
Strasbourg le 5 juillet 2017

LES PRINCIPALES ANNONCES DU CTL DU 5 JUILLET 

Le  CTL s'est  caractérisé  par  de  nombreuses  annonces  de  restructurations,  dont  le
Directeur  dit  qu'elles sont  à  l'état  de projet  et  doivent  être  validées par  Bercy...  Nous
verrons...

Modification de l'organigramme de la Direction:
Les pôles métiers devraient fusionner à la rentrée, il ne resterait donc qu'un pôle métier
sous la direction de M May et le PPR ( pôle pilotage et ressources).

La pôlarisation des quitus des particuliers au 01/09/2017
Les SIE de WISSEMBOURG, MOLSHEIM, ILLKIRCH et SCHILTIGHEIM sont désaisis au
profit de Haguenau, Sélestat et Strasbourg Ouest.

 Les fermetures de trésoreries au 1/01/2018
DRULINGEN
LA PETITE PIERRE
WOERTH
 
A noter que les collègues concernés ont une garantie de maintien à la RAN.

 Les suppressions de SIE au 1/01/2018
La partie SIE de Sarre-Union fusionne avec le SIP-SIE de Saverne.  

La partie SIE de Wissembourg fusionne avec le SIE de Haguenau. 

Il pourrait exister une possibilité de travail à distance pour les collègues qui ne souhaitent
pas suivre la mission et bénéficient d'une garantie de maintien à la commune.

La specialisation des trésoreries encore mixtes au 1/01/2018

- BARR

- HOCHFELDEN

- NIEDERBRONN

- SCHIRMECK

- SELTZ LAUTERBOURG

- SOULTZ SOUS FORET

- VILLE

- BISCHWILLER



Mention spéciale pour Bischwiller, qui perd l'impôt, mais "gagne" la gestion comptable et
financière des EHPAD autonomes du département ( Barr, Benfeld, Bouxwiller, Hochfelden,
Marckolsheim, Rosheim, SarreUnion, Truchtersheim, Villé, Wasselonne) au 01/09/2018.

Caisse sans numéraire au 1/09/2017

-  TRUCHTERSHEIM

-  DRULINGEN (encore)

Pointage des A

Les cadres A qui n'étaient pas soumis au pointage (hors métiers nomades) le seront à
compter du 01/09/2017.

Réorganisation des Domaines au 1/09/2017

Les collègues et le nouveau chef de service (au 01/11/2017) ont été nommés.

La réforme consiste à créer deux pôles :

- le PED, pôle d'évaluation

- le PGD,  pôle de gestion (régional).

Un SLD (service local), demeure, avec des collègues affectés à la Direction.

Réforme des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le
chifffre d'affaires au 1/09/2017

La DRFIP de Strasbourg accueillera la nouvelle commission pour le 57 et le 68.

Création du Service Départemental de l'Enregistrement (SDE) au 1/09/2018

- SIE Strasbourg Est 

- SIE Haguenau 

- SIE Sélestat 

Les collègues  ont un priorité pour suivre l'emploi  et la mission, sinon ils gardent une
garantie à la commune si les régles le 1/9/2018 n'ont pas changé!

Transfert de l'activité des  Pôles de Gestion des consignations sur Lyon en 2019

Un compte rendu plus détaillé du CTL suivra


