
Grenoble le 4/6/2015

Compte rendu
PTGC-PELP-MISSIONS FONCIERES

(Pôle Topographique Gestion Cadastrale – Pôle Evaluation Locaux Professionnels)

Une réunion d’information auprès des Organisations syndicales a eu lieu le 2 Juin 2015 afin
de nous apporter un éclairage en amont sur la manière dont la DDFIP envisage de mettre en
place ces futures structures dans le département.
Pour commencer cette présentation, la direction nous a indiqué qu’elle s’impose 7 principes
généraux avant de prendre la décision de mettre en place une nouvelle structure. Ceux-ci sont
les suivants : 

- tenir compte de la réalité territoriale et du maillage du réseau.
- Privilégier l’expertise métier
- disposer d’un effectif suffisant (au dessus du seuil critique)
- avoir un équilibre entre l’encadrement et les agents d’exécution
- s’inscrire dans la durée
- informer les agents et les accompagner pendant la mise en place
- veiller à une bonne installation matérielle  

Lorsqu’elle estime ces 7 principes remplis, elle lance alors la réflexion en comité de pilotage
(copil) en local avant toute mise en place. Une fois le copil terminé, un projet est arrêté et
remonte à la DG pour validation.

Concernant le PTGC et le PELP aucun feu vert définitif à ce jour de la part de la DG, le projet
présenté est  toujours en attente de validation. 

L’essentiel  des  missions  du  PTGC  seront   essentiellement  topographiques  (Maj  plan,
remembrement,  remaniement),  documentaires  et  foncières  (accueil  usagers,  délivrance
documents  et contentieux du plan ) 

Pour le PELP, les missions rattachées à cette structure seront le suivi déclaratif et la gestion
des locaux professionnels (commerces, biens divers et modèles U qui ne relèvent pas des ICE)

Le périmètre de restructuration concernera la cellule topographique et les 5 CDIF du 
département.

En Isère, la direction opte pour un PTGC situé sur Grenoble avec une antenne sur Bourgoin et
un PELP sur Grenoble, au 1er Septembre 2016. 



Les effectifs prévus sur ces structures sont clairement indiqués dans le schéma fourni par la
direction et reproduit ci-dessous :

    
1 A 1 A    

          11 GEO   8 GEO      1 A
            1 B 1 B      7 B
            3 C 1 C

Soient 36 postes au total pour les deux structures sur les 76.5 postes affectés aux missions
foncières actuellement.
A la suite de cette information, nous avons demandé ce qu’il advenait des 44.5 postes non
concernés par le transfert des missions dans ces nouvelles structures. 
En effet, toute la question était de savoir si les collègues concernés se retrouveraient en SIP-
CDIF (type CFP La Tour ou La Mure) … Structures qui nous le savons bien fonctionnent à
merveille ! 
A force d’insistance et de persévérance ( ! ! !) M.PERY a bien voulu préciser qu’à l’heure
actuelle rien n’est proposé officiellement, mais que la DDFIP a « manifesté un intérêt certain
pour la mise en place d’un Service Départemental des Impôts  Fonciers » (dernière annonce
faîte récemment par la DG sur l’avenir des CDIF). 

Important à savoir également les missions foncières qui sont actuellement présentes au sein
des SIP de La Mure et La Tour ne seront bien évidemment pas maintenues dans l’éventualité
d’un SDIF.

En  cas  de  réponse  négative  de  la  DG,  la  situation  des  collègues  « CDIF »  resterait  à
l’identique,  c’est-à-dire  même  cartographie  que  les  CDIF  implantés  sur  le  département
aujourd’hui. 

Le feu-vert de la DG est attendu pour la deuxième quinzaine de juin. La DDFIP envisage de
tenir  le CTL à l’automne afin d’adapter  le Tagerfip et  permettre  aux agents de faire  leur
demande de mutation en toute connaissance des restructurations mises en place.

Il s’agit ici d’un compte rendu de cette réunion. Les éventuels commentaires (et n’en doutez
pas ils sont nombreux) feront l’objet d’écrits à venir avec nos analyses et notre position.
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