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Point 1 - ASR 2019 

Projets d'évolution du réseau de la DDFiP

Dans  un  contexte  où  les  efforts  de  modernisation  et  de  simplification  des  démarches
administratives à destination des usagers et la généralisation en cours  de la dématérialisation des
échanges entre les collectivités et  leurs trésoreries ne justifient  plus aujourd'hui une présence
aussi forte que par le passé sur l'ensemble du territoire, la DDFiP du Morbihan doit adapter son
réseau à la réduction de ses moyens humains et budgétaires.

La réflexion engagée sur le réseau départemental de la DGFiP tient compte à la fois des moyens
disponible et du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

Cette réflexion conduit à envisager, pour le 01/01/2019, les restructurations suivantes : 

- fermeture des Trésoreries de Carnac, Sarzeau et Baud ;

- fusion des services des impôts des professionnels (SIE) de Lorient Nord et Lorient Sud et celle
des SIE de Vannes Golfe et Vannes Remparts, la fusion des services des impôts des particuliers
(SIP) de Lorient Nord et Lorient Sud et celle des SIP de Vannes Golfe et Vannes Remparts.

1 - Fermeture de la trésorerie de Carnac ; transfer t de la mission SPL vers la Trésorerie
spécialisée d'Auray et de la mission recouvrement d e l'impôt vers le SIP d'Auray

L'objectif  de  cette  opération  est  la  poursuite  de  la  mise  en  cohérence  de  l'implantation  des
trésoreries  avec  la  carte  des  structure  intercommunales.  Elle  vise  également  à  améliorer  les
conditions d'exercice des missions.

Le périmètre de la trésorerie mixte de Carnac s'étend sur 7 communes (Quiberon, Carnac, La
Trinité sur mer, Houat, Hoedic, Plouharnel et Saint Pierre de Quiberon), toutes appartenant à la
communauté de communes d' « Auray Quiberon Terre Atlantique » (AQTA)

Comme pour toutes les trésoreries n'ayant  plus le suivi  comptable et  financier d'un EPCI, son
activité  dans  le  secteur  public  local  décroît  depuis  plusieurs  années  du  fait  du  transfert  de
compétences . L'activité recouvrement encore importante (56 000 articles pour un montant de 62
M d'€ pris en charge en 2017) sera  impactée par les réformes en cours du prélèvement à la
source et de la taxe d'habitation. 

Le projet consiste à transférer :

- la gestion du secteur public local à la trésorerie d'Auray, qui assurera ainsi le suivi comptable et
financier de la communauté de communes d'AQTA et des 24 communes de cet EPCI

- la gestion du recouvrement de l'impôt des 7 communes concernées  au Service des Impôts des
Particuliers (SIP) d'Auray, qui gère déjà l'assiette des impôts des usagers desdites communes.
Cette  opération  permettra  in  fine  au  SIP  d'Auray  de  gérer  intégralement  l'assiette  et  le
recouvrement de toutes les communes de son périmètre et constituera de fait l'interlocuteur fiscal
unique des usagers particuliers. 
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La concertation avec les élus est en cours. 

La Trésorerie de Carnac compte  8 emplois au TAGERFIP  (1 A+ ; 1 A ; 4 B et 2 C), pour  un
effectif réel de 7  (1 A+ ; 1 A ; 3 B et 2 C) dont 1 cadre C en position ALD. Le projet a été présenté
aux agents le 17 mai 2018 par le DDFiP. Des rencontres individuelles avec la division Ressources
Humaines auront lieu en juin.

2 - Fermeture de la trésorerie de Sarzeau ; transfe rt de la mission SPL vers la trésorerie
spécialisée de Vannes Ménimur et de la mission reco uvrement de l'impôt vers le SIP de
Vannes Golfe

Comme pour Carnac, ce projet a pour objectif de caler l'implantation des trésoreries avec celles
des structures intercommunales et d'améliorer les conditions d'exercice des missions.

La trésorerie mixte de Sarzeau assure le suivi comptable et financier de 5 communes ( Sarzeau,
Arzon,,  Saint  Gildas  de  Rhuys,  Saint  Armel  et  Le  Tour  du  Parc)  appartenant  toutes  à  la
communauté d'Agglomération « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération » (GMVA)

Comme pour Carnac,  l'activité SPL décroît du fait du transfert de compétences à l'EPCI. L'activité
recouvrement  (51  000  articles  pour  un  montant  de  59  M  d'€  pris  en  charge  en  2017)  sera
également  impactée  par  les  réformes  en  cours  du  prélèvement  à  la  source  et  de  la  taxe
d'habitation. 

Le projet consiste à transférer :

- la gestion du secteur public local à la Trésorerie  de Vannes Ménimur. Celle-ci aura ainsi en
charge le suivi comptable de la quasi-totalité des communes appartenant à GMVA , le suivi de
l'EPCI quant à lui restant de la compétence de la trésorerie de Vannes Municipale

-  le  recouvrement  de l'impôt au SIP de Vannes Golfe ce qui  permettra le  rapprochement  des
activités d'assiette et de recouvrement 

La concertation avec les élus est en cours. 

La Trésorerie de Sarzeau compte 6 emplois au TAGERFIP  (1 A+ ; 4 B et 1 C), pour un effectif
réel de 6  (1 A+ ; 4 B et 1 C). Le projet a été présenté au service le 18 mai 2018. Des rencontres
individuelles avec la division Ressources Humaines auront lieu en juin.

3 - Fermeture de la trésorerie de Baud ; transfert de la mission SPL vers la trésorerie mixte
de Locminé et de la mission recouvrement de l'impôt  vers le SIP de Pontivy

Cette opération s'inscrit dans la même logique que les 2 opérations précédentes.

Le périmètre de  trésorerie mixte de Baud couvre 6 communes (Baud, Bieuzy, Guenin, Melrand,
Plumeliau, St Barthelemy), toutes appartenant à la communauté de communes « Centre Morbihan
Communauté » dont le siège est situé à Locminé. 
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Son activité a décru avec le transfert de l'activité intercommunale à Locminé dans le cadre de la
mise en œuvre du SDCI au 1er janvier 2017. 

Avec  3  emplois  implantés  hors  encadrement,  c'est  désormais  l'une  des  plus  petites  du
département. 

Le projet consiste  à transférer :

- la gestion  du secteur public local à Locminé qui assurera ainsi le suivi comptable et financier de
la communauté de communes de Centre Morbihan Communauté et des 19 communes de cet
EPCI

- le recouvrement de l'impôt ( 19 500 articles pour un montant de 18 millions d'€ en 2017) au SIP
de Pontivy ce qui permettra de rapprocher les activités assiette et  recouvrement  et de constituer
ainsi un interlocuteur fiscal unique

La concertation avec les élus est en cours. 

La Trésorerie de Baud compte 4 agents dont le chef de poste. Le projet leur a été présenté par le
DDFiP le 27 avril 2017. Des entretiens individuels seront conduits par la division RH en juin.

4 – Fusion des SIP de Vannes Golfe et Vannes Rempar ts 

La fusion des SIP de Vannes Golfe et Vannes Remparts a pour objet d'améliorer la qualité de vie
des agents par une optimisation de l'organisation et des méthodes de travail, et un développement
de la polyvalence au sein des équipes.

Cette  opération  s'accompagnera  d'une  réduction  du  nombre  de  secteurs  d’assiette  afin  de
constituer des équipes de travail plus étoffées, aptes à mener dans les meilleures conditions les
tâches de gestion relatives à l’assiette des impôts et  d'offrir  une plus grande souplesse dans
l’organisation des travaux périodiques (campagne déclarative IR, relance IR, réception lors de la
sortie des rôles, accueil, traitement des réclamations, TF, TH…).

Elle facilitera également la gestion des cellules de taille restreinte au sein du SIP.

Le périmètre  de  la  nouvelle  structure  couvrira  81  communes,  142 000 contribuables pour  un
montant d'impôts pris en charge de 400 M d'€

Des groupes de travail sur l'organisation du SIP fusionné se réuniront prochainement (après la
campagne déclarative)

L'effectif implanté au SIP de Vannes Remparts au 1er janvier 2018 est de 31 (1 A+, 1A, 16 B et 13
C). celui de Vannes Golfe est de 30 (2 A+, 1 A, 15 B et 12 C) . La fusion des 2 services intervenant
sur le même site, les agents n'ont pas à se positionner sur un autre service. Ils seront affectés sur
le SIP fusionné en 2019.

Le projet a été présenté par le DDFiP aux équipes les 15 et 16 mai 2018

Dans l'attente de l'installation au Troadec, les déménagements des agents seront les plus limités
possibles. Ce n'est qu'au moment de l'intégration au Troadec que le regroupement physique des
nouvelles  équipes sera effectué
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5 – Fusion des SIP de Lorient Nord et Lorient Sud

La fusion des 2 SIP de Lorient relève de la même logique que celle des 2 SIP de  Vannes

Le périmètre du SIP fusionné couvrira 41 communes, 139 759 contribuables pour un montant tant
d'impôts pris en charge de 310 M d'€

L'effectif implanté au SIP de Lorient Sud au 1er janvier 2018 est de 37 (1 A+,  2 A, 14 B et 20 C).
celui de Vannes Golfe est de 29 (2 A+, 2 A, 11 B et 14 C) .  La fusion des 2 services intervenant
sur le même site, les agents n'ont pas à se positionner sur un autre service. Ils seront affectés sur
le SIP fusionné en 2019.

Comme pour Vannes, des  groupes de travail sur l'organisation se réuniront après la campagne
déclarative. Une réflexion sur l'installation immobilière sera engagée en parallèle.

6 – Fusion des SIE de Vannes Golfe et Vannes Rempar ts 

Comme pour les SIP, la fusion des 2 SIE de Vannes vise à améliorer les conditions d'exercice des
missions par une optimisation des méthodes de travail,  une mutualisation accrue et  une plus
grande polyvalence. Au final, la qualité de vie des agents s'en trouvera améliorée.

Cette opération permettra également de constituer un interlocuteur unique pour l'ensemble des
entreprises du pôle économique de Vannes.

Le  périmètre  du  SIE  fusionné  s'étendra  sur  81  communes.  La  nouvelle  structure  gérera
33 200 dossiers.

L'effectif implanté au 1er janvier 2018 au SIE de Vannes Golfe est de 23 emplois (2 A +, 1 A, 16 B,
4 C). Celui de Vannes Remparts est de 17 (1 A+, 1 A, 9B, 6 C).

Le 2 services étant situé sur le même site, leur fusion ne conduit pas les agents à se positionner
sur un autre service. Ils seront affectés sur la structure fusionnée en 2019.

Dans l'attente du transfert des services à Troadec, les déménagements des agents seront limités.
Ce n'est qu'à l'occasion de  l'installation dans le nouveau bâtiment, que le regroupement physique
de l'ensemble ds équipes sera effectué.

Une réflexion a été engagée sur l'organisation future du service.

Le DDFIP a présenté ce projet aux agents des SIE de Vannes les 5 avril et 15 mai.

7 -  Fusion  des SIE de Lorient Nord et Lorient Sud

La logique qui conduit à la fusion de ces 2 services est la même que pour les SIE de Vannes.
L'objectif est une amélioration de conditions d'exercice des missions et la constitution d'un seul
interlocuteur pour l'ensemble des entreprises du secteur économique de Lorient.

Le  périmètre  du  SIE  fusionné  s'étendra  sur  41  communes.  La  nouvelle  structure  gérera
27 100 dossiers.

L'effectif implanté au 1er janvier 2018 au SIE de Lorient Sud est de 16 emplois (1 A+ , 1 A, 11 B, 3
C). Celui de Vannes Remparts est de 17 (1 A+, 2 A, 12 B, 2 C).

Le 2 services étant situé sur le même site, leur fusion ne conduit pas les agents à se positionner
sur un autre service. Ils seront affectés sur la structure fusionnée en 2019.
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Une réflexion sur la nouvelle organisation et l'implantation immobilière est en cours.

Le DDFIP présentera ce projet aux agents des SIE de Lorient par le DDFiP le 28 mai 2018
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