
 
 
 
 
 
 Monsieur le Directeur,  
 
 Par votre courrier du 30 octobre dernier, vous avez bien voulu nous apporter quelques 
éléments d’éclairage sur l’état du réseau DDFiP sur notre territoire, après la réorganisation 
annoncée. Nous vous en remercions vivement.  
 
Néanmoins, Monsieur le Directeur, nous souhaitons apporter une réponse nuancée à vos 
propos.  
 
Premièrement, nos délibérations ont été prise en parfaite connaissance des diverses 
rencontres que vous avez pu avoir avec les élus des communes de Loures-Barousse et de Saint-
Laurent de Neste, tout comme nos représentants à la Communauté de Communes Neste 
Barousse, dans un esprit de co-construction. Notre souhait est bien le même, comprendre par 
le dialogue le nouveau réseau de proximité de la Direction Générale des Finances Publiques.  
Cependant, ce n’est pas un dialogue qui nous est présenté, mais bien une décision déjà actée 
par vos services. Les élus que nous sommes n’ont pas été consulté en amont de celle-ci afin 
de pouvoir donner leur avis. Et nous nous retrouvons aujourd’hui obligés à le faire, en pleine 
crise sanitaire alors que notre énergie devrait être mobilisée à d’autres préoccupations.  
 
Nous sommes attachés à un service public de proximité, mais aussi de qualité.  
La proximité, encore plus pour nos zones rurales, est un facteur primordial pour un accès 
équitable au service public, notamment et peut-être même plus pour les Finances Publiques. 
Pour autant, cette proximité ne peut pas se traduire par une diminution de la qualité du 
service. Si la volonté de l’Administration est bien de proposer un accueil et une proximité 
renforcés, cela se traduira par un délitement de la qualité du service proposé. 
Vous nous informez, Monsieur le Directeur, que « des accueils seront organisés pour 
accompagner ceux qui en ont besoin dans leurs diverses démarches liées aux Finances 
publiques », ces « accueils pourront se faire au sein des Espaces France Service, existant ou à 
créer ». Sans parler du désengagement, une fois de plus, de l’État sur les Collectivités 
Territoriales puisque ces nouveaux espaces France Service seront à leur charge, ces 
animateurs bien que formés par vos soins ne seront pas en capacité de répondre à une 
majorité de question, et assureront simplement un accueil de premier niveau, destinés à 
réorienter vers tels ou tels services à Lannemezan ou bien même à Tarbes les usagers. Et ce, 
même si les plages horaires de ces accueils seront étendues. 
 
Vous nous informez, Monsieur le Directeur, de la mise en place de permanence tenues par 
des agents des Finances Publiques soit au sein des espaces France Service, soit dans les locaux 
communaux au siège des actuelles trésoreries. Outre le transfert de charge, encore une fois 
vers les collectivités en question, quels seront les agents présents sur le territoire, avec quelles 
compétences, et à quelles fréquences ? Si ce doit être un simple accueil de premier niveau 
comme ce sera le cas pour les Maisons France Service, alors nous ne pourrons pas continuer 
à parler de qualité du service public et nous confondrons proximité et qualité. 

À Sarp, le vendredi 27 novembre 2020 

Monsieur Rémi VIENOT 
Directeur Départemental  
des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées 



 
Vous nous informez, Monsieur le Directeur, que le paiement des diverses dettes fiscales de 
nos administrés peut se faire dès à présent auprès du réseau des buralistes, en nous précisant 
que cette évolution de l’organisation est indépendante de la réorganisation des structures de 
votre réseau et interviendra sur tout le territoire national au 1er semestre 2021. Une fois 
encore, l’État se désengage en favorisant le bénéfice d’un secteur privé. Nous ne pouvons 
accepter que nos administrés doivent se rendre, pour payer leurs services publics, dans une 
structure privée, où aucune discrétion ne peut être assurée. De plus, pouvez-vous nous dire, 
Monsieur le Directeur, à combien se chiffrera le coût unitaire de traitement par le secteur 
privé de ce type d’opérations ? 
 
Comme vous l’évoquez également, le point concernant le décaissement des régies s’est aussi 
fait jour. Effectivement, l’éloignement de ces lieux d’accès constitue un risque de sécurité 
pour le(s) régisseur(s) mais aussi un coût non négligeable une fois de plus pour la collectivité. 
Vous nous informez d’une solution alternative en lien avec les agences du réseau Postal ou 
bien du réseau bancaire, dans le cadre de dérogation à l’obligation du dépôt de fonds au 
Trésor. Or, cette évolution interviendra dans moins de deux mois, au 01 janvier 2021, et 
aucune solution viable ne nous est aujourd’hui proposée. Comment l’État, au travers de sa 
Direction Générale des Finances Publiques, peut-il imposer aux collectivités territoriales une 
réforme non préparée ni même sans prendre la mesure des décisions qu’il impose ?  
 
Enfin, vous nous informez, Monsieur le Directeur, de la mise en place sur le territoire d’un 
conseiller aux décideurs locaux (CDL), permettant « la prestation de conseil comptable, 
budgétaire, financier ou fiscal, au cœur des missions des comptables publics trop souvent 
accaparés par d’autres taches relevant de la gestion ». Encore une fois, les collectivités en 
question devront prendre en charge tous les frais inhérents à la présence de ce CDL dans ses 
locaux. Bien que nous sommes sensibles à l’intérêt qui nous est porté, est-il besoin de rappeler 
néanmoins que ce conseiller pouvait très bien être dépêchés dans les trésoreries actuelles ? 
 
Nos délibérations font effectivement allusion à une convention. Celle-ci régirait donc le 
partenariat qui pourrait être établi entre la Communauté de Communes, la Préfecture et la 
DDFiP. « Elle permettrait de stabiliser à l’échelle du territoire de l’intercommunalité les 
nouveaux modes de présence de la DGFiP au travers notamment des permanences dont la 
fréquence et la localisation seraient précisées, ainsi que l’accompagnement du CDL en 
proximité », aux frais des collectivités faut-il encore le rappeler. 
De plus, la proposition de cette convention offre une visibilité à court terme soit six ans.  
Or nous sommes élus, Monsieur le Directeur, non pas pour notre seul mandat, mais pour 
permettre une structuration de notre territoire à moyen et long terme. Et nous ne pouvons 
admettre qu’une convention de seulement six ans, régissant un service public sensible que 
sont les Finances Publiques, puisse être signée de la sorte. Nous n’en ferons donc pas, un 
élément de campagne électorale !  
 
Avec tout le respect que nous vous devons, Monsieur le Directeur, votre courrier n’a pas 
permis à nous rassurer quant à la volonté de la Direction Générale des Finances Publiques de 
proposer un nouveau réseau de proximité des Finances Publiques, résolument tourné vers un 
appauvrissement de la qualité rendue aux élus et aux populations. 
 



Avec la crise sanitaire que nous sommes en train d’affronter, nous pensons que les priorités 
sont aujourd’hui ailleurs que sur une réorganisation du réseau des Finances publiques. Nous 
demandons donc, solennellement, la suspension de cette réorganisation afin d’échanger 
davantage. 
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