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COMPTE-RENDU

CTL du 05 septembre 2017

1 – Approbation des PV des CTL du 18 mai 2017 et du  8 juin 2017  

Adoptés à l'unanimité.

2 – Réorganisation du réseau des trésoreries mixtes  de la DDFIP au 1  er   janvier 2018  

- Élargissement de compétence et spécialisation de la trésorerie du Lévezou sur le secteur public local

La compétence du poste comptable de Lévezou en matière de secteur public est étendue à l'ensemble des
communes membres de la communauté de communes de Lévezou-Pareloup (4 communes transférées de
la trésorerie de Millau et  1 de la  trésorerie de Réquista).  Ce transfert est  neutre en matière d'emplois
puisque dans le même temps, l'activité recouvrement impôts est transférée aux SIP de Rodez et de Millau
(le stock RAR en totalité au SIP de Rodez). Par contre pour les SIP, la charge transférée est limitée selon la
direction…
VOTE contre de la CGT 

- Fermeture de la trésorerie de Capdenac-Gare

Des débats houleux ont opposé la direction aux organisations syndicales. Pour le Directeur si un service n'a
pas une taille suffisante, il n'assure plus un service correct et la seule issue est la fermeture. Les questions
de service public et d'emplois sont balayées d'un revers de manche.
VOTE contre unanime des OS

- Transfert d'assignation de la gestion comptable de l'Hôpital Maurice Fenaille (Séverac d'Aveyron)

Sa gestion est confiée à la trésorerie de Millau.
VOTE contre unanime.

3 – Fusion du SIE de Decazeville avec le SIE de Rod ez

Même analyse que pour la fermeture de la trésorerie de Capdenac, les services en difficulté sont sacrifiés et
avec eux les usagers. 

VOTE contre unanime des OS

4 – Réforme de l'activité foncière de l'usager part iculier en Aveyron

En marche... arrière… La direction reconnaît à demi-mots l'échec de la fusion CDI-CDIF. Le CDIF de Millau
sera maintenu en l'état. Par contre pour le nord Aveyron, un Service départemental des Impôts Fonciers
(SDIF) est mis en place. « Le périmètre de ce service est limité au 1er janvier 2018 au périmètre d'activité du
SIP de Rodez mais sera à périmètre évolutif dans le temps ». Une cellule foncière compétente sur la zone
géographique des SIP de Decazeville et Villefranche est maintenue à Villefranche-de-Rouergue.
Un groupe de travail doit être organisé pour définir les modalités de fonctionnement du SDIF.

Vote contre de la CGT
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5 – Fusion des secteurs d'assiette du SIP de Rodez

Le SIP de Rodez était organisé en 3 secteurs TOPAD, après la fusion il n'en restera qu'un.
Cette nouvelle organisation est prévue pour le 1er janvier 2018.

Abstention unanime des OS.

6 – Extension de l'expérimentation d'un accueil per sonnalisé dans le département de l'Aveyron.

Généralisation  progressive  à  tous  les  SIP  du  département  de  l'accueil  sur  rendez-vous  pris  par  les
trésoreries pour des questions de fiscalité complexes.
Le dispositif reste à préciser pour les périodes de campagne, le directeur envigage de le positionner sur les
1/2  journées  de fermeture  au  public.  Petit  rappel :  ces  journées  ont  été  imposées pour  permettre  au
personnel des SIP de travailler sans réception…

7 – Bilan de la campagne Impôt sur le Revenu 2017

27 500 personnes ont été reçues dans le département entre le 1er avril et le 30 juin.
C'est plus qu'en 2016. Cela représente 10 % de la population de l'Aveyron.
La fréquentation reste stable, seuls les effectifs des Finances Publiques et le nombre de
sites baissent.
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