre :
- la création de 2 SIE Lyonnais à l'HDF pour conserver une proximité avec les acteurs éco-
nomiques institutionnels ;

- le regroupement du SIE de Givors sur celui de Tarare afin de constituer un SIE d'impor-
tance dans l'Ouest Lyonnais ;
- et le renforcement des 4 autres SIE extérieurs pour leur permettre d'atteindre la taille cri-
tique suffisante nécessaire au bon fonctionnement des services.
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

SIP LYON 3E 47
SIP LYON BERTHELOT 40

SIP LYON CENTRE 41
SIP LYON SUD OUEST 29
SIP VAISE-TETE D'OR 27
 SIP EST LYONNAIS 32 SIP EST LYONNAIS

SIP CALUIRE 50 SIP CALUIRE
SIP GIVORS 26 SIP GIVORS

TI SAINT-GENIS-LAVAL 11 SIP SAINT GENIS LAVAL
SIP VAULX EN VELIN 26 SIP VAULX EN VELIN

 SIP VENISSIEUX 27 SIP VENISSIEUX
SIP VILLEURBANNE 42 SIP VILLEURBANNE

SIP TARARE 22 SIP TARARE
 SIP VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 30 SIP VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Total 450

SIP LYON 1
SIP LYON 2



Ainsi, les 345 emplois actuels des SIE se répartissent de la manière suivante :

Le calendrier des opérations sera déterminé à l'issue de la phase de concertation tant externe qu'in-
terne. Dans la mesure du possible, les opérations envisagées au 1er janvier 2020 devraient être iden-
tifiées avant mi-juillet.

5  ème   volet     : les services du monde foncier

Le projet prévoit de maintenir sur le site de la CAE l'ensemble des services du monde foncier et de 
l'enregistrement (SPF et SDIF, SDE) pour maintenir une cohérence métier.

S'agissant des SPF, le nouveau réseau de proximité intègre les opérations de fusion prévues par
l'instruction du Bureau GF3B du 1er octobre 2018 et d'ores et déjà engagées pour le Rhône selon le
calendrier initialement arrêté :

- 4 novembre 2019 pour la fusion des SPF Lyon 2 et Lyon 3

- 1er semestre 2020 pour la fusion des SPF Lyon 1, Lyon 4, Lyon 5 et Villefranche.

Enfin, aucune opération particulière n'est prévue à ce stade pour le SDE et le SDIF.
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

SIE LYON 3E 25
SIE LYON BERTHELOT 42

SIE LYON CENTRE 41
SIE LYON SUD OUEST 34
SIE VAISE-TETE D'OR 35

SIE EST LYONNAIS 45 SIE EST LYONNAIS
SIE CALUIRE 35 SIE CALUIRE
SIE GIVORS 24

 SIE VILLEURBANNE 23 SIE VILLEURBANNE
SIE TARARE 14 SIE TARARE

SIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 27 SIE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Total 345

SIE LYON 1
SIE LYON 2



Ainsi, les 206 emplois actuels des services fonciers et d'enregistrement se répartissent de la manière
suivante :

6  ème   volet     : les services du contrôle fiscal

Le nouveau réseau de proximité des services de contrôle fiscal repose sur un  maintien proche de
leur tissu fiscal et la création de pôles de contrôle interdisciplinaires de taille critique pour favoriser
la coordination et les échanges entre services. 

Par ailleurs, dans le cadre de la « dé-métropolisation », une grande partie des emplois de ces ser-
vices sera implantée hors de Lyon, notamment en raison des activités de contrôle qui ne nécessitent
pas un accueil de proximité au sein du chef-lieu de département.

Il est envisagé de constituer deux pôles, pour permettre d'atteindre une taille critique suffisante,
comprenant chacun les différents types de services de contrôle (PCE, BDV et PCRP) dans le but de
favoriser les relations inter-services. 

Le projet prévoit une implantation de ces deux pôles à proximité Lyon, de part et d'autre du chef-
lieu de département, pour être au cœur des réseaux économiques :

- un pôle sur l’Ouest lyonnais (Dardilly) avec 4 BDV, 2 PCE et1 PCRP ;

- un pôle sur l'Est Lyonnais (Bron) avec 3 BDV, 3 PCE et 1 PCRP.

Enfin, la BCR est maintenue à Lyon, avec une installation dans les locaux de l’HDF, pour conserver
une proximité avec ses partenaires extérieurs et la direction.
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

SDE – LYON 39 SDE – LYON
SDIF – LYON 74 SDIF – LYON

SPF LYON 2 - 3 42 SPF LYON 2 - 3
SPF LYON 1 19

SPF LYON 1 - 4 - 5 - VILLEFRANCHE
SPF LYON 4 10
SPF LYON 5 11

SPF VILLEFRANCHE 11
Total 206



Ainsi, les 262 emplois actuels des services de contrôle fiscal se répartissent de la manière suivante :

Le calendrier des opérations sera déterminé à l'issue de la phase de concertation tant externe qu'in-
terne. Dans la mesure du possible, les opérations envisagées au 1er janvier 2020 devraient être iden-
tifiées avant mi-juillet.

7  ème   volet     : les autres services fiscaux

Le projet ne prévoit, à ce stade, aucune opération particulière pour le PRS et la trésorerie amendes 
qui sont maintenus sur leur lieu d'implantation à Lyon pour une plus grande proximité avec la Divi-
sion du recouvrement forcé.

8  ème   volet     : les trésoreries spécialisées et mixtes

Il est envisagé un nouveau réseau pour la gestion du secteur public local. A l’exception des struc-
tures chargées de la gestion des plus grandes collectivités locales et des établissements publics de
santé – qui ont la possibilité d’opter pour le choix de l’agence comptable -  le réseau SPL de la DG-
FiP sera structuré suivant une ligne de partage entre d'une part des services de gestion comptable et
d'autre part des cadres chargés du conseil aux ordonnateurs locaux (les « conseillers »). 

C’est ainsi que le réseau gestion publique ne sera plus composé de trésoreries mixtes ou spéciali-
sées, mais regroupera des conseillers chargés du conseil aux collectivités locales, des services de
gestion comptable et des trésoreries hospitalières.

Préalablement,  la mission de recouvrement  des impôts  directs sera transférée aux différents SIP
compétents.
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

BCR LYON 20 BCR – LYON
2EME BDV - LYON 11 PCE – BRON
4EME BDV - LYON 11 PCE – BRON
5EME BDV - LYON 11 PCE – BRON
6EME BDV - LYON 10 BDV – BRON
7EME BDV - LYON 10 BDV – BRON
9EME BDV - LYON 10 BDV – BRON

PCE 1 – LYON 18 PCRP – BRON
PCE 3 – LYON 14 PCE – DARDILLY
PCE 4 – LYON 14 PCE - DARDILLY
PCE 5 – LYON 22 BDV – DARDILLY

PCRP 1 – LYON 54 BDV – DARDILLY
PCRP 2 – LYON 33 BDV – DARDILLY

8EME BDV – BRON 10 BDV - DARDILLY
PCE 2 – BRON 14 PCRP – DARDILLY

Total 262



Les objectifs de cette évolution progressive sont les suivants :
- meilleure qualité/permanence des tâches de gestion car ne dépendant plus de contingences
(postes trop petits, disponibilités de « sachants », absences…) grâce à une équipe de taille si-
gnificative et à un encadrement renforcé. De la sorte, les collectivités locales bénéficieront
d'un meilleur service.

- montée en puissance du conseil aux collectivités locales (élus, secrétaires de mairie…)
grâce à un cadre dédié compétent et disponible qui ne serait plus « écartelé » entre gestion et
conseil. De la sorte, l'appui à la gestion des collectivités locales, en particulier de taille mo-
deste, prendra un nouvel essor.

1. Les services de gestion comptable (SGC)

Pour un ressort géographique en cohérence avec la carte intercommunale, les services de gestion
comptable (SGC) auront vocation à concentrer les tâches de gestion effectuées actuellement par les
trésoreries.

Il  s'agit  des missions réglementaires  dévolues aux comptables  publics du secteur public  local et
principalement : 

 tenue de la comptabilité et confection du compte de gestion ;
 prise en charge, contrôle et mise en paiement des mandats de dépense ;
 prise en charge et recouvrement des titres de recettes ;
 contrôle des régies d'avance et de recettes.

Un ou plusieurs services facturiers (SFACT) pourront être adossés au SGC, en fonction des besoins
exprimés par les collectivités locales et EPCI du ressort.

Du point de vue de l'usager local, ces SGC offriront plusieurs points de contact : sur place mais aus-
si au sein des accueils de proximité (maisons de service au public…).

Pour le RHONE, le projet soumis à concertation prévoit la création de 6 SGC :

- 1 SGC situé  à VILLEFRANCHE pour  couvrir  les  5  EPCI (CCSB, CAVBS, CCBDP,
COR, CCPA) et donc les trésoreries suivantes : Villlefranche, Belleville, Beaujeu, Chazay
d’Azergues, Thizy les Bourgs, Tarare, l’Arbresle.

- 1 SGC situé  à GIVORS pour  couvrir  les  6  EPCI (CCML, CCVL, COPAMO, CCVG,
CCPO, CCEL) et donc les trésoreries suivantes : Vaugneray, Saint Symphorien sur Coise,
Mornant, Saint Symphorien d’Ozon.

Sur la CC des monts du Lyonnais, il sera créé une antenne provisoire sur Saint SYMPHO-
RIEN sur COISE.
La trésorerie de Condrieu verra ses activités du secteur local et hospitalier gérées par le dé-
partement de l’ISERE du fait du rattachement de celles-ci à la communauté d’agglomération
de Vienne Condrieu Agglomération (CAVCA) et de l’appartenance du CH de Condrieu au
GHT « Rhône-Sud-Isère) de Vienne.
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- 1 SGC situé à TASSIN LA DEMI LUNE, dans l’optique d’avoir un équilibrage des struc-
tures entre l’ouest et l’est lyonnais et qui reprendra les compétences actuelles des trésoreries
suivantes (Rillieux, Tassin, Oullins). Il sera également nécessaire de procéder à des change-
ments d’assignation afin de respecter le territoire de la métropole et celui du département du
Rhône et ainsi d’obtenir une couverture identique entre le territoire des Conseillers et celui
du SGC.

- 1 SGC situé à SAINT PRIEST, dans l’optique d’avoir un équilibrage des structures entre
l’ouest et l’est lyonnais et qui reprendra les compétences actuelles des trésoreries suivantes
(Meyzieu, Givors, Villeurbanne et Saint-Priest). Il sera également nécessaire de procéder à
des changements d’assignation afin de respecter le territoire de la métropole et celui du dé-
partement  du  Rhône  et  ainsi  d’obtenir  une  couverture  identique  entre  le  territoire  des
Conseillers et celui du SGC.

- 1 SGC situé à LYON pour la trésorerie de Lyon Municipale et Métropole de Lyon avec
l’ensemble des budgets gérés actuellement. Si l’une des collectivités gérées entendait bénéfi-
cier de la possibilité offerte à l’article L.1111-8-1 du code général des collectivités territo-
riales (migration en agence comptable) il serait procédé à la révision de périmètre de ce
SGC.

- 1 SGC situé à LYON pour les paieries départementales et régionales, avec l’ensemble des
budgets actuellement gérés. Si l’une des collectivités gérées entendait bénéficier de la possi-
bilité offerte à l’article L.1111-8-1 du code général des collectivités territoriales (migration
en agence comptable) il serait procédé à la révision de périmètre de ce SGC.

2. Les «     conseillers     » chargés du conseil aux ordonnateurs locaux

 Leur positionnement

Déchargés de toutes les tâches de gestion, ces cadres seront les interlocuteurs privilégiés des ordon-
nateurs. Leur champ d'intervention géographique sera plus réduit que celui du SGC afin d'assurer
aux élus l'expertise et la disponibilité requises. Leur bureau sera situé au sein même des territoires
de leur compétence. Ils pourront également disposer d'un espace de travail au sein du SGC. 

L'animation du réseau composé de ces cadres pourra relever de la direction ou des SGC en fonction
des choix opérés par les directeurs. Ce choix sera arrêté à l’issue de la concertation.

 Leurs missions

Un conseil régulier chaque année, par un « conseiller » dédié :

 appui à la confection des budgets, primitifs (en lien avec les bases de FDL et le vote des
taux) ou modificatifs ; ce type d'intervention peut se compléter d'une analyse financière (ré-
trospective ou prospective) ;

 transmission régulière d’analyses rétrospectives simplifiées et commentaires du tableau de
bord financier issu de l'application Delphes ;

 pédagogie sur la réglementation pour comprendre des points de blocage afin de pouvoir re-
nouer le dialogue en cas de désaccord sur un rejet de mandat par exemple, ou d'incompré-
hension sur une imputation comptable ;

 en matière de qualité comptable et de contrôle interne, restitution systématique des résultats
du contrôle hiérarchisé des dépenses, de l'indice de qualité des comptes locaux, ainsi que des
contrôles effectués sur les régies ;
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 en matière de recouvrement des produits locaux, appui à la mise en place d'autorisations gé-
nérales de poursuites et à la constitution de provisions pour créances douteuses ;

 en matière de fiscalité directe locale, rythmée par le calendrier de la campagne annuelle, sou-
tien méthodologique en amont des prises de délibérations et/ou lors du vote des taux ; 

 en matière de valorisation des bases fiscales ;
 en matière de fiscalité commerciale, sensibilisation de premier niveau sur les règles appli-

cables dans ce domaine aux interventions des collectivités locales. 

Un conseil thématique ciblé en fonction de l’actualité des réformes.

Les conseillers pourront être mobilisés pour apporter de l'information sur des chantiers majeurs tels
que la réforme de la fiscalité directe locale, le compte financier unique, la mise en place d'organisa-
tions mutualisées (contrôle allégé en partenariat ou SFACT) ou les divers sujets dématérialisation /
moyens de paiement / réingénierie des process liés à la mise en œuvre du décret du 1er août 2018
(obligation d'offre de moyen de paiement dématérialisé…) en lien avec la direction régionale.

Un conseil à la carte, en fonction des besoins des collectivités.

Les « conseillers » seront en mesure de produire - avec l'appui du comptable, de la direction et de la
mission régionale de conseil aux décideurs publics (MRDCP) - des prestations pour répondre à des
demandes spécifiques des collectivités. 

Ils seront le point d’entrée pour toute demande d’analyse financière et pourront eux-mêmes propo-
ser spontanément une analyse financière prospective pour expertiser la solidité financière et la faisa-
bilité de tout projet dont la DGFiP aurait connaissance. 

Les « conseillers » devront également être en mesure d'assurer la nouvelle mission de présentation
des comptes validée par le comité national de fiabilité des comptes locaux, c'est-à-dire de commen-
ter les états financiers du compte de gestion puis les états comptables du CFU devant l'assemblée et
ou la commission des finances de la collectivité.

Par ailleurs, l’expérience des « conseils aux décideurs publics » montre que les collectivités peuvent
solliciter des conseils bien au-delà de la simple demande d’analyse financière, sur des sujets variés
(conseils divers en matière d'appui aux projets : juridique, marchés publics, imputation comptable,
éligibilité au FCTVA...etc) et potentiellement complexes. 

Pour le RHONE, le projet soumis à concertation prévoit la création de 21 conseillers

- soit 1 par siège d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) existant au
1er janvier 2019 :

 CC Beaujolais Pierre Dorées à ANSE

 CC Saone Beaujolais à BELLEVILLE
 CC Vallée du Garon à BRIGNAIS

 CC Est Lyonnais à COLOMBIER-SAUGNIEU
 CC Pays de l’Arbresle à L’ARBRESLE

 CC Pays Mornantais à MORNANT
 CC Monts du Lyonnais à POMEYS

 CC Pays de l’Ozon à SAINT SYMPHORIEN D’OZON
 CA Ouest Rhodanien à TARARE
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 CC Vallons du Lyonnais à VAUGNERAY
 CA Villefranche Beaujolais Saône à VILLEFRANCHE Sur SAONE

- soit 1 par conférence territoriale des maires afin de tenir compte de la Métropole de Lyon qui
est une collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution :

 CTM Val de Saône à NEUVILLE-sur SAONE

 CTM Ouest Nord à ECULLY
 CMT Plateau Nord à RILLIEUX-la-PAPE

 CTM Lyon Villeurbanne à VILLEURBANNE ou à LYON
 CTM Rhône Amont à MEYZIEU

 CTM Val d'Yzeron à TASSIN LA DEMI-LUNE
 CTM Lônes et Coteaux du Rhône à OULLINS

 CTM Portes du Sud à VENISSIEUX
 CTM Porte des Alpes à  SAINT PRIEST

- enfin, un conseiller pour le SGC des deux paieries à LYON
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

TS LYON MUNICIPALE ET METROPOLE DE LYON 50 SGC METROPOLE
PAIERIE DEPARTEMENTALE – LYON 16 SGC PAIERIES – LYON

PAIERIE REGIONALE – LYON 23 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – LYON
TS RILLIEUX-LA-PAPE 13 SGC TASSIN-LA-DEMI-LUNE

TS VILLEURBANNE COLLECTIVITES 16 SGC SAINT PRIEST
TS TASSIN-LA-DEMI-LUNE 10 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – VILLEURBANNE

TS MEYZIEU 11 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – ECULLY
TS OULLINS 14 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – NEUVILLE SUR SAONE

TS SAINT-PRIEST 16 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – VENISSIEUX
CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – RILLIEUX-LA-PAPE

CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – TASSIN-LA-DEMI-LUNE
CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – MEYZIEU
CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – OULLINS

CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – SAINT-PRIEST
TM BELLEVILLE 7 SGC VILLEFRANCHE

TS TARARE 7 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – ANSE
TM L'ARBRESLE 8 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – BELLEVILLE

TS VILLEFRANCHE COLLECTIVITES 9 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – TARARE
TM BEAUJEU 5 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX - L'ARBRESLE

 TS CHAZAY-D'AZERGUES 9 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – VILLEFRANCHE
TM THIZY-LES-BOURGS 7

TS GIVORS 9 SGC GIVORS
TM MORNANT 6 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX - BRIGNAIS

TS SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 8 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX - COLOMBIER-SAUGNIEU
TM VAUGNERAY 8 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX - POMEYS
TM CONDRIEU 4 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – MORNANT

TM MONTS DU LYONNAIS - ST SYMPHORIEN SUR COISE 9 CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – ST-SYMPHORIEN-D'OZON
CONSEILLER AUX DECIDEURS LOCAUX – VAUGNERAY



3. Les trésoreries hospitalières

Le département comporte, au 1er janvier 2019, 15 centres hospitaliers. Chaque centre hospitalier est
rattaché à un groupement hospitalier de territoire, à l’exception du CHS du Vinatier, soit en qualité
d’établissements support soit en qualité d’établissements partis.

La réforme prévoit  de créer  une trésorerie  hospitalière  par  siège  de GHT qui  assurera le  volet
conseil et tenue comptable.

Pour le RHONE, le projet soumis à concertation prévoit la création de 2 trésoreries hospitalières :

- 1 pour la trésorerie hospitalière de VILLEFRANCHE (GHT « Rhône Nord Beau-
jolais Dombes ») regroupant les établissements de Saint Cyr au Mont D'Or, Beaujeu,
Belleville, Grandris Haute Azergues, Tarare et Villefranche sur Saône. 

- 1 pour la  trésorerie  hospitalière des « HOSPICES CIVILS de LYON » (GHT
« Rhône Centre ») regroupant les établissements des HCL, Neuville, Sainte Foy Lès
Lyon et le CH Gériatrique du Mont d'Or. A ce titre la gestion comptable et financière
du CHS du Vinatier sera assurée par cette nouvelle trésorerie.
La nécessité de procéder à des diminutions d’emplois sur Lyon intra-muros condui-
rait à scinder ce poste en deux entités : un siège sur LYON (en proximité de l’ordon-
nateur) et un back office sur BRON.

- Les autres gestions comptable et financière des hôpitaux seraient assurées par les dé-
partements sièges de GHT. Cela concerne les gestions comptables et financières des
CH de Givors et de Condrieu (dépendants du GHT « Rhône Sud Isère  ») et des CH
d'Amplepuis-Thizy les  Bourgs  et  de  Saint  Symphorien  sur  Coise (dépendants  du
GHT « Loire »).

Le calendrier des opérations sera déterminé à l'issue de la phase de concertation tant externe qu'in-
terne. Dans la mesure du possible, les opérations envisagées au 1er janvier 2020 devraient être iden-
tifiées avant mi-juillet.
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Situation 2019 Hypothèse 2022
Services Emplois Services

TS HOSPICES CIVILS LYON 81 TS HOSPICES CIVILS LYON
TS CENTRES HOSPITALIERS SPECIALISES - BRON 12 ANTENNE HOSPITALIERE – BRON

TS VILLEFRANCHE COLLECTIVITES 14 TRESORERIE HOSPITALIERE – VILLEFRANCHE
Total 107



2  ème   partie     : l’accompagnement de ce projet

Faire évoluer le réseau, même si ce sera de manière progressive, pourra se traduire, pour les agents,
par des changements professionnels et une mobilité géographique ou fonctionnelle, en premier lieu
sur la base du volontariat, que la DGFiP souhaite accompagner au mieux.
Pour mémoire, les règles RH applicables à compter de 2020 dans le cadre de la « départementalisa-
tion » sont les suivantes :

 L'agent dont le service ferme ne possède pas de garantie de rester sur la même
commune.

 En revanche, il bénéficie de plusieurs priorités pour lui permettre de retrouver
un poste vacant, au plus près de ses centres d'intérêts géographiques et fonc-
tionnels :

 une priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature 
que son service d'origine sur sa commune d'affectation ;

 une priorité pour tout emploi vacant sur sa commune d'affectation;

 une priorité pour tout emploi vacant dans un service de même nature 
que son service d'origine sur l'ensemble de la Direction ;

 une priorité pour tout emploi vacant sur sa Direction.

 A défaut d'obtenir une affectation sur un emploi vacant, l'agent sera 
positionné comme ALD local sur la Direction.

Ainsi, aucun agent ne quittera le département pour suivre son poste, s'il ne le souhaite pas.
Pour les agents qui souhaiteront suivre leur emploi dans une autre direction, une priorité supra-dé-
partementale sera mise en place en 2020.

Les référents désignés dans chaque direction et les services RH seront mobilisés pour ce faire.
Plusieurs dispositifs d'accompagnement financier sont par ailleurs prévus et ont été récemment reva-
lorisés :

A. Dispositifs d'accompagnement financier de la mobilité géographique 

1) Prime de restructuration de service

a) Agents éligibles

Les agents changeant de commune d'affectation dans le cadre de la restructuration de leur service
peuvent bénéficier de la prime de restructuration (PRS) si leur nouvelle affectation :

- est située dans le même département que leur affectation d'origine ;
- ou est située dans un autre département et relève du même domaine d'activité (gestion fiscale, ges-
tion publique, pilotage et ressources ou informatique) que leur affectation d'origine.

Ainsi, un agent qui, à la suite de la réorganisation de son service, effectue une mobilité au sein de
son département ou, vers un autre département en y exerçant ses missions dans le même domaine
d'activité, peut bénéficier de la PRS.
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b) Détermination du montant de la PRS

Les montants de la PRS ont été très significativement revalorisés en février 2018. Le montant de la
PRS varie selon la distance entre l'ancienne et la nouvelle commune d'affectation. Un nouveau ba-
rème, plus favorable, est défini par l'arrêté interministériel du 26 février 2019.

Ce barème est composé de 2 volets :

- l’un, attribué lorsque l’agent change uniquement de résidence administrative. Les montants sont
compris entre 1 250 € et 15 000 € ;
- l’autre,  octroyé  lorsque l’agent change également  de résidence personnelle.  Les montants sont
compris entre 10 000 € et 15 000 €.

Ces deux volets de la PRS se cumulent et peuvent donc atteindre la somme de 30 000 euros.

2) Frais de changement de résidence

a) Agents éligibles

Les agents qui changent de commune d'affectation dans le cadre de la restructuration de leur service,
peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de changement de résidence, à condition de
rapprocher leur résidence familiale de leur nouvelle affectation dans les neuf mois précédant ou
dans les douze mois suivant leur changement d'affectation.

Aucune condition de durée dans la précédente affectation n'est opposable dans ce cas.

b) Détermination du montant des frais de changement de résidence

Les frais de transport sont pris en charge intégralement.

L'indemnité forfaitaire de changement de résidence est calculée en fonction de la composition fami-
liale et de la distance entre l'ancienne et la nouvelle affectation. 

B. Complément Indemnitaire d’Accompagnement (CIA)

a) Agents éligibles

Un dispositif de garantie de maintien de rémunération est prévu au bénéfice des agents, dans les si-
tuations où une restructuration de service entraîne une baisse de leur niveau de rémunération.

Pour en bénéficier, les conditions suivantes doivent être réunies :

- une nouvelle affectation exclusivement liée à une opération de restructuration de service ;
- une perte financière constatée à la suite de cette restructuration.
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b) Montant du CIA

Le montant  garanti  correspond à  la  différence  entre  la  rémunération  brute  annuelle  perçue  par
l'agent dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant son changement, et la rémunéra-
tion brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil.

Pour les opérations de restructuration intervenues à compter du 1 er janvier 2019, la garantie de ré-
munération s'appuie dorénavant sur le complément indemnitaire d'accompagnement (CIA), qui se
substitue au précédent dispositif de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité (IAM).

Le CIA peut être versé dans la limite de 6 ans maximum au titre d’une même opération de restructu-
ration. Le CIA est exclusif de toutes autres primes de même nature, mais il est cumulable avec la
PRS.

C. Indemnisation en cas de départ définitif

Une indemnité de départ volontaire (IDV) peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent défini-
tivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission.

L’agent affecté sur un poste qui fait l’objet d’une réorganisation de service peut demander à bénéfi-
cier d’une IDV, s’il quitte définitivement l’administration, au moins 2 ans avant l’ouverture de ses
droits à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission.

Le montant de l'indemnité de départ volontaire, prévu par l’arrêté du 26 février 2019, est égal à un
douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant
celle du dépôt de la demande de démission, multiplié par le nombre d'années échues de service ef-
fectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute
annuelle.

Certains éléments de rémunération exceptionnels ne sont pas pris en compte dans la détermination
de la rémunération servant de base au calcul de l’IDV, tels que les primes ayant le caractère de rem-
boursement de frais, les majorations relatives à une affectation hors métropole, les primes liées au
changement de résidence.

Toutefois, le nouveau texte permet dorénavant la prise en compte, notamment, des primes liées à
l’organisation du travail, de l’indemnité de résidence, du SFT, des éléments de rémunération relatifs
à la manière de servir.

D. Modalités de prise en charge des frais de déplacement

Les agents qui assureront des missions ponctuelles hors de leur commune d'affectation et hors de
leur commune de domicile, bénéficieront de la prise en charge de leurs frais de transport et de repas.

1) Prise en charge des frais de transport

Un agent qui se rendra dans un point de contact en utilisant les transports publics de voyageurs bé-
néficiera du remboursement intégral des billets achetés.

Un agent qui se rendra dans un point de contact avec son véhicule personnel sera remboursé :
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- sur la base des indemnités kilométriques si l'utilisation du véhicule permet un gain de temps par
rapport à l'utilisation des transports publics ou lorsque les horaires et les dessertes proposés par les
transports publics ne sont pas adaptés ; les indemnités kilométriques ont été revalorisées en février
2019 ;
- dans le cas contraire, sur la base du tarif de transport public le moins onéreux permettant d'effec-
tuer le trajet.

2) Prise en charge des frais de repas

Lorsqu’un agent se trouvera dans une permanence entre 12h et 14h, il bénéficiera d'une indemnité
forfaitaire de repas égale à 7,63 € s'il prend son repas dans un restaurant administratif et 15,25 €
dans le cas contraire.

Pour les cadres : perspectives de carrière des cadres et modalités d'accompagnement

Les cadres concernés par les évolutions projetées dans le cadre de la construction du nouveau réseau
de proximité des finances publiques bénéficieront de l'ensemble du dispositif d'accompagnement fi-
nancier des mobilités mais également des principales mesures du prochain cycle GPEEC des A+
(2020-2024) dont les orientations sont les suivantes :

A. Un renforcement de l'attractivité des fonctions administratives

L'attractivité respective des fonctions administrative et comptable sera rééquilibrée de façon à offrir
aux cadres des parcours de carrière plus diversifiés, plus adaptés à leur profil et attractifs sur le plan
fonctionnel et financier :

• des parcours de carrière plus diversifiés : les cadres auront de nouvelles opportunités pour
exercer des fonctions à responsabilité : devenir l'interlocuteur quotidien de plusieurs élus
(conseillers), diriger des services plus importants, départementaux voire régionaux, jusqu'à
présent exercées en métropole, concevoir et mettre en œuvre des nouveaux services au pu-
blic (maisons France services, accueil sur RV, etc.).
• Des parcours de carrières plus individualisés, sous l'effet d'une pondération repensée des
critères de profil, des motivations et aspirations professionnelles et personnelles et d'ancien-
neté mais également d'un meilleur suivi des cadres et d'un accompagnement renforcé (cf in-
fra).

• Une attractivité des fonctions renforcée sous l'effet notamment de rémunérations rendues
plus attractives par l'indiciation de nombreux postes administratifs et du déploiement de la
dernière tranche de PPCR, qui conduira à un rehaussement substantiel des fins de carrière.

B. Un renforcement de la lisibilité des parcours de carrière.

La lisibilité des parcours de carrière des cadres sera renforcée par :
• une meilleure connaissance des cadres : les revues de cadres qui sont organisées sont l'oc-
casion pour les cadres de bénéficier d'un regard croisé « RH » entre directions, délégations et
administration centrale afin d'identifier leurs compétences, de mettre en place les moyens de
les renforcer et/ou les diversifier et de travailler sur leurs aspirations.
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• une plus grande transparence : les appréciations et avis formulés au cours d'une revue de
cadres sur le parcours professionnel et les perspectives d'évolution d'un cadre lui seront resti-
tuées afin qu'il puisse en faire le meilleur usage.

C. Un accompagnement renforcé.

L'accompagnement collectif et individuel des cadres, notamment en matière managériale, va être
renforcé autour de trois axes pour tenir compte de leurs attentes, les aider à mieux exercer leurs res-
ponsabilités, dans un contexte de transformation forte du réseau :

• une adaptation des parcours de formation des cadres offert par l'ENFIP par un renforce-
ment de la dimension managériale dans les formations initiales des IDIV, IP, AFIPA, AFIP,
AGFIP.
• des actions collectives pour accompagner la conduite des transformations : pour aider les
équipes de direction qui ne disposent pas actuellement de dispositifs adaptés d'échanges et de
mutualisation sur les pratiques managériales, de nouveaux outils ou le renforcement d'ac-
tions existantes seront mis en place : séminaires sur la thématique de la conduite du change-
ment ; journées de sensibilisation de tous managers, notamment sur l'accompagnement ma-
nagérial et les nouvelles formes d’organisation du travail (management à distance, télétra-
vail), renforcement des formations au management en cours de carrière : la mission d’ac-
compagnement des cadres propose déjà des ateliers participatifs qui vont être renforcés et
démultipliés.

• un soutien individuel, personnalisé et continu : pour lutter contre le sentiment d'isolement
que les cadres évoquent régulièrement et leur permettre de mieux assurer leurs fonctions ma-
nagériales la DGFiP amplifiera son offre de service en matière d'ateliers participatifs mana-
gériaux, développera la pratique du tutorat et le recours, le cas échéant, au coaching. La DG-
FIP aura recours pour ce faire à des marchés interministériels existants de la DGAFP et de la
DITP.

Dans le cadre du projet de nouveau réseau de proximité, il a été nommé un référent départemental 
Nouveau réseau de Proximité qui sera l’interlocuteur des personnels en la personne de :

Gilles ROUGON, directeur adjoint du Pôle Pilotage et Ressources
Il a vocation à instruire toutes les questions individuelles et personnelles du réseau, en lien avec le
service RH de la direction régionale. Vous pouvez lui adresser vos questions relatives au projet de
nouveau réseau de proximité via la une boite fonctionnelle dédiée qui a été ouverte pour recueillir
les interrogations à l'adresse mail : 

nouveaureseau69@dgfip.finances.gouv.fr 
Les réponses aux questions générales seront ensuite mutualisées dans une foire aux questions que
vous retrouverez dans l'espace dédié crée sur le site sur Ulysse local, accessible par une icône via
la page d'accueil, qui informera de l'avancée des travaux pendant cette concertation. 
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3ème     partie     : la phase de concertation

La phase de concertation va s’étendre jusqu’à l’automne 2019.

Elle regroupe une phase de concertation en interne mais également en externe, tant avec les élus
qu’avec les autorités administratives.

Elle doit permettre d'exposer la démarche, de présenter le projet de nouveau réseau départemental
établi dans ce cadre, de l'adapter autant que nécessaire pour, au final, obtenir l’adhésion la plus large
possible. Il est insisté sur le fait que la concertation est ouverte sur l'ensemble des sujets.
Les mots-clés de la conduite de la concertation sont : progressivité, association, pédagogie, écoute,
ouverture.

Le résultat de la concertation sera formalisé dans un document, présenté comme un document de
travail soumis à l'arbitrage du Ministre, listant notamment les points de consensus. Les modalités se-
ront précisées d’ici là.
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