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 ORDRE DU JOUR

1 – Approbation des PV des CTL du 1er octobre 2015 et 1er décembre 2015

Vote à l'unanimité.

2 – Compte-rendu de l'exécution budgétaire 2015

Dans un contexte général d'austérité le budget 2015 est en net retrait. La réduction du réseau
engendre de fait des économies. Cette vision strictement comptable ne tient pas compte du coût
social des restructurations.

3 – Présentation du budget départemental 2016

La première dotation de l'année s'élève à 1 643 675 euros. Elle est de 6 % supérieure à celle de
2015, mais cela ne garantit pas pour autant une augmentation du budget. En effet, les dotations
complémentaires arrivent au fil de l'eau. Donc nous n'avons pas de vision précise sur ce que sera
l'exécution budgétaire 2016.

4 – Bilan de la notation 2015

Sur 409 agents notés en 2015, 7 recours ont été déposés : 1 en A et 6 en B. Nous continuons à
penser  que  le  recours  hiérarchique  décourage  les  personnes  susceptibles  d'émettre  une
contestation.
La  mise  en  place  du  PPCR  va  remettre  en  cause  ce  système  avec  la  disparition  des
réductions/majorations.

5 – Point d'étape PCRP/SPFE

La  direction  met  tout  en  œuvre  pour  que  le  retard  dans  le  traitement  des  documents  de
l'enregistrement soit résorbé pour le 1er septembre 2016 date de mise en place du SPFE. Ce
nouveau pôle devient la priorité de notre direction ; il faut à tout prix que ces nouveaux services
imposés par Bercy présentent un bilan positif. Par contre au niveau de l'installation physique des
agents concernés, il règne le flou le plus complet en ce qui concerne d'éventuels travaux. 
On voit où sont les priorités...
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6 – Point d'étape sur la déclinaison locale du Plan  de Soutien à l'Elevage Français  

3457 dossiers ont été déposés dans le cadre du plan d'urgence. 2656 soit 76 % sont éligibles à ce
plan. Au 31 janvier, 1078 demandes ont été traitées, 959 ont fait l'objet d'une admission partielle.
Pour  les  services  d'assiette  déjà  fortement  sollicités  en  temps  normal,  cela  représente  une
augmentation de 50 % des réclamations gracieuses. Cela a également impacté les services du
recouvrement avec une affluence supplémentaire au guichet et la gestion de nombreux délais et
empêchements (blocage des relances) induits par ce plan.

7 – Questions diverses

 - Nous avons eu la confirmation que les nouveaux horaires d'ouverture des services n'étaient pas
à jour sur le site internet « services.publics.fr ». Seul le site « impots.gouv.fr » donne la bonne
information, encore faut-il parvenir à la dénicher.

 - La direction a décidé de détacher 2 agents : un du PRS et un de la direction sur les SPF de
Rodez et Villefranche afin de réduire le retard avant D4 (29 avril) date butoir pour la mise à jour
automatique du foncier.
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