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La DDFiP 62 ?!? 

M Pierre MATHIEU, Directeur de la DDFiP 62, entouré de son état-major, a commencé aujourd’hui son 
chantier de restructuration de notre administration pour 2017. Lors d’une réunion informelle, ils ont lancé 
la 2ème lame pour une sape de nos services. 

Vous trouverez ci-dessous, un rapide compte-rendu, de ces annonces : 

 Fusion des SIP d’Arras Ouest et d’Arras Est ; (01/01/2017) 

 Transfert du SPF de Montreuil à Boulogne; (01/01/2017) 

 Confirmation de la création de 2 SPF-E (Arras et Boulogne au 01/09/2016) : transfert de la mission 
enregistrement du Pôle Enregistrement de Béthune sur ces 2 structures; (01/09/2017) 

 Transfert de la mission SIE du SIP-E de Lillers au SIE de Béthune; (01/01/2017) 

 Spécialisation de la mission Hospitalière : transfert de la mission de la Trésorerie d'Hénin vers la 
trésorerie de Lens CH; (courant 2017) 

 Spécialisation du recouvrement des Impôts des particuliers : transfert de cette mission des 
trésoreries d'Auchel, d'Isbergues et de St Venant au SIP de Lillers; (01/01/2017) 

 Transfert de la Trésorerie d'Isbergues vers une autre trésorerie; 
L'avenir de la trésorerie d'Auchel est également à la réflexion; (01/01/2017) 

 Montreuillois : (01/01/2017) 
- Réflexion sur la fusion de la trésorerie d'Hucqueliers vers la trésorerie de Fruges; 
- Fusion des trésoreries de Campagne les Hesdin et d'Hesdin-Le Parcq dans un nouveau 
bâtiment (autre commune); 

 PCRP : suppression de l'antenne de Calais avec un transfert vers Boulogne (01/09/2017) 

TOUS ces projets sont à l'étude pour une réalisation en 2017. Les dates sont données à titre indicatif en 
sachant que les restructurations touchant les postes recouvrant ‘l’impôt’ doivent être effectuées au 1er 
janvier. 
Le calendrier pour certains projets pouvant les amener en 2018 en fonction du schéma des 
intercommunalités et des locaux pouvant accueillir nos services. 

Un compte-rendu plus détaillé vous parviendra la semaine prochaine… (à suivre !) 
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